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  Les Murmures du Talent 
 

 
Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 11 - Novembre 2021 
 
 

Billet de la Municipalité 
 
Chères Agaces,  
 
Après un été un peu capricieux, le soleil estival laisse place aux 
belles couleurs automnales. En ce mois de novembre, il est temps 
pour moi de prendre un instant pour vous remercier de la 
confiance que vous m’accordez. 

 
Depuis maintenant un peu plus de quatre mois, votre nouvelle Municipalité a pris 
doucement ses marques et son envol. Elle a défini son plan d’action pour cette 
législature, peut-être un peu ambitieux, mais comme le citait Oscar Wilde « il faut 
toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles ». Nous 
avons dû définir des priorités à nos divers projets, en tenant compte du budget à 
disposition et du temps de réalisation. Certains ont déjà pris forme, d’autres sont 
à venir et prennent un peu plus de temps. Les idées et la motivation sont le 
moteur de nos séances hebdomadaires, ceci afin de répondre au mieux aux 
besoins de notre village. 
 
C’est un réel plaisir de pouvoir collaborer avec un Collège municipal dynamique 
et engagé ! 
 
Fin août, nous avons eu le plaisir d’être les hôtes du Tour des Districts, pour le 
Gros-de-Vaud, de l’Union des Communes Vaudoises (UCV). Fin septembre, nous 
avons accueilli en nos murs et ceci pour la première fois, la séance du Conseil 
intercommunal de l’ASIRE (Association scolaire intercommunale de la Région 
d’Echallens). Les retours ont été très positifs et nous ont permis de démontrer 
notre implication, soutien et ouverture aux différentes associations dont nous 
faisons partie. 
 
Courant septembre, nous avons cherché à améliorer l’utilisation et l’accessibilité 
de notre déchetterie, notamment en désencombrant et en aménageant trois 
passerelles pour faciliter l’accès aux bennes. En octobre, nous nous sommes 
dotés d’un défibrillateur qui a été installé sur la façade de notre grande salle avec 
la possibilité de participer à une formation quant à son utilisation (voir p. 7).  
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Auteur de la photo : fondation CSC St-Barthélemy. Lieu : ferme du Château. 
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Tout bientôt seront également installés trois supports qui permettront à nos sociétés locales d’afficher les diverses 
manifestations qui auront lieu durant toute l’année dans notre commune. 
 
La cybersécurité fait également partie de nos priorités actuelles. Nous sommes en train d’étudier la meilleure solution 
pour protéger au mieux nos données informatiques afin de nous préserver d’un éventuel piratage. 
 
Concernant notre future administration communale, les travaux suivent leur cours malgré quelques surprises qui sont 
de mise lorsqu’on rénove une bâtisse qui date de 1850. La fin des travaux est prévue au printemps prochain. Une belle 
fête d’inauguration sera organisée en temps voulu où nous nous réjouissons par avance de vous y rencontrer 
nombreux autour d’un verre de l’amitié. 
 
Notre journal communal a fait peau neuve, tant dans sa conception que dans son graphisme et espérons qu’il vous 
plaira et saura susciter votre intérêt. 
 
Comme vous pouvez le constater, divers projets ont déjà pris forme et d’autres sont en cours d’élaboration et verront 
le jour tout au long de ces prochains mois et années. 
 
Pour terminer je tiens à vous faire part de notre implication et volonté à mener à bien tous ces projets mais également 
à gérer au quotidien les affaires communales pour lesquelles les défis ne manquent pas. 
 
La parution de notre prochain journal communal étant prévue au printemps 2022, j’en profite pour vous souhaiter 
d’ores et déjà, au nom de toute la Municipalité, de très belles fêtes de fin d’année et une année 2022 à la hauteur de 
vos espérances. 
 
Prenez soin de vous ! 

