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Décembre 2015 

Informations Officielles 

Municipalité de Villars-le-Terroir 

RENOUVELLEMENT DES AUTORITES COMMUNALES—LÉGISLATURE 2016 – 2021 

Citoyens et citoyennes de Villars-le-Terroir, 

Le renouvellement des autorités communales approchant à grands pas, c’est avec plaisir que la Présidente du Conseil  

Communal, Madame Anny-Claude Duployer, en collaboration avec la Municipalité, a organisé une séance d’informations con-

cernant les prochaines élections du Conseil Communal, de la Municipalité et du Syndic.  

Lors de cette soirée, M. Martial Bujard, municipal, a annoncé qu’il ne briguera pas de nouveau mandat à l’exécutif. 

Vous trouverez ci-dessous les échéances et heures d’ouverture du bureau pour le dépôt des listes. 

            Vos élus communaux■   

La Municipalité ainsi que les collaboratrices et collaborateurs  

de l’Administration vous souhaitent 

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2016 

 

Dépôt des listes : 4 au 11.01.2016 à 12h00  

Dates des élections : 

Conseil Communal et Municipalité 

 1er tour 28.02.2016 
 2ème tour 20.03.2016 
 
Election du Syndic 

 1er tour 17.04.2016 
 2ème tour 08.05.2016 

Ouverture exceptionnelle du bureau communal 

Lundi 4 janvier 9h00 à 12h00 –13h30 à 19h00 

Mardi 5 janvier 9h00 à 12h00—13h30 à 16h00 

Mercredi 6 janvier 9h00 à 12h00 

Jeudi 7 janvier 8h00 à 12h00—13h30 à 16h00 

Lundi 11 janvier 9h00 à 12h00 (dernier délai) 

En dehors de ces heures, le syndic M. Eric Glauser est à 
votre disposition, 079 271 15 58 

 

Visite du St-Nicolas  

organisée par la  

Boulangerie  

Fornerod 
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La déchèterie sera  

OUVERTE  le  samedi  26 décembre 2015 et  

FERMÉE le samedi 2 janvier 2016 

 

Merci à vous qui faciliterez le travail de salage et de dénei-
gement en piquetant et protégeant les endroits critiques 
de votre propriété et en évitant de laisser des véhicules 
parqués en bordure de chaussée ou sur la voie publique, 
écartant ainsi les risques de dégâts à vos biens. ■ 

SALAGE ET DENEIGEMENT 

ARRETE D’IMPOSITION 2016 
 

Au vu du préavis du 28 septembre 2015 le Conseil commu-
nal a approuvé l’Arrêté d’imposition pour l’an 2016 au taux 
de 73% de l’impôt cantonal de base, sans augmentation en 
regard de 2015.■ 

BUDGET  2016 
 

Le budget 2016 a été accepté par le Conseil communal. Il 
présente un déficit de CHF 119’770.— pour un total de 
charges de CHF 3’937’040.—■ 

Prochaines séances du Conseil communal 
 

Lundi 11 avril 2016 à 20h00 
Lundi 13 juin 2016 à 20h00 

Au Complexe communal 
 

La séance est ouverte au public. 

Nous vous rappelons que, durant l'hiver, la permanence 
n'est plus assurée par les employés communaux les mercre-
dis et samedis à la décharge de Manens. Toutefois, l’accès  
étant libre, les personnes domiciliées dans la commune 
peuvent y déposer leurs déchets selon le tri en vigueur, en 
veillant à respecter les lieux et à refermer le portail. Son 
accès n’est pas assuré en cas de neige abondante.■ 

DECHARGE DE MANENS 

CONSEIL COMMUNAL DU 22 OCTOBRE 2015  

Résident à l’EMS des Châteaux à Echallens, Monsieur Ray-
mond Allaz a fêté ses nonante ans le dimanche 4 octobre 
en présence de la Municipalité. 

Né en 1925 à Villars-le-Terroir au chemin de Vernensy, sa 
mère décède quand il a 4 ans. Cet événement le marque 
profondément. Il exploite le domaine familial avec son 
père Henri et son frère Marc. A l’âge de 21 ans, il est 
atteint dans sa santé. De longues périodes d’hospitalisation 
s’ensuivront. 

Il se marie à 29 ans avec Hélène, d’Etagnières et ils ont 3 
filles.  

En 1963, le domaine familial se partage et il construit sa 
maison et une porcherie à la route du Péraulaz. Marchand 
de bétail, il aime parcourir la Suisse romande pour y faire 
du commerce et profite des foires pour découvrir d’autres 
horizons et populations. Très engagé dans la vie villageoise, 
il est à plusieurs reprises président du Conseil communal. 

Accompagné de son épouse, décédée en 2012, il reste dans 
sa maison jusqu’en septembre de la même année, date de 
son entrée en EMS.■ 

RAYMOND ALLAZ A FÊTÉ SES 90 ANS 

La Commune, dans le cadre de son partenariat avec Passe-
port-vacances qui propose chaque été des activités aux 
écoliers de 10 à 15 ans, est à la recherche de personnes 
désireuses de leur faire découvrir de nouveaux horizons 
(sport, métier, bricolage, cuisine, etc.). Vos propositions 
seront toutes bienvenues. Adressez-les à l’Administration 
communale qui vous fournira volontiers toutes informa-
tions complémentaires. ■ 

PASSEPORT VACANCES 

TELETHON 2015 

Un petit souvenir du Téléthon 2015 organisé par la société 
de jeunesse de Villars-le-Terroir. ■ 



 

JOURNÉE DES AINÉS 
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La traditionnelle journée des aînés s’est déroulée le jeudi 22 octobre 2015 au Complexe communal. 

