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La Question ,
c’est votre avenir entre vos mains!

En page 6 de ce Villars-échos, Votre Villars-échos prend dès
vous trouverez la Question:
lors le relais et pose pour vous,
«La sécurité routière dans le village lors de chaque parution, la
correspond-elle à vos attentes ? ».
Question. Pour faire vite dans
C’est une Question que chacun se notre monde si pressé, des
pose un jour, je crois. Mais, il y en propositions de réponses sont
a
beaucoup
d’autres
de données en même temps que la
questions,
par
exemple Question
est
posée.
Vous
concernant la raison pour laquelle choisissez
la
réponse
qui
nos enfants fréquentent une s’approche le plus de votre
école hors de notre village, etc…
opinion et vous nous la faites
parvenir par e-mail, par lettre,
Parfois, on doute. Est-on le seul à par téléphone et même c’est
se poser cette Question ? Parfois
nouveau par sms au No 92312
on n’ose pas la poser car on craint
Il ne manque que le Tam-Tam !
que la réponse soit évidente pour
Nous nous ferons alors un plaisir
les autres, pour les plus anciens
de donner une synthèse de vos
ou pour les plus jeunes. Alors on
réponses dans le Villars-échos
ne dit rien.
suivant.

Si une
Question et ses
réponses vous interpellent,
toutes
et
tous
peuvent
toujours
envoyer
un
commentaire, qui sera aussi
publié.
Ainsi
votre
avenir
est
totalement entre vos mains.
Vous le façonnez par vos
réponses à la Question, par vos
éventuels commentaires ou
même par une suggestion
quant à une bonne Question à
poser !
Merci par avance de vos
Réponses.
Voir comment répondre en pg 6
Répondez et gagnez le concours!

Les rendez-vous du mois
1er mars
loto paroissial

8 et 15 mars
atelier décoration

vendredi 21 mars
soupe de Carême

samedi 22 mars
récolte des oeufs

dimanche 23 mars
rallye et salade aux oeufs
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Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

MUNICIPALITE: Préavis 05/2007.
La Municipalité demande un crédit d'investissement de Fr.
515'000.-tristes
pour la construction du collecteur
Notes
communal d'eaux claires et d'eaux usées entre le Chemin de Vernensy et l'Avenue de la Grange-à-Janin, au lieu dit
Vernensy.
Ce collecteur permettra de raccorder les surfaces déjà bâties en voie de régularisation du quartier de Vernensy et
les extensions de zones en tenant compte des différentes possibilités de bâtir.

WWW.CH.CH
Tout savoir sur la Suisse,
la Suisse en ligne sur le site WWW.CH.CH

Sapins de NOEL
Pour répondre à la demande des habitants,
la Commune aménagera une plantation de sapins de Noël le

Samedi 12 avril 2008
09h00 à l'entrée du bois de Manens
(du côté de la Décharge).
Planter, suivre la croissance et décorer son sapin pour Noël dans quatre ou cinq ans, voilà qui devrait passionner
petits et grands. Invitation à toutes et tous.

FETE DU BLE ET DU PAIN
Le bourg d'Echallens
et tout le District du Gros-de-Vaud en fête les 22, 23 et 24 et les 29, 30 et 31 août 2008.
Chacune des 54 communes du nouveau District sera de la Fête. Elle est invitée à se présenter et disposera d'un
chalet ( type Marché de Noël ).
La Commune recherche des idées pour valoriser notre communauté et des bénévoles pour une présence durant la
fête.
Après la fête sportive et l'Euro, la fête des Jeunes et le Challenge, ce sera la culture pour la Fête du Pain et du
Blé.
Donnez-nous vos idées et/ou votre disponibilité directement au bureau communal par tél. 021/881 28 25, par
email ou tout autre forme de communication.
Merci d'avance de votre précieuse collaboration.

Rappel :
Horaire d'ouverture du Bureau communal
Lundi
18h00 à 19h00
Mardi –Mercredi – Jeudi
09h00 à 11h00

Mardi –Mercredi – Jeudi

09h00 à 11h00
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Des fêtes au village: on vous y attend!
VILLARS-LE-TERROIR
Salle polyvalente

samedi 1er mars 2008 20h00
ouverture des portes à 19h00

LOTO PAROISSIAL
système fribourgeois
30 séries pour 15fr
1 Super Royale valeur FR 500.-

tables non-fumeurs
fromages - corbeilles - vin
boucherie de campagne
bons d’achats

VILLARS-LE-TERROIR
Salle polyvalente

vendredi 21 mars 2008
à 11h45

SOUPE DE CARÊME
Au-delà de nos convictions et
nos croyances vivons ensemble
ce moment de partage et
d’Amitié au profit
d’Action de Carême et
de Pain pour le Prochain.

