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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO
SEPTEMBRE 2014
samedi
samedi

06
13

jeudi

18

samedi

28

samedi

28

Marché villageois
Portes ouvertes de la Déchetterie
des Gavardes
Soirée de jeux
Ludothèque «La Cigale»
Tir inter-sociétés, Armes de Guerre
Stand de la Bedaulaz
Sortie champignons – SDS
Refuge de la Planie

OCTOBRE 2014
samedi

11

vendredi-samedi

17-18

dimanche

26

mercredi

29

Bal – Jeunesse «La Gaîté du Jorat»
Forum de Savigny
Nuit de la raisinée – SDS
Refuge de la Planie
Vente de la Société de Couture de
Savigny - Forum
Après-midi de jeux
Ludothèque «La Cigale»

NOVEMBRE 2014
jeudi

13

dimanche

23

mercredi

26

samedi-dimanche

29-30

Soirée de jeux
Ludothèque «La Cigale»
Concert ACS
Orchestre La Sinfonietta - Forum
Après-midi de jeux
Ludothèque «La Cigale»
Marché de l’Avent – SDS - Forum

ÉDITO
LE PREMIER SAMEDI de septembre
coïncide avec le marché villageois
organisé par la Municipalité
avec l’appui de la SDS et bien
entendu avec l’aide des services
communaux.
Cette manifestation est importante
pour notre village car elle offre aux
Savignolans l’opportunité
de se retrouver.
Quoi de plus agréable, de pouvoir
partager un moment convivial
avec ses voisins ou ses amis, ou
de discuter un instant avec l’un
des nombreux exposants. Les
organisateurs vous le souhaitent
ardemment et espèrent que vous
serez nombreux et nombreuses à
profiter de cette journée
pour vous retrouver.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL
lundi 06.10		
Conseil communal
lundi 24.11		
Conseil communal
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L’HUMANI’TRAIL, LA SOLIDARITÉ

DES MONTAGNES!

Créé fin 2012 par deux Savignolans pur sucre (ou presque), l’Humani’Trail des
Diablerets a pour but l’organisation d’une course de montagne longue distance,
«trail» pour les initiés, dont la totalité des frais d’inscription est ensuite reversée à
différentes ONG actives auprès d’enfants défavorisés du Népal.
pour être sur la ligne de départ
aux Diablerets ou, pourquoi pas,
en donnant plutôt un coup de
main comme bénévole! N’hésitez
pas à nous contacter. – C.A.

LES SOMMETS DE LA VALLÉE
des Ormonts correspondant
mieux à ce lien avec l’Himalaya
que les collines de la Tornire ou
de la Porat, nos deux GO se sont
donc «exilés». Deux parcours de
25 et 50 kilomètres ont ainsi été
tracés dans les Alpes vaudoises
avec comme point d’orgue le
passage entre Petit et Grand
Chamossaire, ainsi que le très
impressionnant «Drudy», un
sentier alpin comme suspendu
dans la paroi du massif des
Diablerets.
La première édition de
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l’Humani’Trail a eu lieu sous un
soleil radieux, le 21 septembre
2013, et aura finalement permis
de récolter près de
vCHF 28’000.- qui assurent
aujourd’hui la scolarisation de
75 enfants. Deux membres de
l’équipe ont pu se rendre au
Népal pour visiter les différents
projets soutenus et ainsi apporter
une certaine garantie quant à
l’utilisation des fonds récoltés.
Nul doute que plusieurs
Savignolans ne seront pas
insensibles à cette belle initiative
et s’entraînent déjà activement

HUMANI’TRAIL LES DIABLERETS
RTE DE PIERRE-OZAIRE 2B
1073 SAVIGNY

www.humanitrail.com
info@humanitrail.com

ZOOM

QUEL EST LE RÔLE DE LA PAROISSE

DANS NOTRE VILLAGE?

Sur le site web de la commune nous pouvons lire que la paroisse de Savigny-Forel
compte environ 3’000 protestants et que les cultes sont célébrés alternativement
dans les deux églises à 10h le dimanche matin.

