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Edito 
Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens,  

Le 30 juin 2022, la nouvelle Municipalité arrivera au terme de sa première année de législature. Il est l’heure de 

faire un premier bilan. Le travail ne manque pas, il faut consolider des dossiers déjà engagés par les autorités 

précédentes, optimiser et développer de nouveaux dossiers, parfois sensibles, pour le bien de toute notre  

communauté. 

Pour ce faire, la Municipalité agit au quotidien pour faire avancer les projets tels que le nouveau plan d’affecta-

tion communal (PACom) et son règlement ou encore l’implantation d’une nouvelle déchèterie. La réflexion doit 

se faire sur du long terme et pour certains citoyens les choses vont trop vite, pour d’autres, trop lentement. Le 

rôle de l’exécutif est d’agir de manière cohérente entre ces besoins exprimés et les lois, règlements, directives à 

respecter. 

Notre village bouge, évolue et les attentes de ses habitants sont diverses. Ils les expriment, ils s’engagent et c’est 

indispensable pour la survie de notre démocratie, elle est là notre richesse. 

Le Conseil Communal, les commissions permanentes ou commissions ad’hoc, avec qui nous travaillons en étroite 

collaboration, seront un appui important dans les décisions à prendre. 

A l’heure du tout « digital », des réseaux sociaux, nous aurions pu penser que les liens forts s’entretiennent 

avant tout au travers des médias, que nous ne ressentirions plus le besoin de nous voir en présentiel, mais…  

la Covid est passée par là et elle nous a rappelé l’importance de ce plaisir simple et impératif.  

La vie sociétale commence à reprendre ses droits : des assemblées, des concerts, des soirées annuelles, le Tour 

de Romandie et j’en passe, sont annoncés un peu partout.  

C’est l’occasion de se revoir et de (re)créer des relations et des souvenirs. Des moments forts qui facilitent  

l’intégration dans une communauté par le rapport direct qui est incontournable.  

Notre identité villageoise doit se retrouver non pas dans les médias mais dans nos actes de citoyennes et  

citoyens au quotidien. Nos comportements personnels peuvent être porteurs pour avoir envie de vivre dans 

notre village.  

La Municipalité tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin dans la vie 

de notre village. L’heure des vacances estivales arrive à grands pas et nous tenons également à vous souhaiter à 

toutes et à tous de beaux moments de détente. 

Pour conclure, vos autorités ont une pensée pour toutes les Ukrainiennes et tous les Ukrainiens qui ont élu  

domicile dans notre commune (quatre personnes) et ailleurs en Suisse (cinquante mille), en leur souhaitant de 

trouver un peu de réconfort sous nos cieux.  

 Pour la Municipalité 

 Pascal Pollien, Syndic 
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Nouveau collaborateur 
Monsieur Nicolas Valet a rejoint 

l’équipe des employés communaux 

à partir du 1er avril 2022. 

Ce dernier, né en 1982, habite la 

commune de Mex avec son épouse 

et son fils de 3 ans. Titulaire d’un 

CFC de charpentier, il se réjouit de pouvoir partager 

son savoir-faire, en particulier les travaux manuels ou 

d’entretien et ainsi contribuer à la qualité de vie de 

notre village. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. ■ 

Alors que le «Coop Duel inter-

communal suisse.bouge » vient 

de se terminer, nous vous  

rappelons que deux organisa-

tions, un peu moins visibles, mais tout aussi  

sympa continuent leurs activités :  

Soirée jeux : pour les passionné-e-s de jeux en tout 

genre (de cartes, de société, de stratégie, de culture 

générale, etc.), tous les derniers jeudis du mois dans la 

salle du Resto, vous pouvez venir, seul-e- ou  

accompagné-e, avec / sans jeux de société et passer 

un moment avec les personnes présentes.  

Soirée groupe de lecture : pour celles et ceux qui  

veulent se réunir autour des livres pour présenter un 

ouvrage, donner lecture, découvrir des auteurs ou  

simplement écouter et chercher l’inspiration pour un 

prochain livre, un groupe de lecture se rencontre  

environ une fois tous les deux mois.  

Contact : Dominique Chabloz (078/845.51.32 – 

chabloz.d@bluewin.ch) ou Dominique Bielser 

(079/750.52.40 – dominique.bielser@gmail.com). 