Une soupe pour près de cent personnes ne se
prépare pas toute seule.
Venez sans autre, messieurs et dames
rejoindre la joyeuse équipe des volontaires dès
08h00 pour peler les légumes, préparer et servir
le repas: on n’ est jamais trop!

Organisation: Paroisse catholique

FETONS PAQUES AVEC LA JEUNESSE
La jeunesse a le plaisir d’organiser à
nouveau les festivités de Pâques.
En effet, du 22 au 23 mars vous aurez la
possibilité de célébrer cette fête en notre
compagnie.
Samedi 22 mars dès 9h:
nous allons passer dans chaque foyer pour
ramasser les œufs.
Dimanche de Pâques dès 14h:
vous aurez la possibilité de participer à notre
petit rallye.
Pour cela il vous suffira de vous rendre à la
grande salle, les inscriptions se feront sur place.

La remise des prix de cette course
aux œufs se déroulera aux
alentours de 17h45.
Celle-ci sera suivie d'un souper
composé d'une
salade aux
œufs réalisée avec ceux que
vous nous aurez généreusement
offerts, ceci pour la modique
somme de 5.- frs.
Venez nombreux, pour partager
un moment agréable dans une
ambiance familiale et conviviale.
Delphine Rod
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par Didier Duployer

Le pont de Lucerne
au coeur du Gros-de-Vaud!
L’idée… En

se promenant dans les allées de la « Suisse
miniature », au Tessin, Nicolas Cardinaux remarque la
réplique du pont de Lucerne.

Et là, l’idée lui vient : pourquoi ne pas
reproduire ce pont si célèbre lors du
Challenge
organisé
par
la
Jeunesse de Villars-le-Terroir, en
juillet 2008 !
Cette Jeunesse de notre village que
Nicolas Cardinaux préside depuis
janvier 2004. Un président à la tête du
Comité de Jeunesse formé d’Alicia
Cudilleiro, vice-présidente depuis le
mois dernier,
Aurélie
Allaz,
secrétaire également nommée en
janvier 2008, Benoît Allaz, caissier
depuis début 2007, et Patrick
Miéville, 5ème membre du comité.
Et c’est parti pour réaliser le pont de
Lucerne, en un peu plus petit
d’accord… mais le pont de Lucerne
tout de même ! Il fallait oser.
Et nul doute que ce Challenge restera
dans les mémoires pour avoir su oser
faire preuve d’une pareille audace, et
d’une originalité qui le distinguera des
manifestations
organisées jusqu’à
présent.

L’ambition
Car pour Nicolas et son équipe, pas
question de se contenter d’une simple
tonnelle… ils entendent bien prouver
qu’on peut faire beaucoup avec peu.
Tout cela avec un principe de
base : il faut tout faire soi-même.
Et cela a d’ailleurs plusieurs
avantages,
auquel
ce jeune
président de 23 ans tient tout
particulièrement : chacun des 32
membres de la Jeunesse (32,
figurez-vous !) doit se sentir
impliqué dans l’élaboration de ce
Challenge !

Pas question d’en oublier en route. Ce
sera l’œuvre de la Jeunesse toute
entière. L’harmonie au sein de celle-ci
est primordial.
Et l’enthousiasme de Nicolas est pour
le moins communicatif ! A plusieurs
reprises, il insistera sur le fait que
cette Jeunesse représente notre
village.
Et il veut montrer que cette
Jeunesse qu’il préside a de quoi
rendre fier chaque Villardière et
Villardier ! Pour lui, l’image donnée
est très importante. Une image qu’il a
su peaufiner, redresser parfois aussi,
grâce aux bons contacts qu’il avait
déjà avec passablement de présidents
des autres jeunesses voisines.