Photo: Madame Corinne Janin

pistes. On la retrouve sur internet
Certes, il reste encore dans nos
LE 29 JUIN DERNIER a eu lieu, à
(www.savignyforel.eerv.ch) et
villages certaines célébrations
l’église de Savigny, l’installation
même sur Facebook (Paroisse
coutumières (baptêmes,
du nouveau Conseil de paroisse.
de Savigny Forel (Lavaux)). Elle
confirmations, mariages, etc.),
C’est l’occasion de mener une
mise beaucoup sur la jeunesse
mais elles se raréfient aussi. C’est
réflexion sur la fonction de nos
en organisant de nombreuses
conseillers paroissiaux et le rôle
activités: culte de
d’une paroisse
l’enfance pour les
aujourd’hui. Quels
plus jeunes (les
sont les défis
à relever par le
«P’tits Anges» et
Conseil de paroisse
l’ «Arc-en-Ciel»),
pour garder une
catéchisme pour
communauté
les ados («Trésor
paroissiale vivante?
Caché», l’«Arche»)
Comment rester
et catéchisme
en phase avec
régional à la
ses paroissiens?
carte pour les
Comment créer des
plus grands.
liens?
Elle diversifie
De gauche à droite:Vanina Mennet (Secrétaire), Manuela Berthoud (Présidente), Chantal Le Capitaine (Comptable), Mathieu Janin, Steph Wuetrich
La paroisse, c’est
ses cultes,
(Vice-Président),
Jeanne
Wenger
et
Denis
Reymond.
un réseau social
crée quelques
dans la vie réelle
événements ponctuels. Reste
important de ne pas perdre nos
avec bien sûr, en plus, une
à intéresser les 17– 65 ans, ce
valeurs, mais il faut oser changer
dimension spirituelle. Elle se
qui n’est pas une tâche facile.
certaines choses, surprendre,
doit de suivre la société. Elle
C’est peut-être le prochain défi
communiquer différemment.
ne peut se contenter d’une
de notre nouveau Conseil de
Notre paroisse, ainsi que la région
certaine routine, au risque de
paroisse à qui nous souhaitons
Lavaux dont elle fait partie, n’est
disparaître. Elle doit répondre
plein succès et que nous
pas inactive, elle s’est déjà mise
à des besoins qui ont changé.
encourageons à nous surprendre.
au travail et cherche de nouvelles
– F.G.
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MARCHÉ VILLAGEOIS

Le traditionnel marché villageois aura lieu cette année le samedi 6 septembre 2014,
aux alentours du Forum, comme d’habitude. Vous y retrouverez comme thème en
toile de fond tout ce qui fait la richesse de notre savoir-faire local.
L’ENGOUEMENT POUR
LE «TERROIR»

La méfiance des consommateurs
vis-à-vis des produits alimentaires
industrialisés repose d’une part
sur les problèmes de sécurité
alimentaire générés par les
faits divers récemment mis à
jour par les médias, mais aussi
sur un problème d’identité des
produits. Les consommateurs
demandent de plus en plus de
«savoir ce qu’ils mangent» et sont
en quête d’aliments «naturels»,
«authentiques», «traditionnels»,
«comme autrefois»; bref, tout
ce qui englobe l’expression
rassurante de «produits du
terroir». Ainsi, l’engouement pour
les produits du terroir a pris une
ampleur certaine depuis une
quinzaine d’années, allant de pair
avec les goûters à la ferme, les
gîtes ruraux et le tourisme vert en
général. Des opérations de vente
par des producteurs-artisans,
fermiers et petites entreprises
se sont développées dans nos
régions.

PLACE AU COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Cette année, plusieurs stands
répartis dans l´enceinte du
marché vous présenteront
quelques spécialités et produits
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de notre région. Vous pourrez
également suivre la fabrication de
diverses spécialités artisanales.
En effet, face au renchérissement
de l´énergie et à la nécessité de
réduire l´émission des gaz à effet
de serre, la notion de commerce
de proximité réapparaît de
manière spectaculaire dans le
discours des consommateurs.
Il s´agit de petits commerces,
de producteurs qui assurent
une offre de produits facilement
accessibles à un grand nombre
de personnes. Les produits du
terroir sont indéniablement liés
au concept de commerce de
proximité.