Pour rappel, VisàVi est une association à but non  

lucratif dont les activités sont ouvertes à l’ensemble 

des habitants du village, sans condition préalable liée à 

une obligation de devenir membre, par le biais du 

paiement d’une cotisation. Ainsi, l’ensemble de la  

population est-il considéré comme faisant partie 

intégrante de l’association sans aucune distinction.  

A bientôt ! ■ 

VisàVi 

Après plus de 13 années d’activité dans notre  

commune, notre employé communal, Monsieur  

Gérald Crottaz tire sa révérence. En effet, l’heure de la  

retraite a sonné pour lui et nous sommes persuadés 

que Gérald, pour ceux qui le connaissent bien, saura 

s’occuper. 

Ses nombreuses connaissances techniques et son  

habileté manuelle lui permettront de découvrir de  

nouveaux horizons dans sa nouvelle fonction de  

retraité. 

La Municipalité le remercie pour toutes ces années de 

travail et de fidélité. Il a été un artisan pour le bien-

être de notre village. 

Même à l’heure de l’apéro 

des remerciements officiels, 

il pense à transmettre à son 

successeur ses connais-

sances en réalisant, sur une 

serviette, un croquis expli-

quant le tracé de conduites 

d’eau…. 

Nous lui souhaitons beau-

coup de bonheur dans cette 

nouvelle tranche de vie et 

que la santé l’accompagne 

pour de nombreuses  

années encore. 

Avec nos remerciements réitérés.■ 

La Municipalité 

Manque sur la photo  : Céline Schmid 

mailto:dominique.bielser@gmail.com


 

Informations Officielles - bulletin No 2 - Juin 2022 - p. 3 

Portes ouvertes d’O’fantaiZies  

Les portes ouvertes d’«O’fantaiZies» se sont dérou-

lées le samedi 7 mai. Ce fut l’occasion pour les enfants 

et leurs parents de découvrir l’espace nouvellement 

aménagé par Madame Katia Ruegger dans l’ancienne 

salle du Conseil, sise dans le bâtiment de la grande 

salle. Elle y propose dès aujourd’hui des ateliers  

créatifs, des animations d’anniversaires, des cours de 

théâtre et des contes pour les enfants de 4 à 11 ans. 

Nul doute qu’ils vont y trouver leur compte ! 

Plus d’informations sur : https://ofantaizies.ch/ ■ 

Gestion des déchets et décharge 
Afin d’optimiser l’élimination des déchets spéciaux, 

nos employés communaux vont prochainement 

mettre en place des nouveaux panneaux qui en facili-

teront le tri et permettront ainsi de mieux valoriser 

les ordures des habitants de notre village. 

Nous vous rappelons également que la décharge en 

Manens est ouverte les mercredis de 13h30-17h30 et 

les samedis de 13h30-16h30, avec ses bennes 

« ferraille, gazon-composte, inerte, tas de branches, 

tas de pierres naturelles ». Tout autre dépôt est stric-

tement interdit (pneus, plastique, sac poubelle 

noir…). 

Nous vous remercions de vous conformer aux  

indications mises en place et respecter ces lieux.■ 

Portrait  
de Villardier  

N’omade Pizza 

Quelles prestations offrez-vous ? 

Depuis 20 ans, je confectionne des pizzas au feu de 

bois dans ma pizzeria mobile. Je les propose à l’em-

porter, mais aussi pour des manifestations publiques 

(festivals notamment) et privées (anniversaires,  

mariages, etc.). 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? 

C’est d’avoir pu rassembler la cuisine qui est mon mé-

tier (CFC) et la boulangerie, pour laquelle j’ai suivi une 

formation. C’est aussi d’avoir pu construire mes fours 

et de pouvoir me déplacer dans toute la Suisse  

romande. 

Depuis combien de temps êtes-vous installé à  

Villars-le-Terroir ? 

Depuis 2006, je suis au chemin de l’Ancienne-Forge 6. 

C’est là où je vous accueille depuis cette année le 

mardi soir. 

Quel a été votre souvenir le plus marquant depuis 

que vous avez commencé votre activité ? 

Au départ, on n’aurait jamais pensé faire des festivals 

uniquement avec des food trucks ! 

Quelque chose à ajouter ? 

Un grand MERCI à tous pour votre aimable participa-

tion à cette aventure et surtout de votre soutien  

pendant la période du Covid. Pour que cette petite 

animation au village subsiste, je vous donne rendez-

vous le mardi soir avec mes pizzas à base  

d’ingrédients suisses et de la région, telle que la farine 

du Moulin d’Echallens. 

