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  Les Murmures du Talent 
 

 
Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 12 - Juin 2022 
 
 

Billet de la Municipalité 
 
Le printemps est arrivé et avec lui s’est ouverte une période de festivités 
qui animeront notre village durant les prochains mois. 
 
Pour ouvrir le bal, nous avons débuté, pour sa deuxième édition, avec la 
manifestation sportive nationale « Suisse Bouge » qui s’est déroulée 
tout au long du mois de mai. Cette année, notre nouvelle société de 
développement « St-Barth bouge » s’est occupée de l’organisation de 

cette manifestation et nous tenons à la remercier. Cet évènement nous tient à cœur car il encourage et permet à tout 
un chacun de participer à différentes activités physiques. 
 
S’en est suivie notre tant attendue « St-Barth en fête », par laquelle nous avons célébré comme il se doit les 20 ans du 
FC Le Talent, les 50 ans du Chœur Mixte, les 90 ans de la société de Jeunesse ainsi que les 110 ans de la Société des 
Dames.  
 
Ces jubilés démontrent notre attachement aux traditions qui sont les nôtres et qui mettent en avant l’âme de notre 
village. Un grand bravo aux organisateurs et bénévoles pour la réussite de cette manifestation et pour nous avoir 
permis de partager de beaux moments de convivialité. 
 
Dans la foulée, nous continuerons, après plus de deux ans de travaux, avec l’inauguration de notre nouvelle 
administration communale le 18 juin prochain, où nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un 
verre de l’amitié.  
 
D’autres manifestations suivront. Au programme par exemple, notre soirée cinéma le 2 juillet prochain, ainsi que notre 
fête nationale du 1er août, tout ceci afin de créer une belle dynamique villageoise. Ces manifestations sont l’occasion 
de se rencontrer, de faire connaissance, de tisser des liens et bien sûr, de faire la fête ! 
 
Dans cette première édition de l’année des « Murmures du Talent », vous trouverez une multitude d’informations, 
des photos, des reportages ainsi que des dates à retenir. 
 
Mes collègues et moi-même vous souhaitons bonne lecture et nous nous réjouissons de vous rencontrer lors des 
diverses manifestations qui animeront et coloreront notre village de mille et une couleurs.  
 
Nous vous souhaitons un bel été !     

Vilma Pirrello 
Syndique de St-Barthélemy 

Auteur de la photo : Laura Favre, Lphotographie. Lieu : Ch. De la Reine-Berthe 
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Le journal communal souhaite 
faire participer ses lecteurs ! 
 

N’hésitez pas à nous envoyer 
vos photos capturées dans le 
village afin d’agrémenter la 

page de couverture des 
Murmures du Talent. 

La commune recrute :  

Vous êtes étudiant et d’un naturel 
consciencieux ?  
 
Vous êtes motivé à obtenir une 
rémunération en tenant la gestion 
d’un inventaire ? 
 
Vous êtes disponible quelques 
heures durant le mois d’août ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce 
profil ? Si c’est le cas, vous êtes la 
personne que nous cherchons ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous présenter votre candidature, 
par mail à greffe@st-barthelemy.ch 
ou par téléphone 021 886 20 50. 
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Les Murmures de la commune 

Conseil communal :  

La dernière séance du Conseil communal s’est déroulée le lundi 13 décembre 2021 
à la grande salle. Lors de cette séance, les conseillères et conseillers ont accepté :  
 

 Le préavis N° 07-2021 relatif au budget 2022 ; 
 Le préavis N° 08-2021 relatif aux statuts de l’AEM. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dépôt de branches :  

Nous vous rappelons qu’à partir de cette année, l’emplacement pour le dépôt des branches sera ouvert uniquement 
durant les mois suivants : février, mars, avril, août et septembre.  
 
En dehors de ces mois où lorsque la quantité maximale de 1m³ est dépassée, 
le dépôt doit se faire à la Compostière du Gros-de-Vaud à Bettens. 
 
Le lieu d’élimination des feuilles et du gazon reste inchangé et doit se faire 
chez M. Serge Martin au chemin de la Cotze 25 afin qu’ils soient compostés. 
 
En cas de non-respect de ces directives, nous nous verrons dans l’obligation de stopper définitivement cette 
prestation. 