UN CORTÈGE POUR LES
ENFANTS

Cette année, le comité
d’organisation a décidé d’innover
en proposant aux enfants un
cortège qui défilera dans le village
à proximité de la place de fête.
Les enfants seront accompagnés
d’une guggenmusik.
Le thème choisi étant les
«Produits du terroir», le comité
propose aux parents de déguiser
leurs enfants en fruits, en
légumes, en paysan, paysanne,
berger, bergère, etc. bref, tout ce
qui peut être en relation avec le
thème du marché.

Donc, préparez vos tubes
de colle, vos pinceaux et vos
ciseaux! Un jury composé
d’enfants attribuera un prix au
costume le plus original et/ou le
plus joli, selon leurs choix et leurs
critères.
Si vous, parents, êtes en panne
d’inspiration ou si vous souhaitez
de plus amples informations,
vous pouvez toujours contacter
Mme Carole Rochat-Coquil par
email à l‘adresse:
cortege.marche@gmail.com

STANDS, FESTIVITÉS ET
ANIMATIONS

Dès l’ouverture du marché à 10h,
une cinquantaine d’exposants
et artisans présenteront aux
visiteurs leurs diverses activités
et créations et permettront
également au public de se
sustenter tout au long de la
journée. Des démonstrations
effectuées par diverses sociétés
locales de Savigny étofferont
cette journée de fête, notamment
par le judo ju-jitsu club et la
société de gymnastique. De
plus, un repas sera proposé et
concocté par les Paysannes
Vaudoises au Forum dès midi.
Toujours au Forum, une soiréeanimation avec restauration
chaude est prévue pour tous, dès

ÉVÉNEMENT À VENIR
19h, avec la collaboration de M.
Alain Marchon du Café de l’Union
de Savigny.
Soyez donc nombreux à venir
déambuler et fraterniser le samedi
6 septembre 2014 au cœur de
Savigny à l’occasion du marché
villageois. – D.R.

INVITES
COMMUNE DE
CORCELLES-LE-JORAT
Placé en plein cœur du Jorat,
proche de l’axe LausanneMoudon et sur la route OronEchallens, Corcelles est desservi
par un bon réseau routier qui peut
prendre des allures de GrandNord lors d’hivers rigoureux. On y
trouve également une boulangerie
qui fait encore son pain au four
à bois. Un patrimoine dont la
Commune de Corcelles-le-Jorat
est très fière est son domaine
viticole de Grandvaux. Les
vignes sont sur les territoires des
communes de Cully, Grandvaux
et Villette.
SOCIETE APICULTURE
HAUTE-BROYE
Dans le canton de Vaud, le
district d’Oron, a la particularité
de posséder deux sociétés
d’apiculture. Dont celle de
la Haute Broye, créée Le 26
octobre 1917 au collège de

Châtillens. Le but de
cette société est de
travailler au maintien
et au progrès d’une
apiculture saine et
efficace, indispensable
à la pollinisation des
vergers, des cultures
et des prairies, tout
en satisfaisant les
gourmets et en
cultivant l’amitié.
BRASSERIE
DR. GAB’S
Telle une source
inépuisable, la bière
du Docteur Gab’s
jaillit d’une forte
amitié. En janvier
2001, les premiers
balbutiements de
fermentation suscitent
la curiosité et la motivation des
trois compères. Leurs bières
sont brassées de manière
artisanale. Toute l’équipe de cette
brasserie assure la fabrication de
bières artisanales de caractère,
concoctées avec passion!