 
Vilma Pirrello 

Syndique de St-Barthélemy 
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Les Murmures de la commune 

Conseil communal :  

La dernière séance du Conseil communal s’est déroulée le lundi 1er novembre à la 
grande salle. Lors de cette séance, les conseillères et conseillers ont accepté :  
 

 Le préavis N° 04-2021 relatif à la fixation de plafonds en matière d’emprunts 
et de risques pour cautionnements pour la législature 2021-2026 ; 
 

 Le préavis N° 05-2021 relatif à l’arrêté d’imposition 2022 ; 
 

 Le préavis N° 06-2021 relatif à la délégation de compétences à la Municipalité 
pour la législature 2021-2026. 

 
Relevé des compteurs :  

Comme l’année dernière, Monsieur Lucas Zürcher procédera au relevé des 
compteurs d’eau sur l’ensemble du territoire communal entre le 20 novembre 
et le 10 décembre. Nous vous remercions pour votre accueil. 

 
Mise de bois :  

Dès le 1er janvier 2022, l’art. 21a de la loi fédérale sur les forêts, impose une formation d’une dizaine de jours à toutes 
les personnes qui effectuent des travaux forestiers sur une base contractuelle tels que : les travaux à la tronçonneuse, 
l’abattage d’arbres, la mise à terre d’arbres encroués, le façonnage des arbres et des chablis dus au vent, le débardage, 
l’utilisation de câbles-grues, et les travaux à l’aide de cordes de sécurité. Plus d’information sur www.foretsuisse.ch. 

 
Fermeture de la cour d’école :  

La Municipalité vous rappelle que la cour d’école est fermée pendant toute la durée des travaux de 
réfection du collège. Nous demandons aux parents de rendre attentifs leurs enfants des dangers 
encourus en cas d’accès illicite à ce chantier. La commune décline toute responsabilité en cas 
d’accident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine séance du 
Conseil communal : 

 
le lundi 13 décembre        

à 20h00 à la grande salle 

 

Emondage des haies et  
élagage des arbres :  

 
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et des chemins publics, les haies doivent être 

émondées et les arbres élagués selon les indications suivantes et ce, tout au long de l’année : 

Emondage des haies : 
- à la limite de la propriété ; 
- à une hauteur maximale de 

0.60 m lorsque la visibilité 
doit être maintenue et de   
2 m dans les autres cas. 

 

Elagage des arbres :  
- au bord des chaussées :  

à 5 m de hauteur et à 1 m 
à l’extérieur ;  

- au bord des trottoirs :      à 
2,50 m de hauteur et     à 
la limite de la propriété.  

Dépôt des branches :  
La déchetterie peut accueillir une quantité 
maximale de 1m3. Au-delà, le dépôt doit se 
faire directement à la compostière du 
Gros-de-Vaud à Bettens.  
Le dépôt des feuilles se fait chez Monsieur 
Serge Martin au Chemin de la Côtze 25,  
où elles seront compostées. 
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Les Murmures des habitants 

 

 
Pour cette première édition, les Murmures des habitants mettent en  

avant les exploitations agricoles qui proposent des ventes à la ferme. 

 
 
 
 

 

Le Domaine du Moulin 
 

 
Actif depuis une quinzaine d’années, le Domaine du 
Moulin ne cesse de nous proposer des produits variés 
de leur propre production, tels que par exemple :       
jus de pomme, huile, œufs, confitures, raisinée, et 
conserves, disponible 7j/7 dans leur self-service.  
 
Le samedi, le Domaine du Moulin vous ouvre ses 
portes de 9h30 à 11h00 pour vous proposer : légumes 
de saison, viande de bœuf congelée, miel et sirops. Du 
pain et de la tresse sont également disponible et 
peuvent être commandé en avance.  

 
 

 
                  Info pratique : 

               le paiement s’effectue uniquement en cash. 
 
 
 

 

 

 

Le journal communal s’offre un coup de jeune ! 
 

Dorénavant, chaque édition aura une page entièrement 
consacrée aux Murmures de nos habitants. 