 
Loisirs en transports publics : 

Vaudloisirs.ch est une campagne cantonale de sensibilisation à la mobilité durable, ciblée sur les loisirs en 
transports publics. Elle est menée par le Canton de Vaud et la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis, en 
partenariat avec les communes vaudoises ainsi que les 13 entreprises de transport opérant sur le canton et 
les acteurs touristiques et économiques de la région.  
L’enjeu est de proposer des offres attrayantes aux usagers afin de les encourager à se tourner vers les 
transports publics dans le cadre de leurs loisirs. Le site internet, alimenté grâce au soutien des différents 
partenaires, facilite la recherche d’activités ludiques et variées, et renseigne sur la manière la plus simple de 
s’y rendre en transports publics.  

Une plateforme simple, des offres attrayantes, un mode de déplacement durable www.vaudloisirs.ch 

 

 

 

 

Prochaines séances du 
Conseil communal : 

 
Lundi 27 juin à 20h00 
Lundi 03 octobre à 20h00 
Lundi 12 décembre à 20h00 Dès à présent, les séances se dérouleront dans la salle  

du Conseil de la nouvelle administration communale,           
à la route du Collège 32.  

 

Ces séances sont publiques. 
N’hésitez pas à venir y assister. 
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Les Murmures de la commune 

St-Barth bouge :  

Dans une précédente édition des Murmures du Talent, la Municipalité avait exprimé le souhait qu’une société de 
développement voie le jour dans notre commune. 
 
Suite à cette parution, plusieurs habitants ont répondu présents et aujourd’hui, grâce à leur engagement, notre 
Autorité est fière de vous présenter la société de développement qui porte le nom de « St-Barth bouge ».  
 
Cette société, sous forme d’une association à but non lucratif, a pour objectif de proposer des animations dans le 
village, d’organiser des manifestations culturelles pour adultes et enfants, des manifestations sportives telles que le 
duel intercommunal Suisse.bouge ainsi que d’autres activités ludiques ou de divertissements.  
 
L’association est composée de 9 membres et son comité se présente comme suit : 
 
M. Andreas Silvestri, président 
Mme Marlène Nerini, vice-présidente et resp. communication 
M. Julien Richard, secrétaire  
Mme Véronique Jaquemet, caissière  
Mme Véronique Favre, responsable nourriture et boissons 
Mme Mélanie Schmied, responsable logistique et matériel 
Mme Floriana Silvestri, responsable animation et évènements 
   
La Municipalité se réjouit d’ores et déjà de l’accueil que vous allez leur réserver. 

 
La ludothèque régionale d’Echallens recrute des bénévoles :  

Fondée en 1993, cette association offre la possibilité de louer des jeux et des jouets aux enfants et aux adultes. Grâce 
aux conseils et aux suggestions, le goût du jeu est favorisé, les enfants apprennent la notion de prêt, de partage et de 
responsabilisation.  
 
Cette association vit grâce au soutien financier de plusieurs communes du Gros-de-Vaud ainsi qu’aux abonnements et 
locations.  
Aujourd’hui, l’association cherche des bénévoles âgés de 16 ans et plus, pour des coups de mains indispensables lors 
de l’organisation des anniversaires le mercredi après-midi où durant les animations extérieures, comme par exemple 
le marché de Noël.  
 

En cas d’intérêt, veuillez vous adresser directement à la Ludothèque régionale 
d’Echallens. 
 
 
 
 
 

  

Ludothèque régionale d’Echallens 
Chemin du Grand-Record 54B 

1040 Echallens 
 

021 882 26 72 
www.ludo-region-echallens.ch 
info@ludo-region-echallens.ch 
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Le point du contrôle des habitants 

La Municipalité souhaite la bienvenue à :  

Gaston Favre, fils de Kelly et David Favre, né le 02.11.21 

Thaïs Badini, fille de Noémie et Arnaud Badini, née le 26.11.21 

Julian François, fils de Audrey Gouel et William-Alexandre François, né le 16.12.21 