PRODUITS DU TERROIR
DE GROOTE ISABELLE
Produits du terroir «maison»
DUFEY PIERRE-ANDRE
Boucherie de campagne

NID D’ABEILLES
Produits de nos campagnes
ASSOCIATION DES PAYSANNES
DE SAVIGNY-FOREL
Actives sur nos deux territoires,
Savigny et Forel, ce sont nos
Zabeilles qui vont vous concocter
le repas de midi au Forum. Elles
tiennent également un stand,
sur lequel vous pourrez trouver
de délicieuses préparations
confectionnées par les membres
de cette société qui est très
active.
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LE CLUB DES AÎNÉS RECRUTE
VOUS ÊTES RETRAITÉ(E)S et
avez envie de passer d’agréables
moments en compagnie
d’un petit groupe d’aînés fort
sympathiques et dynamiques,
alors n’hésitez pas à rejoindre
la société villageoise «La vie
en rose». Ses membres se
rencontrent tous les mardis
après-midi à la maison de
commune pour des activités
ludiques. Le premier mardi du
mois, ils se retrouvent pour
partager un repas en commun
au restaurant «Chez Marco». Une
occasion de se remémorer des
souvenirs d’antan et de jeter un
regard sur notre société actuelle
en permanente mutation. Une
fois par année, ils se déplacent
au refuge de «La Planie», mis
gracieusement à leur disposition
par la Commune, comme cela fut
le cas le 1er juillet dernier.
C’est grâce à l’entregent de
Mesdames Simone Chappuis et
Malou Vallotton que la société
reste encore active, bien que le
nombre d’adhérents ait décliné
au fil des ans. Leur vœu le
plus cher est de recruter de
nouveaux membres afin d’assurer
la pérennité du club. «Si nous
étions un peu plus nombreux,
soupirent-elles, nous pourrions
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Photo: Ulrich Widmer

La Société des aînés qui organise des rencontres et des activités ludiques pour les
personnes d’âge mûr recherche de nouveaux membres.

L’équipe du Club des aînés lors de sa sortie annuelle à «La Planie».

de nouveau organiser d’autres
activités, telles que des sorties en
car pour découvrir le pays ou aller
déguster une brisolée en Valais
ou encore mettre sur pied cours
et conférences. Mais assurer la
relève s’avère bien difficile, car les
personnes d’âge mûr se trouvent
trop jeunes pour côtoyer leurs
contemporains ou peinent à sortir
de leurs quatre murs», relèvent
nos deux animatrices.
Pourtant la course des aînés,
organisée par la Commune,
montre qu’il y a dans notre village
un potentiel élevé de futurs
membres! Quelques-unes de ces
dames pensent que le nom de la
société véhicule une connotation
négative auprès des ainés de
Savigny et souhaitent donc en
changer le nom.

D’après certains souvenirs, la
société aurait été fondée dans
les années cinquante. Toutefois,
les statuts renouvelés en 2003
se réfèrent à une création en
1987. Peu importe finalement
son histoire, l’essentiel reste d’en
assurer son maintien en étoffant
son effectif avec de plus jeunes
forces venant de Savigny et des
environs. Tous les hommes et
femmes d’âge mûr sont donc les
bienvenus au club! – U.W.
Pour obtenir de plus amples
renseignements ou simplement
adhérer à la Société des
aînés, de Savigny et environs,
contactez :
Madame Simone Chappuis:
021 781 11 68
OU Madame Malou Vallotton:
021 781 10 69.

EN BALADE

PLUME D’ESCAMPETTE
L’été est synonyme de vacances pour nombre d’entre nous. Et souvent, vacances
rime avec voyage.
Entre le voyage rêvé et le
voyage de rêve, il y a bien des
différences, c’est donc avec
beaucoup de finesse que je
me prépare à ce temps de
recul nécessaire, car pour moi,
vacances rime avec repos,
pause, tranquillité. Un temps
nécessaire pour retrouver ce qui
m’est cher, tout au fond, ce qui
m’anime.
Le mot vacances veut dire «en
vacation», être disponible, libre,
sans contraintes ni engagements.
Quant à voyager, il veut dire
«prendre sa voie, son chemin».
Il y a bien des façons de
voyager et cela ne veut pas dire
faire des kilomètres, prendre des
avions, parcourir la planète à
grande vitesse et se dépêcher.
Chacun sa manière de voyager.
Pour moi, lier voyage et
vacances, c’est une invitation à
prendre le temps d’aller à mon
rythme, de savourer au lieu de
profiter, ce qui est fort différent.
Savourer fait appel aux sens, aux
plaisirs qui ne se racontent pas,
mais qui envahissent partout et
qui donnent le sentiment d’être
juste bien, là, ici et maintenant.