Qui viendra ?
Mais, revenons à ce fameux pont de
Lucerne… long d’une trentaine de
mètres (!), il sera l’une des pièces
maîtresses de ce Challenge, qui
prendra place près du terrain de
football, sur un champ voisin. Et de la
place, il en faut : un Challenge
aujourd’hui, c’est comme un Giron d’il
y a 10 ans.
Un peu plus d’une vingtaine de
Jeunesses seront présentes (celles qui
font partie de l’Union des Jeunesses du
Gros-de-Vaud). Sans compter toutes
celles qui souhaiteront venir y
participer, des quatre coins du
canton !
Certaines voudront disputer le tournoi
de football, par exemple… car
l’aspect sportif de cette manifestation
est essentiel : football, volley-ball
(féminin et mixte), tir à la corde,
lutte, cross sont des éléments
incontournables. Pour le reste, c’est le
libre choix des organisateurs : un
tournoi de pétanque sera ainsi
proposé…).

Le Comité du Challenge
Une manifestation donc d’une très
grande ampleur coordonnée par un
comité du Challenge, spécialement
créé à l’occasion. Présidé par Nicolas
Cardinaux, pour maintenir une vue
d’ensemble
de
l’organisation,
Patrick Fornerod en est le viceprésident,
Delphine
Rod
la
secrétaire, Jérôme
Bujard le
caissier, et François Miéville, le
5 ème membre.
Un Comité qui se réunit tous les
mercredis soirs (!) depuis août
dernier, après avoir été formé en
janvier 2007, déjà.

Le thème
C’est qu’il a fallu trouver le thème…

ce sera la Suisse !
Restait à le décliner : notamment sur
tous les supports liés à cette
manifestation… avec les logos que
vous connaissez peut-être déjà,
reproduits notamment sur les t-shirts.
Et l’emblème du Challenge 08, avec
le Cervin pour former le « A », et la
Croix suisse se détachant au milieu du
« 0 ». Sans parler des panneaux
représentant la Suisse annonçant le
Challenge aux entrées du village : là
encore, voilà qui est original !
Et ce fameux pont… surélevé,
offrant la vue sur le Jura. Le bois a
été offert par la commune. Sur pied.
Il a donc fallu l’abattre, puis le
débiter. Avant d’envisager de le
construire, bien évidemment.
( suite pg suivante)

construire, bien évidemment.

proposé…).
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au coeur du Gros-de-Vaud! (suite)
Pour ce Challenge… il y aura la place des Fêtes, 2 cantines
(l’une pour la partie officielle, l’autre dédiée à un karaoké),
une tonnelle en rondins (construite elle aussi par la
Jeunesse), un stand d’informations, et ce fameux pont,
donc, qui servira d’entrée au caveau.

B
o
n
n
e

Un président…
Forestier bûcheron, Nicolas aime le bois. Et il sait le mettre
en valeur. Et deux charpentiers font d’ailleurs partie de la
Jeunesse. Nicolas qui aime citer son arrière-grand-père…
qui, en son temps, créa une multitude de sociétés ! Lui qui,
visiblement, a le sens de l’organisation. Enthousiaste,
motivé, montrant l’exemple, au caractère suffisamment
fort aussi pour savoir où guider ceux qui lui font confiance :
un président sur qui l’on peut compter.

c
h
a
n
c
e

…et son village
Et Nicolas, et toute la Jeunesse, compte sur une chose essentielle :
que le village soit partie prenante de cette aventure. Il faut, non
seulement, parvenir à une réelle cohésion au sein de cette Jeunesse
(ce qui semble réalisé), mais aussi que tout Villars se sente acteur
de cette manifestation. Cette Jeunesse a besoin de vous ! de
bénévoles ! N’hésitez pas donc pas à renvoyer à Delphine Rod le
formulaire que vous avez déjà reçu !
Et l’enthousiasme de Nicolas est pour le moins
communicatif ! A plusieurs reprises, il insistera sur le fait
que cette Jeunesse représente notre village. Et il veut
montrer que cette Jeunesse qu’il préside a de quoi
rendre fier chaque Villardière et Villardier !

Pour lui, l’image donnée est très importante. Une
image qu’il a su peaufiner, redresser parfois aussi,
grâce aux bons contacts qu’il avait déjà avec
passablement de présidents des autres jeunesses
voisines.
La Jeunesse de Villars-le-Terroir s’est lancée dans une
formidable aventure ! A nous de les soutenir !

A tous les habitants de Villars-le-Terroir, Salut !!!
Heureuse de vous retrouver pour les dernières nouveautés de
votre jeunesse et de son Challenge 08

Décorations du village
Comme vous avez pu le voir lors de
notre dernier tout ménage, les jours
prévus
à la
créations des
décorations du village, sont les 8 et
15 mars. Vous êtes toutes et tous
les bienvenues à partir de 10h au
réfectoire, en dessous de la grande
salle.
Le dîner sera offert à toutes les
une décoration superbe
personnes qui seront venues nous
donner un coup de main. Pour des
raisons
d'organisations, nous vous
.
serions reconnaissants de me
confirmer votre présence au 079
512 28 08.
Delphine

Le choix de la place de fête
Le choix de la place s’est fait sur la
base de différents critères : une
distance raisonnable des habitations
et des grands axes routiers, un
accès facile en véhicule, un terrain
si possible plat, d’une grande
superficie et le tout, le plus proche
possible du complexe communal.