Eloan Favez, fils de Gaëlle et Samuel Favez, né le 02.01.22 

Elina Glauser, fille de Nadine et Cédric Glauser, née le 11.01.22 

Cielo Realini, fils de Maneewan et Fabrizio Realini, né le 11.01.22 

Logan Cordier, fils de Gael et Romain Cordier, né le 01.02.22 

Fabien Favre, fils de Rachël et Cyril Favre, né le 22.02.22 

Isaac Meyer, fils de Céline et Raphaël Meyer, né le 19.04.22 

 

 
 
      La Municipalité présente ses sincères  

      condoléances aux familles de : 

     Monsieur Pierre Louis Jallut, décédé le 17 décembre 2021 

 Madame Josette Schaller, décédée le 25 décembre 2021 

 

 
Nombre d’arrivées entre le 01.11.21 et le 30.04.22 : 22 

 
Nombre d’habitants au 30.04.22 :  795

 
Conflit en Ukraine : 

La Municipalité vous rappelle que le contrôle des habitants est au 
service de la population fuyant le conflit en Ukraine. Pour ceux que cela 
concerne, n’hésitez pas à venir vous présenter pour être informés des 
dispositions à prendre pour l’obtention du statut de protection S, mis 
en place par la confédération.  

Vous trouverez également toutes les informations sur le site du 
canton : www.vd.ch/ukraine 
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Votre administration déménage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de la journée :  
 
10h00  Début de l’inauguration 
 
10h30  Partie officielle avec discours 
 
De 11h00 à 14h00  Visite de la nouvelle administration 
 
Dès 11h30 Apéritif dînatoire offert par la Municipalité 
 
14h00 Fin de la partie officielle 
 
Dès 14h00 En cas de beau temps, la société de développement « St-Barth bouge » 
 aura le plaisir de faire perdurer la fête durant le reste de l’après-midi. 

 
 
 
  

Après des mois de travaux de rénovation et de surprises, le collège 
fait peau neuve et accueille chaleureusement la nouvelle 

administration communale dans ses murs. 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à 
l’inauguration de nos nouveaux locaux situés  

à la route du Collège 32 le : 
 

samedi 18 juin prochain 

 

Déménagement de l’administration communale :  
 

Nos bureaux seront fermés du 30 mai au 07 juin 2022 inclus. 
 

Réouverture le mercredi 08 juin 2022 à la route du Collège 32. 
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La commune fait son cinéma 

Pour la première fois cette année, la commune participe à l’activité « les communes font        
leur cinéma » proposée aux communes romandes par l’association ADN projet depuis 2020. 
 
Cette association a pour but de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes adultes en 
rupture de formation. Dans le cadre de leurs activités et dans un programme pédagogique, ils 
souhaitent amener le cinéma là où l’infrastructure n’existe pas, en ayant pour objectif de servir 
d'intermédiaire afin de recréer le lien social.   
  
Ce cinéma itinérant, mis en place il y a 3 ans, a le plaisir de revenir aux origines du spectacle cinématographique ainsi 
qu’à l’art forain, en s’installant dans notre commune le :  
 
 
 
 
 
  
Cette séance est gratuite et ouverte à tous. Les grands comme les petits, les habitués du grand écran tout comme les 
personnes qui ne fréquentent plus beaucoup les salles de cinéma. Cette soirée est une occasion de retrouver tout le 
plaisir que procure un film sur grand écran, dans un cadre inhabituel ce qui donne une touche toute particulière à 
l’activité.  
  
Il ne s’agit plus de se retrouver face à son petit écran, 
cloisonné dans le cocon familial, mais de participer à 
une activité ouverte au public, dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale, multiculturelle et propice à 
l’échange.  
  
Une occasion de détente et de rencontre pour les 
habitants de notre commune. 
  
De plus, nous souhaitons promouvoir le travail 
réalisé par les jeunes étudiants des écoles d’arts en 
diffusant quelques court-métrages réalisés par leurs 
soins. Ces séances animeront le début de la soirée et 
mettront en valeur la richesse multiculturelle et le 
talent des jeunes de cette association.  
 
 
 
La buvette sera ouverte pour vous 
servir hot-dog, chips, popcorn et 

boissons ! 

 

N’oubliez pas de réserver la date ! 

vendredi 2 juillet 2022, 

sur le site de la buvette du foot. 