C’est ça le bonheur, ce petit plus
qui change tout. Le sentiment
d’être en suspension, juste bien,
là, l’envie que le temps s’arrête
pour savourer encore et encore.
Cette année, mon projet est tout
simple: je vais voyager dans un
petit pays bien personnel: celui
des petits bonheurs. Pas de
recherche agitée pour des «last
minute» aléatoires. Non, juste
des petits bonheurs à portée de
mains.
Je vais les savourer, un après
l’autre: faire des confitures qui
embaument la maison, découvrir
des paysages nouveaux tout
près d’ici, me baigner dans des
cascades, pique-niquer dans
des alpages, profiter du lac et
de ses plages. Peut-être même
ne rien faire et lézarder dans
mon jardin pour voyager au pays
de mes rêves, ceux qui sont si
craintifs qu’ils ne montrent le bout
de leur nez que lorsque c’est le
calme plat. Je projette aussi de
passer du temps avec ceux que
j’aime, à écouter des artistes
dans des festivals, à découvrir
des sculptures dans des jardins
extraordinaires.

Mon appareil de photo sous la
main, je vais me faire un petit
album de souvenirs plein de
douceurs pour l’hiver, ou pour les
moments plus difficiles, m’amuser
à le remplir de paysages tout
simples, mais si apaisants, de
découvertes banales mais si
enrichissantes. Je pourrai le
regarder, ce petit carnet, et
revivre ces moments essentiels.
Bien sûr, à la rentrée, je
n’aurai rien à raconter de
bien époustouflant: comment
raconter que ma récolte de petits
bonheurs n’a nécessité aucun
autre engagement que juste les
regarder et les savourer. Parce
qu’ils sont tout simplement là où
chacun de nous se trouve, et pas
ailleurs. Pas besoin de réserver, ni
de se déplacer, ce voyage n’est
dans aucun catalogue: il est en
soi.
Alors, bonjour l’été, me voilà libre
et prête à accueillir l’imprévu,
l’agenda vide et le cœur bien
accroché pour savourer! Le
voyage peut commencer. – S.P.

9

ÉVÉNEMENT À VENIR

LES 30 ANS
DE LA LUDOTHÈQUE

Photo: Ludothèque

«Dans le monde actuel de plus en plus informatisé, l’importance du jeu dans le
développement d’un enfant, ainsi que sa valeur culturelle, ne sont plus à démontrer.»

DE HIER À
AUJOURD’HUI…
C’est en 1983 que l’idée de créer
une ludothèque naissait au sein
de la Société de Développement
de Savigny (SDS). Le projet fut
soutenu financièrement par des
privés, des commerçants, la
société de couture, la commune
de Savigny et la SDS.
L’assemblée constitutive de
cette nouvelle association
indépendante a lieu le 11 mai
1984 suivie par l’inauguration
des locaux, au sous-sol de
l’ancienne centrale téléphonique
(qui hébergeait aussi le jardin
d’enfants «Chez Bernadette») le

10

26 octobre 1984.
Une vingtaine de bénévoles
assuraient à tour de rôle les
ouvertures hebdomadaires
du vendredi et la location de
200 jeux. Après une année,
90 familles fréquentaient la
ludothèque et le stock de jeux
avait augmenté à 450. Pour
une cotisation de CHF 15.- par
année, vous pouviez trouver des
jeux traditionnels et des jeux
électroniques.
En 1988, la ludothèque a
déménagé ses 600 jeux au sous-

sol du nouveau collège.
C’est lors de son 10e anniversaire
qu’elle fut baptisée «La Cigale».
Depuis 1999, sa gestion est
informatisée. Une deuxième
ouverture, le mercredi, complète
l’offre dès 2002.
Pour son 20e anniversaire «La
Cigale» reçoit d’une bénévole
son propre site internet, que vous
pouvez consulter à l’adresse
suivante: www.ludosavigny.ch.
En tant que membre de
l’Association Suisse des
Ludothèques (ASL) et de