 
Si vous désirez nous partager une histoire ou une anecdote 
qui concerne notre village, une passion ou une activité que 

vous exercez à St-Barthélemy, cette page est faite pour vous ! 
 

Christine et Bertrand Favre 
Chemin du Moulin 5 
1040 St-Barthélemy 

077 211 95 72 
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Les Murmures des habitants 

L’exploitation familiale du Domaine de la Cotze élève un 
troupeau de vaches mères de race Aubrac, produit des 
céréales ainsi que des pommes de terre.  
 
Pour cette famille, le désir d’ouvrir un petit self à la ferme est 
devenu réalité il y a quelques mois.  
Il leur tient à cœur de proposer des aliments locaux issus d’un 
élevage respectueux et entièrement transparent. 
 
Le self du Domaine de la Cotze se réjouit de vous accueillir 
pour vous faire découvrir leurs produits tels que :  
viande de bœuf de leurs animaux, pomme-de-terre du 
domaine, œufs de leurs poules, viande de porcs de Vuillerens 
élevés en plein air, glaces de la ferme de Froideville, fondue, 
raclette, yogourts, lait de la fromagerie de Peney-le-Jorat,   
jus-de-pomme, ainsi que d’autres produits suivant la saison ! 
 
Le self du domaine de la Cotze est ouvert 7j/7 et le paiement peut être effectué par TWINT ou en cash. 

 
 
 
 

    
 

  

 

 

 

 

 

Familles Glauser & Martin 
Chemin de la Cotze 25 

1040 St-Barthélemy 
079 780 36 22 

Petit rappel 

Envoyez-nous vos Murmures 
pour la prochaine édition à 

greffe@st-barthelemy.ch ou  
par téléphone au 021.886.20.50 
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Le point du contrôle des habitants 

La Municipalité souhaite la bienvenue à :  

 Pharel Piscitelli, fils de Fany Messina et Diego Piscitelli, né le 20.06.2021 

 Amélia Sartor, fille de Olivia et Oliver Sartor, née le 15.07.2021 

 Nora Chronakis, fille de Sandrine et Dimitris Chronakis, née le 21.07.2021 

 Kenzo Ferro, fils de Suzanne et Hilson Ferro, né le 20.08.2021 

 Charlie Porchet, fille de Denise et Ken Porchet, née le 10.09.2021 

 Léno Kubler, fils de Jennifer Kubler et Lionel Jacquod, né le 21.09.2021 

 
Nous rappelons à tous les nouveaux parents que la commune offre des sacs à ordures les trois premières années          
de vie de chaque enfant. Vous pouvez venir les chercher à l’Administration communale. 

 
La Municipalité présente ses sincères condoléances aux familles de : 

Monsieur Philippe Favre, décédé le 11.06.2021 

Monsieur Alain Villaz, décédé le 13.06.2021 

Monsieur Dominique Favre, décédé le 26.06.2021 

 
Nombre d’arrivées entre le 01.06.21 et le 31.10.21 : 37 

 
Nombre d’habitants au 31.10.21 : 800

 
Recensement des chiens :  

Nous vous informons que les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au contrôle des habitants jusqu’au               
15 mars 2022, les chiens achetés ou reçus en 2021, nés en 2021 et restés en leur possession, donnés, vendus ou 
euthanasiés en 2021, ainsi que les chiens qui n’ont pas encore été annoncés. 
 

Les chiens déjà inscrits en 2021 et restés chez le même propriétaire sont 
enregistrés d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les annoncer à nouveau. 
 

 

 

 

Il est maintenant possible 
de régler les prestations 
du contrôle des habitants 
par cartes ou par twint. 
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La rubrique santé 

Mise en place d’un défibrillateur :  
 
La santé de nos habitants est importante, c’est pourquoi, la Municipalité 
a récemment fait installer un défibrillateur à l’extérieur de la grande salle, 
au centre de notre village. 
 