 

À  l’affiche      
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Les Murmures des habitants 

Pour cette édition, les Murmures de nos habitants ont eu le plaisir de faire la connaissance de deux thérapeutes du 
village, qui œuvrent avec passion au bien-être de leurs patients. 
 
 

Floriana Silvestri - Homéopathe :  

Attirée par l’humain depuis toujours et convaincue des bienfaits de l’homéopathie qui 
accompagne sa famille depuis 3 générations, c’est tout naturellement qu’en 2005, Floriana 
débute une formation thérapeutique.  

L’homéopathie est une médecine qui repose sur le principe de similitude. C’est-à-dire que 
toute substance capable de provoquer des symptômes chez une personne en bonne santé 
est en mesure de guérir des symptômes identiques chez une personne malade. Les 
remèdes sont extraits de la plante, de l’animal, et des minéraux, pour stimuler les capacités 
autocuratives du corps.  

Cette médecine convient tout aussi bien aux adultes qu’aux enfants et nourrissons, aux femmes et aux hommes ainsi 
qu’aux jeunes et aux personnes âgées. Elle est préconisée autant dans le cadre de la prévention que dans le traitement 
de maladies chroniques dont voici quelques exemples : angoisses, stress, troubles émotifs, mal être, dépression, 
problèmes de concentration, difficultés scolaires, femmes enceintes, préparation à l’accouchement, maladies des 
nourrissons, allergies, etc. 

Exerçant depuis plus de 15 ans et ayant elle-même vécu une guérison totale grâce à l’homéopathie, elle est heureuse 
de partager cette noble science. Floriana, confiante et passionnée par son métier, serait ravie de vous rencontrer pour 
vous accompagner dans la découverte de vous-même.  

 

« Le corps est votre équilibre dans son ensemble » 

 

 

 

 

  

  

Floriana Silvestri - Homeo Floriana  
 

Route du Village 76 
1040 St-Barthélemy 

 
079 421 43 21 

www.homeo-floriana.ch 
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Les Murmures des habitants 

Irène Ernst – Sonothérapeute : 

Irène exerce la Sonothérapie depuis 2003. Cette 
méthode permet aux sons d’émettre une vibration qui 
entre en résonnance avec le corps et les cellules les 
plus profondes afin d’activer un processus d’auto-
guérison.  

Au son des bols chantant tibétains planétaires, 
accompagné par des diapasons thérapeutiques, 
d’huiles essentielles et des couleurs de 
chromothérapie, Irène propose des soins adaptés à 
chacun, pour tous les âges, et pour toutes les périodes 
de vie, jusqu’à l’accompagnement de fin de vie. 

 

Cette thérapie aide le corps à dissoudre les blocages 
physiques, émotionnels où énergétiques, permettant ainsi de combattre le stress, l’anxiété, la tristesse, les troubles 
digestifs, les troubles du sommeil, les acouphènes, l’hyperactivité, le manque de concentration, les douleurs 
physiques, etc. 

Offrez-vous un voyage bienveillant au centre de vous-même et dans la sérénité, lors 
d’un instant de bien-être et de relaxation profonde, pour prendre soin de votre corps, 
de votre âme et de votre esprit, en harmonisant vos énergies. 

 

 

  

Si vous désirez nous partager une passion 
ou une activité que vous exercez à             
St-Barthélemy, une histoire ou une 
anecdote qui concerne notre village, 
cette page est faite pour vous ! 

Irène Ernst 
 

Institut métamorphose 
Route du Mont 3 
1035 Bournens 

 
Domicile et urgence 
Route du Collège 2 
1040 St-Barthélemy 

 
079 430 20 50 

irsono@gmail.com 
www.univers.son.com 

 

N’hésitez plus et prenez contact avec 
nous par mail à greffe@st-barthelemy.ch 
ou par téléphone au 021.886.20.50 
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Report’âges 

90 ans de Monsieur 
Raymond Favre : 05.05.22 

Une délégation de la Municipalité a eu le 
plaisir de se rendre au domicile de Monsieur 
Raymond Favre en date du dimanche 8 mai 
afin de souffler ses 90 bougies et partager un 
moment de convivialité. 
 
Après lecture du discours officiel par 
Madame la Syndique, notre Autorité a remis 
un cadeau à Monsieur Favre. 
 