N
i
c
o
l
a
s

En effet, celui-ci est une pièce
maîtresse pour le bon déroulement
des activités sportives du Challenge.
Après avoir étudié le cas, en
compagnie de la Municipalité, le lieu
choisi pour accueillir les festivités se
trouve à l’extrémité du terrain de
football en direction d’Echallens,
comme l’indique le plan de situation
ci-contre.
Une fois le terrain trouvé, les
accords avec les propriétaires et
exploitants, que nous remercions
chaleureusement
pour
leur
disponibilité et leur soutien, signés,

par
Delphine
Rod
nous nous sommes lancés dans la
conception de la place de fête à
proprement parlé. Ainsi, Nicolas
Cardinaux, Patrick Fornerod et
Christophe Panchaud ont fait tourner
leurs
méninges
pour
allier
accessibilité, confort et design avec
des moyens limités.

Le but recherché:
vous proposer un site avec
caveau et bars authentiques.
Jérôme Bujard

Inscrivez-vous pour:

8 et 15 mars: création de
décoration du village

Réservez:

samedi 23: récolte des
oeufs
dimanche 23 mars:
dès 14h: rallye pascal
dès 17h45: salade aux
oeufs

dès 17h45: salade aux
oeufs

superficie et le tout, le plus proche
possible du complexe communal.
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Les dossiers souvenirs du Villars-Echos
Les premiers numéros du
Villars-Echos datent de
l’année 1987. Il y a donc
plus de 20 ans que nous
tenons une chronique
villageoise. Nous aurons
plaisir
désormais
d’
extraire de nos archives
quelques
souvenirs
intéressants
Il y a moins de 10 ans
Villars vivait un hiver
enneigé
avec
routes
bloquées:

Février 99:
Martial sur son traîneau
rentre du Buron.
Il y a 10 ans, le 1er février,
notre
postier
Michel
Mivelaz prenait sa retraite
et ... on parlait de fermer la
poste.
Voici ce qu’écrivait notre
ami Didier à ce sujet:
” Un postier qui disparaît,
c’est un peu l’âme du
village qui s’enfuit!”
Gardons par tous les
moyens l’âme de notre
village.

La sécurité routière dans le village correspond-elle à vos attentes ?
A
B
C

Oui
Partiellement
Non

LA QUESTION
DU

MOIS
3 moyens pour y répondre :
Par e-mail :
blongchamp@bluewin.ch
Par tél au n°
021 881 21 46
Nouveau par SMS en envoyant un message commençant par @v-e, suivi d'un espace,
puis de votre réponse au 92312 (par exemple @v-e A)
Ce mois, la 25ème réponse sera récompensée d’un bon de 10.- à la Boulangerie Fornerod.
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MEMENTO COMMUNAL 2008

Autorités communales:
A. Municipalité
Répartition des dicastères

A CONSERVER
C. Administration communale

ADMINISTRATION
GENERALE,
FINANCES,
POLICE, CIMETIERE, ARASPE, COMMISSION
D'AIDE SOCIALE.
Mme Jaqueline Bottlang-Pittet, Syndic
Natel 079.503.43.64 TéI.021.881.25.46
e-mail bottlang.pittet@bluewin.ch
Remplaçant: M. Olivier Chevalley
POLICE DES CONSTRUCTIONS, GESTION DES
DECHETS, DECHETTERIE, DECHARGE.
M. Olivier Chevalley, Vice-Syndic
Natel 051 28.134.95 TéI.021.881.65.29
Remplaçant: M. Eric Glauser
EAU POTABLE, EAUX CLAIRES, EAUX USEES,
STEP,
AIAE,
TELE
RESEAU,
GAZ,
COMMISSION DE SALUBRITE.
M. Eric Glauser
Natel 079. 271.15.58
TéI.021.881.50.04
e-mail eric.g1auser@bluewin.ch
Remplaçant: M. Pierre Cardinaux
ROUTES ET CHEMINS, ECLAIRAGE PUBLIC,
DOMAINES,
FORETS,
SDIS,
COMMISSION
D'AIDE SOCIALE.
M. Pierre Cardinaux
NateI 079.317.30.90 TéI.021.881.49.13
Remplaçant: M. Pierre-Alain Dutoit
ENTRETIEN
ET
EXPLOITATION
DES
BATIMENTS
COMMUNAUX,
FONTAINES,
ECOLES, CARAVANE DENTAIRE, QM LOCAL,
ORPci, ARGDV.
M. Pierre-Alain Dutoit
Natel 078.652.84.71
Tél. 021.881.62.57
Remplaçante: Mme Jaqueline Bottlang-Pittet, Syndic