La Municipalité in corpore ainsi qu’une partie des employés communaux ont accueilli une nombreuse assemblée qui a fait le 

plaisir de répondre « présent » pour ce millésime 2015. 

Après la diffusion du film sur Villars-le-Terroir réalisé par M. Jacques Muggli ainsi qu’un documentaire sur la vie paysanne de la 

région, les aînés ont pu déguster un succulent repas concocté par M. et Mme François Bovat.  

Dans la bonne humeur générale, les échanges et causeries se sont prolongés dans l’après-midi. Cette belle journée sera recon-

duite l’année prochaine et chacun se réjouit de ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. ■ 

JULIA PITTET A FÊTÉ SES 90 ANS 

Le 28 octobre dernier, Mme Julia Pittet-Dutoit a adhéré au 

club des nonagénaires de notre village. Une délégation de 

notre commune, ainsi que de la paroisse Saint-Nicolas, s’est 

rendue à l’EMS « Les Châteaux », à Echallens, afin d’y parta-

ger quelques instants de convivialité. Entourée de son fils 

Willy, de sa fille Liliane, de la plupart des résidents ainsi que 

du personnel des lieux, nous avons partagé un apéritif agré-

menté de bonnes paroles et même de chansons ! 

Julia Pittet, plus souvent appelée « la Lili au Francis », nous a 

fait part de quelques souvenirs, parmi lesquels son travail 

dans les cultures maraichères de Chavornay avec une préci-

sion, et non des moindres : « Je m’y rendais à vélo ! » No-

tons également sa fonction particulière consistant à sonner 

les cloches de l’église, certes toutes proches, mais durant de 

très nombreuses années. 

Souhaitons lui encore un joyeux anniversaire et, bien entou-
rée, des bons moments de convivialité.■ 

Trente ans après avoir 

découvert New York, j’y 

suis retourné en no-

vembre dernier, cette 

fois, dans un but plus 

sportif. L’ambiance n’a 

manifestement pas changé depuis lors : des bâtiments tou-

jours plus hauts, toujours autant d’animation, de trafic et ce 

bruit de fond perpétuel, typique de ces mégapoles qui ne 

dorment jamais !  

Et ce n’est pas le marathon qui dira le contraire. Loin s’en 

faut, puisque cet événement annuel implique plus de 

50’000 coureurs de tous horizons. L’exercice n’est, somme 

toute, pas très compliqué : (par)courir 42 km… et 195 m, en 

un temps minimum ! Disons, tout de même, qu’un entraine-

ment régulier peut être recommandé…  Les champions y 

parviendront en 2h10 alors que les derniers, tout aussi méri-

tants, mettront plus de 8h. Pour ma part, si je m’étais fixé 

un objectif… raisonnable de 4h15, c’est finalement en 4h24 

que j’ai atteint le but : Central Park.  

Le lendemain, juste assez de temps et 

d’énergie pour (re)voir de près la Statue 

de la Liberté, le pont de Brooklyn et la 

Freedom Tower. Il est déjà temps de s’en-

voler… (jpi)■ 

UN VILLARDIER PARTICIPE AU MARATHON DE NEW-YORK 



 

Informations Officielles - bulletin No 3 - Décembre 2015 - p. 4 

VOTRE AGENDA 

CARNET ROSE 

La commune a le plaisir de souhaiter la bienvenue  à 
 

 Bernard Lucas • Matter Giulia 

 Devolz Ayden • Dutoit Quentin 

 Saffe Alice • Dutoit Romane 

 
et de féliciter les heureux parents. ■ 

L'Administration communale sera fermée 
 

du mardi 22 décembre 2015 (dès 11h00) 
au vendredi 2 janvier 2016 inclus. 

 
En cas d'urgence, veuillez contacter 

Eric Glauser, syndic, au 079 271 15 58. ■ 

VACANCES DE L'ADMINISTRATION 

Soirée des Dames 

Vendredi 8 janvier 2016 à 19h00 

Complexe communal - Salle de Rythmique 

Les dames du village, ainsi que leurs amies, sont invitées 
au repas suivi du traditionnel loto. 

 
Inscription jusqu’au mardi 5 janvier auprès de 

Mme Ruth Pittet: 021 881 18 91 ou 079 427 33 11 

Fondue de la Paroisse St-Nicolas 

Dimanche 21 février 2016 à 12h00 

Complexe communal 

Inscription jusqu’au mercredi 17 février par: 
téléphone ou SMS au 079 517 92 56 ou par 
e-mail à saint-nicolas@villars-le-terroir.ch 

 
Adulte: CHF 25.- dès 15 ans 

Enfant: CHF 1.- par année d’âge 

Célébration œcuménique 

Dimanche 24 janvier 2016 à 10h00 

Complexe communal 

Célébration marquant la fin  

la Semaine de l’Unité des Chrétiens 

  J
eu

n
es

se
 d

e 
V

LT
 Nouvel an à l’envers 

Menu 

 

Café 

Pousse café, assortiment de biscuits 

…. 

Tarte Tatin avec son sorbet poire 

…. 

Filet mignon sauce moutarde 

Jardinière de légumes dans son puits de rösti 

.... 

Trio de Vol-au-vent 

Salade de saison 

…. 

Apéritif 

…. 

Flûte de minuit 

 

Coût : Adultes : CHF 65.— 

 Enfants : CHF 3.—par année jusqu’à 14 ans 

Inscription avant le 18 décembre 2015 à : 

 

Laura Pittet 

Ch. Sur Roche 6 

1040 Villars-le-Terroir 

Ou au 079/102.58.26 ou  

laura.pittet@outlook.com  

 

ACOUSTIC TRIP en concert 

Pour être informé en continu, rendez-vous sur  

www.villars-le-terroir.ch 

 
La commune de  Villars-le-Terroir compte à ce jour 

1032 habitants 