La Municipalité remercie chaleureusement 
Monsieur Favre, son épouse et leurs trois 
filles pour l’excellent accueil qui leur a été 
réservé et leur souhaite ses meilleurs vœux 
pour de belles années à venir. 

 
 

 
Rencontre des jeunes citoyens :  

Malgré les restrictions sanitaires encore bien présentes, la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer nos jeunes citoyens 
à l’Auberge du Cheval Blanc à Echallens, le lundi 8 novembre 2021. Trois personnes ont répondu favorablement à cette 
invitation sur les cinq qui étaient invitées. Notre Autorité souhaite remercier ces jeunes pour leur présence et leur 
souhaite plein succès dans leur vie privée et professionnelle.  
  

Derrière de gauche à droite : Gino Angelini, Raphael Dévaud, Christophe Domenjoz, 
Giuseppe Greco, Jean-Marc Favre, Timmy Bel. Devant : Pamela Burdet et Vilma Pirrello 
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Report’âges 

Fenêtre de l’Avent :  

Jeudi 9 décembre 2021, la Municipalité a eu le plaisir de vous accueillir à la traditionnelle rencontre de Noël.                  
Une soirée sous le signe de la convivialité et du partage à laquelle vous avez été nombreux à avoir répondu présent.  

C’est avec une hotte chargée de cadeaux, que le Père-Noël nous a fait l’honneur de se joindre à nous, pour rencontrer 
les enfants et passer un moment en notre compagnie. Merci Père-Noël ! 

Nous remercions la société des Dames qui nous a concocté une excellente soupe. Celle-ci a su réchauffer les cœurs de 
nos villageois, heureux de pouvoir se rencontrer à nouveau, malgré les précautions sanitaires obligatoirement 
respectées ce jour-là. 

La Municipalité tient à remercier tout particulièrement les habitants qui ont apporté de la couleur et de la gaité dans 
les rues grâce aux décorations des fenêtres de l’Avent. La magie de Noël a envahi notre village grâce à vous ! 
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Micro’terroir 

Les Murmures du Talent ont eu la chance de pouvoir interviewer Sylvain Fridelance, 
triathlète de notre village, qui s’est livré à nous de façon humble et passionnée.   

 

 
 Tout d’abord, parle nous de toi ?  
Je suis né le 14 juillet 1995 et vis à St-Barthélemy depuis l’âge de 4 ans. Ayant 
grandi dans une famille de sportif, le sport a toujours fait partie intégrante de 
mon quotidien. Après avoir terminé l’école obligatoire, j’ai débuté le gymnase 
en sport études. À la fin de celui-ci, je suis parti faire mon service militaire en 
tant que sportif d’élite. À ce moment-là, j’ai pris conscience que si je voulais 
percer dans le sport, je devais m’y consacrer à 100%. 
 
 Pour quelles raisons as-tu choisi cette discipline ? 
J’ai eu envie d’essayer la discipline que pratiquait mon grand-frère. J’ai tout de 
suite pris goût à ce sport qui regroupe toutes les disciplines que je pratiquais déjà 
séparément. 

 
 Est-ce ton activité principale où as-tu une profession à côté ?  

Grâce au soutien de ma famille, j’ai la chance de vivre de ma passion depuis 2015. 
Je peux presque dire que je « survis » de ma passion car il s’agit d’une discipline très peu médiatisée, ce qui rend le 
sponsoring difficile. Il n’y a pas de réelle rentrée d’argent, toutefois, mes performances me permettent d’obtenir 
une aide financière grâce à l’acquisition de la carte suisse olympique pour sportif d’élite, en catégorie Silver. Chaque 
année, les performances sont réévaluées. Je me dois donc de rester à niveau pour la garder. J’ai également la 
chance d’être soutenu par ma commune, par les Fonds du Sport Vaudois, ainsi que par quelques sponsors, que je 
remercie. 

 
 Combien de temps consacres-tu à ta passion par semaine ? 

Je suis un entrainement de manière effective en moyenne 30 à 35 heures par semaine. Ces heures concernent 
uniquement le sport en lui-même, sans compter le temps de récupération, les massages et tout ce qui est essentiel 
à cette discipline.  