ÉVÉNEMENT À VENIR

l’Association Vaudoise des
Ludothèques (AVdL), ses
bénévoles suivent régulièrement
des cours.
Actuellement, La Cigale compte
124 familles membres. La
cotisation annuelle est de CHF
25.- par famille, auxquels s’ajoute
un prix de location d’environ CHF
1.- à 2.- par jeu.
La ludothèque compte
aujourd’hui environ 900 jeux,
jouets et déguisements pour tous
les âges et tous les goûts.
Ceux-ci sont loués pour une
période de 3 semaines, ce qui
vous permet de les découvrir
tout en vous amusant. Afin de
présenter les nouveautés et de
faire découvrir des jeux, nous
organisons des après-midi de
jeux de société pour les enfants
dès 7 ans et des soirées de jeux
de société pour les adolescents
et les adultes. Par ailleurs, nous
organisons aussi des matinées
jeux dans le cadre du passeport
vacances.
Notre équipe de ludothécaires,
animée par une quinzaine de
bénévoles, se fait un plaisir de
vous conseiller lors de chaque
ouverture. Pour être toujours
au courant des nouveautés,
elles se rendent régulièrement
aux forums et foires des jeux.
Ainsi, la ludothèque offre une
large gamme de jeux dans une

atmosphère familiale et détendue
grâce aux bénévoles: Fanny,
Kay, Nicole, Antoinette, Magali,
Muriel, Patricia, Cindy, Marina,
Bénédicte, Luisa et Catherine.
Au nom du comité, Laurence,
Dorien, Claudine, Corinne et
Suzanne, nous tenons à les
remercier.
Vous aimez jouer? Rejoigneznous comme membre de la
ludothèque ou pourquoi pas
comme bénévole. Notre équipe
se fera un plaisir de vous
accueillir. – L.K.

CETTE ANNÉE, la Ludothèque La
Cigale fête ses 30 ans et pour cet
anniversaire elle organise une nuit
du jeu.
Cette manifestation aura lieu au
Forum de Savigny le 7 novembre
2014 dès 17h jusqu’au petit
matin.
Ce sera l’occasion de découvrir
des jeux géants: Blokus,
Marrakech, Puissance 4 et
beaucoup d’autres…
Pour une nuit, venez participer à
des jeux de rôles: Loup Garou,
Pique Plume ou Manège des
Souris.
Les plus jeunes ne seront pas
oubliés, un espace leur sera
consacré.
Une petite restauration et des
boissons seront disponibles
jusque tard dans la nuit.
Entrée libre.
Les enfants seront sous la
responsabilité des parents.
OUVERTURES HEBDOMADAIRES
DE LA LUDOTHÈQUE:

mercredi de 17h à 18h
vendredi de 16h à 18h
sauf vacances scolaires
et jours fériés
POUR TOUTE INFORMATION:

ludolacigale@gmail.com

N’HÉSITEZ PAS À NOUS RENDRE
VISITE SUR :

www.ludosavigny.ch
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111 ANS, LE BEL ÂGE!

Eh les gars, si on achetait un caveau?
NOTRE AVENTURE COMMENCE
par ces simples mots du
président. Après presque une
année de préparation, un livret
de fête, plein de planning de
volley, de uni hockey, un tournoi
de tir à la corde, une commande,
non plusieurs commandes de
boissons et de nourriture, la fête
tant attendue est enfin arrivée.

Et heureusement tout s’est
vraiment bien passé. Le banquet
du dimanche a eu un franc
succès. Je tiens à remercier tous
celles et ceux qui sont venus et
encore plus ma jeunesse pour ce
week-end mémorable.
– A.J.
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CONSEIL COMMUNAL

ZOOM

30 juin 2014

C’est sous la présidence de Mme
Laurence Libal que s’est tenue la
séance du 30 juin 2014, première
séance de l’année, mais aussi la
dernière pour sa présidente.
C’est à la lecture du courrier
que les membres du Conseil
ont appris les démissions de M.
Jean-Philippe Thuillard, Syndic,
et M. Sylvaire Coquil, Municipal,
pour le 31 décembre 2014. Des
élections complémentaires seront
organisées dans la commune le
28 septembre (1er tour). Le dépôt
des listes étant agendé au 18
août à 12h.
S’agissant des préavis, c’est avec
le rapport de gestion 2013 que
le Conseil communal a débuté
cette soirée. La Commission
de gestion, procédant par
pointage des activités 2013 de la
Municipalité et le suivi d’éléments
de réflexion soulevés au cours
des années précédentes, tient
à relever l’excellent travail de
la Municipalité et du personnel
communal. C’est donc sans autre
que ce préavis a été accepté.
Le préavis suivant était consacré
aux comptes de l’exercice 2013.
La Commission des finances
s’est montrée surprise par le
résultat de l’exercice 2013
qui présente un excédent de
recettes avant amortissements
et attributions aux fonds de
réserve de CHF 2’652’115.93.-

alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de CHF
361’410.-. Plusieurs facteurs
ont contribué à ce résultat,
principalement, les recettes
fiscales pour CHF 1’500’000.-,
les incidences liées à l’adhésion
à la nouvelle Association Scolaire
Intercommunale du Jorat (ASIJ),
notamment la location de nos
bâtiments scolaires pour CHF
798’000.- et pour le solde, le
résultat d’une gestion rigoureuse
de la Municipalité. Cet excellent
résultat a permis de procéder à
d’importants amortissements.
Dans ses conclusions, la
Commission des finances tient
à préciser qu’il ne faut pas
tomber dans l’euphorie, car
l’endettement de la commune
est toujours important, se situant
à fin 2013 à CHF 4’558.- par
habitant. Ce préavis sera accepté
par l’assemblée.
Les deux autres préavis, soit
la demande de crédit pour le
remplacement d’un véhicule de
voirie et le renouvellement d’un
emprunt à terme fixe seront
acceptés sans problème et à
l’unanimité permettant au conseil
de procéder aux élections
statutaires.
C’est à l’élection de la Présidence
du Conseil que reviendra
l’honneur d’ouvrir ce point de
l’ordre du jour. En élisant Mme

Moira Simanis en qualité de
Présidente, M. Claude Lavanchy
sera à son tour élu Vice-Président
et le bureau sera complété par
Mme Claudine Bron et M. Célien
Cornut en qualité de scrutateurs.
Les scrutateurs suppléants étant
Mme Ruth Guggiari et M. PierreFélix Duvoisin.
La Commission de gestion sera
présidée par M. Brian Hick et
comme membres: MM. Albert
Cusin, Stéphane Kay, Daniel
Métraux, Jean-Claude Rochat,
Nikola Tomic et Thierry Verreyt.
Mme Jeannette Carr Klappert et
M. Pascal Beaujouan seront élus
membres suppléants.
Durant cette séance, la gestion
des déchets a été à plusieurs
reprises évoquée. Par des
citoyens qui s’inquiètent de
l’éloignement du site de la
déchetterie ou qui formulent
des idées pour l’organisation
de cette gestion et par des
membres du Conseil qui s’élèvent
contre la mise en place par
la Municipalité des mesures
d’accompagnement. Pour la
Municipalité, le travail pour la
mise en fonction de la déchetterie
et la gestion des déchets
ainsi que pour l’application du
règlement est conséquent.
Chacun doit encore trouver
ses marques et faire preuve de
tolérance. – B.P.
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CARNET ROSE

«Au creux de mon château endormi depuis 9 mois,
je me suis réveillé le 8 février 2014.
Ma sœur Lea, Maman et Papa ont les yeux pleins
d’étoiles.»
Jan Koller

«Coucou,
Mon bail arrivant à terme, j’ai trouvé un p’tit
studio sympa chez maman et papa.
Alors me voilà! Je m’appelle
Noah
et je suis arrivé à destination le 2 mars 2014.»
Nathalie Laager et Patrick Diserens