N’omade Pizza  

Olivier Fivaz • Ch. de l’Ancienne Forge 6 •  

1040 Villars-le-Terroir • tél. 079 698 38 02 

Tous les mardis de 18h00 à 20h30 : pizza au feu de 

bois à l’Ancienne Forge 6 à Villars-le-Terroir 

Réservations dès 17h30  

Carte fidélité : la 11ème pizza est gratuite ■ 

https://ofantaizies.ch/
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La commune de  Villars-le-Terroir compte à ce jour 

1321 habitants 

Défilé des élèves  
21 juin 2022 

 
Envie de vivre un moment festif  

et de vous réunir ? 
 
Les élèves du collège de Villars-le-Terroir vous  

invitent à fêter l’arrivée de l’été. 

Le défilé partira du collège à 17 heures. Il fera deux 

fois la boucle dessinée sur le plan et reviendra à son 

point de départ. 

A l’issue de celui-ci, quelques chants et une produc-

tion du Musicon vous seront présentés devant l’école. 

Attention, la rue de la Pidi, la Côte à Commis et la 

place de l’Eglise seront momentanément fermées à 

la circulation. 

Nous vous recommandons de venir à pied ou de  

favoriser le co-voiturage. Les places de parc sont  

limitées. 

N’hésitez pas à prolonger ce moment, en faisant  

honneur aux buvettes tenues par VisàVi et le  

FC Villars-le-Terroir. 

Vous êtes tous conviés à la fête et nous nous réjouis-

sons de partager ce moment convivial avec vous. ■ 

Sylvie Panès, enseignante 

Votre avis nous intéresse ! 
Le journal de Villars-le-Terroir est à la fois le porte-

parole des autorités et sociétés locales, mais aussi le 

trait d’union entre tous les habitantes et habitants du 

village. Il se doit de répondre au mieux aux besoins et 

aux envies de sa population.  

Dès 2023, nous souhaitons proposer une nouvelle 

version. Pour cela, nous avons besoin de vous : 

Y a-t-il des rubriques que nous devrions ajouter dans 

le journal ? 

Y a-t-il des rubriques que nous devrions supprimer ou 

modifier ?  

Avez-vous d’autres idées pour agrémenter le  

journal ? 

Toutes les propositions sont les bienvenues.  

La Municipalité les étudiera et prendra en compte 

celles qu’elle jugera intéressantes, originales et  

réalisables. ■ 

******* 

Concours 
Un nouveau nom pour le journal  

Paru pour la première fois en 1981 sous l’initiative de 

Bernard Longchamp et Véronique Pittet-Allaz, le  

journal de notre village portait le nom de « Villars-

Echo ». La série a compté 91 numéros, qui sont  

disponibles sur le site internet de la commune. Dès 

2010, le journal a pris le nom d’«Informations  

officielles» et le porte encore aujourd’hui.  

La Municipalité souhaite modifier l’appellation du 

journal à partir de 2023. Pour cela, faites-lui parvenir 

vos suggestions afin de participer au concours !  

Après réception des propositions, un comité composé 

de membres de la Municipalité et de l’administration 

communale se réunira et choisira le nom le plus  

adapté. La personne dont la proposition aura été  

retenue se verra offrir un petit cadeau. 

A vos crayons ! A vos claviers !  

Nous attendons vos idées de nouveau nom ainsi que 

vos avis par courriel ou courrier d’ici au  

31 août 2022 :  

Administration communale - Rue du Midi 10 -  

1040 Villars-le-Terroir -  

021 881 28 25  -  greffe@villars-le-terroir.ch■ 



 

15 mai : un après-midi placé sous le signe du sport 

Dans le cadre du duel intercommunal Coop 

suisse.bouge ayant lieu durant tout le mois de mai dans 

près de 200 communes suisses, une demi-journée  

d’activités sportives a été organisée sur le site du  

complexe communal de notre village qui s’est  

déroulée l’après-midi du 15 mai, sous un soleil de 

plomb et une chaleur estivale. 

VisàVi et la Jeunesse se sont occupés de la mise en 

place des boissons, snacks et divers matériels offerts 

par la Coop, sponsor de l’évènement.  