B. Conseil Communal
PRESIDENT POUR L'ANNEE 2007-2008
M. Jean-François Pittet
natel: 079.517.92.56
tél:021.881.10.81
e-mail: j-f.pittet@bluewin.ch
SECRETARIAT
Mme Céline Schmid
tél: 021.882.17.44

GREFFE MUNICIPAL
Mme Véronique Pittet tél 021 881.28.25
e-mail: villars-le-terroir@bluewin.ch
heures d'ouverture:
Lundi 18h à 19h
Mardi 09h à 11 h
Mercredi, jeudi, vendredi: idem
BOURSIÈRE COMMUNALE
Mme Marie-Blanche Pittet
tél 021 881.28.25
heures d'ouverture: idem greffe

D. Location de locaux communaux
Toutes les locations de salles au complexe
communal ou au refuge se font au
Greffe municipal: tél: 021. 881.28.25
Conciergerie Complexe communal
Mme Ruth Pittet tél 021. 881 18 91
Conciergerie Refuge
Mme Cardinaux Anne tél: 021 881 49 13
Mme Dutoit Jacqueline tél: 021 881.20.90
Responsable déchetterie et décharge
Octave Juriens
natel: 079 794.21.14 tél: 021 881.17.27

E. Lutte contre le feu
Commandant
M. Pascal Mettraux tél: 021 881 13 45
Urgences : tél: 118

F. Nos Ecoles
Ecoles primaires:
EPS Echallens-Poliez-Pittet, secrétariat
M. Philippe Vidmer, directeur 021/ 886.32.00
Salle des maîtres collège de Villars: 021/881.57.39
Ecoles secondaires:
Echallens Collège des 3 sapins 021/ 886.10.41
Pailly Etablissement de Bercher-Pailly 021/ 887.76.20
Poliez- Pittet
021/ 886.32.10
Infirmières scolaires
Echallens Collège des 3 sapins 021/ 886.10.48
Pailly Etablissement de Bercher-Pailly 021/ 887.85.03
Primaire et P-Pittet
021/ 886.32.03
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MEMENTO COMMUNAL 2008 (suite)
G. Nos paroisses
Paroisse catholique
Président: Marius Longchamp
Secrétariat décanal 9h-11h
Prêtres;
Abbé Jean-Jacques Agbo
Père Jacques Cornet
Paroisse protestante
Responsable pour le village
Claire-Lise Waeber
Pasteur
Eric Bornand, Goumoens

021/ 881.30.65
021/ 882.22.52
021/ 881.12.19
021/ 881.12.77

021/ 881.40.73
021/ 881.34.30

H. Nos sociétés
Choeur mixte Ste Cécile
Juriens Valéry
021 881 39 20
Club d’accordéonistes “le Bouvreuil”
Simon Didier 1036 Sullens
079 709 63 38
bouvreuil@fcvda.ch
Football club VLT
Pittet Bertrand
021 881 42 66
site: www.fcvillars.ch
Groupe gymnastique dames
Pittet Angèle
021 881 28 71
Michaud Marie-Louise
021 881 28 71
Gymnastique: groupement des aînées
Jacquier Prisca 1417 Essertines 024 435 11 61
Gymnastique Danse-Maintien, méthode M. Morris
Henry Rosalind Pomy
024 420.32.64
Société de Jeunesse
Cardinaux Nicolas
natel:
079 585.40.52
site: www.jeunessevlt.ch
Société équestre VLT
Pittet Martial
natel:
079 248.12.47
Société de Développement
Zehnder Florin
tél:
021 648.47.35

Ce memento est publié sans garanties.
Il sera affiné au gré du temps.
Vous y avez constaté une erreur, une
omission: n’hésitez pas à nous le signaler!
Ensemble nous nous améliorerons!
Merci de votre collaboration.
La rédaction