 
Une semaine type se déroule en 3 séances de sport par jour, 6 jours sur 7. Je 
commence ma journée par 1h30 de natation, après quoi je fais du vélo 
pendant environ 2h30 et je termine par 1h00 de course à pied. À cela s’ajoute 
2 séances de musculation par semaine. 
 

 Quelles sont les qualités requises pour être un bon triathlète ? 
Le triathlon a beaucoup évolué au fil des années. Cette discipline ne permet 
pas d’avoir des lacunes dans un des trois domaines. Elle demande d’être 
capable de toujours s’adapter. Les voyages imposent un scénario de course 
difficile à prévoir. Il est donc essentiel de savoir rebondir et s’adapter aux divers 
imprévus sans que cela impacte les résultats. 

 
 Quels sont pour toi les plus gros sacrifices que ce sport de haut niveau exige ? 

Ce qui m’affecte le plus, c’est de mettre de côté la vie sociale, les amis, la 
famille. Je n’ai que 3 semaines de pause par année. Je n’ai donc pas une vie 
« normale ». Ne pas avoir une vie standard est l’aspect le plus passionnant de 
ma profession, mais est également le point qui requiert le plus de sacrifices. 
Les projets de vie privées sont mis entre parenthèse et être loin de ses proches 
est parfois difficile.  
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Micro’terroir 

 As-tu un régime de vie stricte ?  
Avoir une bonne hygiène de vie est indispensable et fait partie intégrante de 
mon quotidien. Toutefois, je ne vois pas cela comme un régime de vie stricte 
car il s’agit de réflexes qui sont tout simplement devenu une habitude. Je 
n’ai pas de cadre fixe et l’avantage de pratiquer autant de sport, c’est que le 
corps dépense beaucoup.  

 
 Quelles sont tes plus belles réussites ? 

J’ai obtenu le titre de vice-champion d’Europe par équipe et vice-champion 
d’Europe U23 en 2017. Mes 3 réussites dans le top 15 des 6 courses des 
Worlds Series m’ont permis d’atteindre la 21ème place au classement 
mondial.  

 
 Quel est ton prochain objectif ? 

À moyen terme, mon prochain objectif sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le classement Olympique a 
débuté fin mai, la saison est donc très importante car les réussites des 2 ans qui précèdent les JO sont pris en 
compte. Il faut que je sois performant et constant au plus haut niveau pour marquer des points.  
 
J’ai également pour objectif : d’être dans le top 6 du championnat d’Europe d’élite, de continuer à entrer 
régulièrement dans le top 15 sur le circuit des World Series et de monter sur le podium lors des prochaines coupes 
du monde.  

 
 Comment peut-on suivre ton parcours ? 

Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où directement depuis mon site 
internet www.sylvainfridelance.ch 

 
 Si quelqu’un souhaite te soutenir, comment peut-il procéder ? 

Pour les personnes qui souhaiteraient me soutenir, on retrouve mes coordonnées bancaires sont sur mon site 
internet. 

 
 Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent pratiquer 

ce sport ? 
Je pense que c’est très important de chercher à avoir du plaisir, 
sans se mettre la contrainte de trop vouloir en faire. Même si ça 
ne parait pas, je pense qu’il y a un côté amusant dans le triathlon, 
et ça, même si ce n’est pas un « jeu » comme le sont certains 
sports d’équipe. Et surtout, je pense qu’il faut toujours continuer 
à y croire même si nous ne sommes pas excellents dans les 3 
domaines.  

 
 Y a-t-il d’autres choses que tu souhaites partager avec nos 

lecteurs ? 
La passion que j’ai pour ce sport et la vie que je mène compensent 
tous les sacrifices que cela engendre. Je suis très reconnaissant de 
pouvoir vivre de ma passion et je pense que d’être passionné est 
indispensable si on désire tenir sur le long terme.   

 
Nous remercions Sylvain Fridelance pour le temps qu’il nous a  

consacré et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière ! 
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La rubrique santé 

Le plan canicule : une surveillance lors de forte chaleur 

Depuis 2009, un plan institutionnel de protection des personnes vulnérables 
a été mis en place afin de palier à une surmortalité évitable ainsi qu’à la 
surcharge des structures hospitalières.  
 