Ce défibrillateur est facilement accessible en voiture, et assure une 
assistance téléphonique en direct avec l’interlocuteur. 
 

 
Le bureau du greffe reste volontiers  

à votre disposition pour quelques explications. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Soutien aux proches aidants : 
 
Le temps consacré à un proche impacte l’équilibre entre la sphère professionnelle et privée. La fondation Pro-XY 
soutient adéquatement les proches aidants et propose une analyse de la situation dans son ensemble, afin de tenir 
compte des besoins de chacun. 
 
Pour permettre aux proches aidants de se reposer et de se ressourcer, un intervenant se déplace au domicile du 
proche aidé afin de favoriser un maintien à domicile de qualité et l’autonomie de celui-ci, tout en lui permettant de 
passer un moment agréable. 
 
La fondation Pro-XY propose :  

Une présence, pour des activités ludiques et créatives ou des 
moments de convivialité, un accompagnement, véhiculé si 
nécessaire, lors de rendez-vous médicaux, démarches 
administratives, sorties culturelles et de loisirs, une aide pour la 
préparation et la prise de repas ou les courses, des sorties pour 
stimuler la mobilité, aide à la marche, des veilles de nuit ou de fin 
de vie, etc. 
 
Pour qui ? 
Les personnes en âge AVS qui bénéficient de l’aide d’un proche, 
habitent chez elles et ne souffrent pas de troubles de la mémoire.  

Séance d’information sur le 
défibrillateur organisée  

par la commune le samedi : 
 

27 novembre 2021 à 9h00 
à la grande salle. 

 
Venez nombreux ! 

 
Pass sanitaire ou  

test PCR obligatoire. 

Informations et contacts : 

Fondation Pro-XY, Antenne Gros-de-Vaud 

Helen Strautmann-McCourt : 079 963 51 83 

grosdevaud@pro-xy.ch    www.pro-xy.ch 
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Report’âges 

90 ans de Monsieur Johann Knapp : 
 
Notre Autorité, accompagné de la Secrétaire 
municipale ont eu le plaisir de se rendre au domicile de 
Monsieur Johann Knapp en date du mardi 12 octobre, 
afin de souffler ses 90 bougies et partager un moment 
de convivialité. 
 
Après lecture du discours officiel par Madame la 
Syndique, la Municipalité a remis un cadeau à 
Monsieur Knapp. 
 
La Municipalité remercie chaleureusement Monsieur 
Knapp et son épouse pour l’excellent accueil qui leur a 
été réservé et leur souhaite ses meilleurs vœux pour 
de belles années à venir. 
 

 
 

 

 
Micro’terroir 

Toutes nos félicitations au FC le Talent : 
 
La Municipalité félicite la première équipe du FC le Talent qui décroche le titre honorifique de champion d’automne. 
Les matchs retours se disputeront la saison prochaine, mais en attendant, l’équipe est heureuse de passer cette trêve 
hivernale à la première place du classement. 
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Balade de l’Avent

La Municipalité, désireuse de faire vivre cette période féerique de Noël de manière festive et partagée, est heureuse 
de vous annoncer que les traditionnelles fenêtres de l’Avent égaieront à nouveau les rues cette année. 
 
Nous vous incitons à vous balader afin d’admirer les fenêtres de l’Avent qui illumineront le village de jour en jour.         
La Municipalité remercie les personnes inscrites ci-dessous qui ont œuvrés à l’élaboration de ces décorations.  