Le FC Villars-le-Terroir avait prévu quelques grillades à 

midi avant que le programme suivant ne débute à 14h : 

Une animation foot rondement menée par le FC VLT a 

fait le bonheur des petits, mais aussi des grands, qui 

ont eu plaisir à taper dans le ballon, tirer au but et faire 

quelques passes. Nous espérons que cela va  

susciter les vocations footballistiques et amener des 

forces vives aux équipes juniors et adultes. 

A 15h, Charlotte Bovat – coach sportive et nutrition-

niste – a proposé une session d’urban training  

autour du complexe. Les quinze participants ont ainsi 

pu utiliser les bancs de la place de jeux, les  

escaliers et rampes pour muscler bras, jambes et faire 

travailler leur cardio.  

Informations Officielles - bulletin No 2 - Juin 2022 - p. 5 

Gabriella Sconfitti – professeur de Zumba – a ensuite 

proposé un cours de zumba sur des rythmes endiablés ! 

Notre grande salle a vibré aux sons latinos ce qui a  

permis à un petit groupe de dames de danser et  

transpirer… les messieurs ayant préféré se rafraîchir à 

l’extérieur. 

Durant l’après-midi, l’entreprise Itao, mandatée par la 

commune, a proposé une activité permettant aux  

participants de s’exercer à marcher sur une corde  

tendue : la slackline. Chacune et chacun a pu tester sa 

maîtrise et son équilibre sur les conseils d’un coach 

présent durant toute la manifestation. Une jolie  

découverte ! 

Un merci chaleureux aux personnes qui ont animé et 

travaillé à faire que cet après-midi se soit déroulé sous 

les meilleurs auspices. Si intérêt, n’hésitez pas à  

contacter les sportives et sportifs de notre  

commune : 

Equipe de football du FC Villars-le-Terroir :  
https://www.facebook.com/fcvlt 

Charlotte Bovat, coach sportive et nutritionniste : 
www.well-nutrisport.ch  

Gabriella Sconfitti : cours de Zumba adultes les  
mercredis soirs de 19h à 20h, salle de rythmique■ 

https://www.facebook.com/fcvlt
http://www.well-nutrisport.ch
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Pour être informé en continu, rendez-vous sur  

www.villars-le-terroir.ch 

Juin   

Sam. 11  Soirée tartare organisée par le FC Villars à la grande salle 
Dim. 12  Fête des voisins organisée par VisàVi au complexe communal 
Lun. 20 Séance du Conseil Communal au Resto 

Mar. 21  Défilé de l’été par les classes du collège de Villars-le-Terroir : cortège dans le village,  
 buvette au complexe communal 

Juillet   

Dim. 31  Fête nationale organisée par la Jeunesse sur la place de l’église 

Septembre   

Sam. 3  Grillades organisées par VisàVi au refuge 

Mer. 7 Journée des aînés organisée par la commune au Resto 

Ven. 16 Journée à pied à l’école organisée par la Municipalité et le CET de l’Asire 
Ven. 23 Soirée des nouveaux citoyens et des nouveaux habitants organisée par la commune  

au Resto 

Octobre   

Ven. 7 et sam. 8 Soirées annuelles des accordéonistes du Bouvreuil à la grande salle 

Lun. 10 Séance du Conseil Communal au Resto 

Ven. 28 Soirée fondue organisée par la Jeunesse à la grande salle 

Sam. 29 Soirée SUZE organisée par la Jeunesse à la grande salle 

Dim. 30 Fête d’Halloween organisée par VisàVi au Resto 

Novembre  

Sam. 19 Soirée saucisse aux choux organisée par le FC Villars à la grande salle 

Décembre   

Ven. 2 et sam. 3 Téléthon des Jeunesses de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud au complexe communal 

Jeu. 1er au sam. 24 Fenêtres de l’Avent organisées par VisàVi et les habitants du village 

Lun. 12 Séance du Conseil Communal au Resto 

Sam. 31 Soirée du Nouvel-An organisée par le FC Villars à la grande salle  

CALENDRIER 

DES MANIFESTATIONS 

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 

L'Administration communale sera fermée 

du lundi 1er au vendredi 12 août 2022 

Nous vous souhaitons un bel été !! 

Séances du Conseil communal 

Pour 2022 

20 juin  -  10 octobre  -  12 décembre 

Les séances se déroulent au « RESTO », 
elles sont ouvertes au public  