Ce plan canicule consiste à identifier les personnes seules ne bénéficiant 
d’aucun soutien, de contacter ces personnes pour leur demander si elles 
souhaitent un soutien particulier en cas de déclenchement du plan, et 
d’organiser des visites à domicile (personnel communal et/ou PCi).  
 
Une période de veille est mise en place du 1er juin au 31 août de chaque année.  
 
L’organisation du plan canicule est anticipée dès le mois de mars dans chaque district pour être prêt fin mai.                    
Les personnes concernées sont contactées automatiquement. 

 
Connaissez-vous l’ARASPE ? :  

L’ARASPE (association régionale d’action sociale Prilly-Echallens) offre des 
prestations liées aux aides financières, aux assurances sociales et à l’appui 
social et administratif. 
 
Ils ont pour mission de venir en aide aux personnes confrontées à des 
situations de précarité et à des difficultés psycho-sociales en menant des 
actions d’information, en proposant un accompagnement financier, social et 

administratif, en application des régimes sociaux. 
 
N’hésitez pas à visiter leur site internet pour obtenir de plus amples informations : www.araspe.ch 

 
 

L’APROMAD  recrute ! 
 

Cette association est en charge de la promotion de la santé et le maintien à domicile de la Couronne lausannoise. 
Elle a été créée en 1993 et a pour mission de fournir des prestations d’aide et de soins à domicile sur le lieu de 
résidence du client, lorsque son état de santé lui fait vivre une situation de dépendance durable ou qu’il a besoin 
d’un appui momentané. 
 
Vous trouverez toutes les offres d’emploi sur le lien www.apromad.ch sous la rubrique « travailler ensemble ». 
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Agenda 

 
Juin 

07.06.22 Ouverture de nos bureaux à la route du Collège 32. 
 
07.06.22 - Vente du passeport vacances au bureau du greffe, toute la semaine, de 08h00 à 12h00. 
10.06.22 Les détails ont été transmis aux jeunes concernés. 
  
18.06.22 Inauguration de la nouvelle administration communale. 
 Retrouvez les détails ainsi que le programme de la journée à la page N° 6. 

 
27.06.22 Conseil communal. 
 Début de la séance à 20h00, dans la salle du conseil de la nouvelle administration communale. 

 
Juillet  

02.07.22 La commune fait son cinéma. 
 Projection d’un film en plein air, sur grand écran, sur les terrains de 
 foot d’entrainements. Retrouvez les informations à la page N° 7 

 
Août  

01.08.22 Fête nationale. 

 
Septembre  

23.09.22 Repas des ainés. 
 Les détails et invitations seront envoyées aux habitants concernés. 

 
Octobre  

03.10.22 Conseil communal. 
 Début de la séance à 20h00, dans la salle du conseil de la nouvelle administration communale. 
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Infos utiles 

Municipalité : 
 

Vilma Pirrello  Syndique 

syndique@st-barthelemy.ch 

Administration générale – Finances – Police 

 
Pamela Burdet  Municipale et Vice-syndique  
pamela.burdet@st-barthelemy.ch 

Ecoles – Affaires sociales – Santé - Culture 

 
Jean-Marc Favre  Municipal                 

jean.marc.favre@st-barthelemy.ch 

Domaines et forêts – Cours d’eau – Epuration  

Défense incendie – Cultes – Cimetière – Protection civile 

 
Gino Angelini  Municipal       

gino.angelini@st-barthelemy.ch          

Police des constructions – Aménagement du territoire – Routes 

 
Giuseppe Greco  Municipal 

giuseppe.greco@st-barthelemy.ch          

Bâtiments communaux et conciergeries – Services industriels  
Déchetterie – Eclairage public 

 
Horaire de l’administration communale : 

Greffe & Contrôle des habitants : Bourse : 
 

Sabrina Corbaz, secrétaire Municipale. Dominique Depping, boursière. 
 

Mélika Richard, secrétaire adjointe et 
préposée au contrôle des habitants. 
 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
Mercredi de 14h00 à 16h30  
Jeudi de 17h00 à 19h00 
 

021.886.20.50 021.886.20.52 
greffe@st-barthelemy.ch bourse@st-barthelemy.ch 
 

 
Prochaine édition : novembre 2022, 

le délai pour les annonces de manifestations  
des sociétés locales est fixé au 15 octobre 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 