 
La commune a le plaisir de vous accueillir à la rencontre de Noël qui aura lieu 

le jeudi 9 décembre dès 18h00 à la grande salle. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
    1 

Mazzotta  
Luana 

Collège 3b 

 2 
Barreiro 
Francine 
Cotze 1a 

 3 
Dafflon 

Françoise 
Château 44 

 4 
Morier Yasmine 

Sous-le-
Château 3 

 5 
Seixas  
Liliane 

Moulin 1b 
             

6 
Favre  
Alain  

Château 8 

 7 
Pan  

Sonia 
Village 45a 

 8 
Favre  
Nicole 

Collège 18 

 9 
Commune, 
grande salle 

 10 
Glauser  
Nadine 

Cotze 25 

 11 
Bugnon  
Carole 

Adoux 1 

 12 
Burkhalter 

Ariane  
Village 4 

             

13 
Domenjoz  

Ruth 
Cotze 13 

 14 
Favre 

Marie-José 
Adoux 9 

 15 
Brillet  

Philippe 
Village 51 

 16 
Meyer 
Céline 

Cotze 21 

 17 
Bettex 
Lynda 

Village 5 

 18 
Favre 

Viviane 
Collège 26 

 19 
Bovard  
Sabine 

Village 45b 
             

20 
Curchod  
Talitha 

Oiseaux 5 

 21 
Savary 
Jeanine 

Collège 11 

 22 
Schmied 
Martine 

Village 31 

 23 
Jaquemet 
Véronique 
Village 15 

 24 
Paroisse 

catholique, 
crèche Eglise 

  
 

  
 

             

Le Porche de la Chapelle protestante sise sur la colline, sera illuminé tout le mois 
de décembre. 

Une petite restauration vous sera proposée sur place : soupe aux 
légumes concoctée par notre société des Dames, pâtisseries salées et 
sucrées apportées par la commune ainsi que par les personnes ayant 
participé à la décoration des fenêtres de l’Avent, boissons offertes par 
la commune. 

Le père Noël nous honorera de sa présence, accompagné                         
de sa hotte chargée de surprises pour les enfants.  
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Informations de fin d’année 

Décomptes : 

Les personnes qui ont travaillé pour la commune durant l’année 2021 voudront bien établir  
leur décompte et le remettre à la bourse communale pour le lundi 6 décembre au plus tard. 

 
Mise de nouvel an : 

La mise des travaux communaux aura lieu le samedi 18 décembre 2021 à 10h00  
à la salle de vote au rez-de-chaussée de l’administration communale. 

 
Administration communale : 

Les bureaux seront fermés du vendredi 24 décembre au vendredi 31 décembre 2021. 
Réouverture des bureaux le lundi 3 janvier 2022 à 8h00. 

 
Déchetterie : 

Fermeture de la déchetterie les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.  
Hormis les dates ci-dessus, les horaires restent habituels. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

La Municipalité et le personnel de 
l’Administration communale vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année ! 
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Agenda 

Novembre 

14.11.21  Match de Jass organisé par le Chœur mixte 

27.11.21 Séance d’information sur le défibrillateur, à 9h00 à la grande salle 

 
Décembre 

04.12.21  Mise de bois, rendez-vous des miseurs à 9h45 au refuge forestier 

11.12.21  Concert de l’Avent du Chœur mixte avec la participation du petit chœur 

 
Janvier 

08.01.22  Petit nouvel an organisé par la jeunesse 

15.01.22 Loto organisé par le FC le Talent 

 
Mars 

02.03.22  Soupe de Carême organisée par la société des Dames 

13.03.22  Brunch des Dames 

 
Mai 

06.05.22 Repas et concert pour le 50ème anniversaire du Chœur mixte. 

25-28.05.22  Jubilaire des sociétés locales.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

110 ans des Dames 

90 ans de la jeunesse 

50 ans du Chœur mixte 

20 ans du FC le Talent 
 

Cette année, les sociétés 
locales sont en fête ! 

 
du 25 au 28 mai 2022 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour obtenir des informations sur  
les sociétés locales, ainsi que pour y découvrir des actualités et dates à retenir. 
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Infos utiles 

Municipalité : 
 

Vilma Pirrello  Syndique 

vilma.pirrello@st-barthelemy.ch 

Administration générale – Finances – Police 

 
Pamela Burdet  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 

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 : juin 2022, 

le délai pour les annonces de manifestations  
des sociétés locales est fixé au 31 mai 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 

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. 