A VOUS DE JOUER MESDAMES!
Le judo ju-jitsu de Savigny organise un cours de self-défense pour les dames.
JE SUIS CERTAINE que vous
vous êtes posé la question…
Mais qu’est-ce que je ferais si
je me faisais agresser? Ai-je les
moyens de me défendre?
Mais naturellement… Votre
agresseur a beaucoup plus de
points faibles que l’on croit. La
plupart du temps il choisit sa
victime, il jettera son dévolu sur
une personne dont l’attitude
apeurée, anxieuse, lui donnera
l’assurance d’arriver à ses
fins. Il se sent sûr de lui… Et le
désarçonner en se défendant, va
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le déstabiliser.
Mais comment faire? Avec
des parades simples, des
gestes adéquats, être prête
mentalement à se défendre: voici
les techniques que nous aurons
le plaisir de vous transmettre.
Si cela vous interpelle et vous
intéresse, alors rejoignez-nous:
les jeudis 18 et 25 septembre,
2, 9 et 30 octobre ainsi que le
6 novembre 2014 de 19h45 à
21h30 à la salle de judo dans
l’ancien collège. M.-C.M.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

chez Mme Marie-Claude Meriem
au 021 781 25 71.

PAGE DES ECOLES
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

EN ROUTE POUR...
SAVIGNY
Ce n’est pas loin de cinquante Savignolans qui se sont déplacés le jour de
l’Ascension pour aller «voir la vie en Vosges».
pas oublié le chocolat et le
fromage pour agrémenter leur
stand lors du marché. Chacun
a pu déguster les produits
régionaux et vivre un moment
fort de rencontres, d’amitié et de
convivialité.
Petite anecdote: les Savignolans

être fiers d’avoir organisé avec
brio cette magnifique journée.
Dans un esprit de gentillesse et
de simplicité. Tous, y compris
les plus jeunes, avaient apporté
leur «touche» à la réussite de la
manifestation.
Les «cousins» suisses n’avaient

sont rentrés sans chocolat mais
avec les poches remplies de
bonbons. Ils ont eu, en effet,
l’occasion de visiter la confiserie
des Hautes Vosges à Plainfaing,
réputée pour la fabrication
artisanale des fameux bonbons
vosgiens. L’année prochaine, ils

rapporteront sûrement du vin et
du crottin de Chavignol, vu que le
congrès est prévu à l’Ascension
2015 à Savigny-en-Sancerre.
– F.G.

Photos: Marcienne Pouly

LE CONGRÈS RÉUNISSANT
chaque année les «cousins»
de l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse se tenait
cette année dans le petit village
de Savigny dans les Vosges.
Les 192 Savignéens peuvent
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Si vous souhaitez participer au
prochain congrès, soyez attentifs
aux tous-ménages de la
Commune dans les premiers mois
de l’année.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

ST-URSANNE
NOUS VOICI
RÉPARTIS DANS 3 CARS, oui
nous étions 150, les participants
se laissent emmener jusqu’à
l’Hôtel de La Vue-des-Alpes pour
le café-croissant. Requinqués,
nous voilà en route pour SaintUrsanne, «La perle du Jura».
Durant le trajet, les discussions
vont bon train. Car pour certains,
cela fait longtemps qu’ils ne se
sont pas revus et ces retrouvailles
permettent d’évoquer de
nombreux souvenirs.
Descendus des cars, les
participants se rendent à pied à
l’Hôtel-restaurant du Bœuf afin
d’y partager le repas de midi.

Pour la digestion, certains ont
préféré les terrasses ou une petite
balade alors que pour la plupart,
une visite guidée de cette petite
cité médiévale était organisée.
Cette cité séduit par sa
physionomie médiévale et
pittoresque, grâce à ses trois
magnifiques portes (Saint-Paul
à l’est, Saint-Pierre à l’ouest et
Saint-Jean au sud), ainsi que son
pont sur le Doubs dédié à StJean de Népomucène. L’abbaye,
fondée à l’origine par des moines
bénédictins, avec sa basilique
romane datant du XIIe siècle,
ainsi que son cloître, constitue le

Photos: Bernard Pouly

A voir leurs mines réjouies, c’est un vrai plaisir pour nos aînés que de participer à la
sortie annuelle concoctée par la Municipalité. Pas besoin de s’inquiéter, à l’arrivée
des cars, ils sont prêts pour prendre leur place et quitter leur village pour une journée, qui plus est, s’annonce ensoleillée.

point fort de la ville.
Le retour se fera par le chemin
des écoliers en passant par
Bienne, Morat, Avenches et
la Broye. A l’arrivée, on ne
s’attarde pas, la maison nous
attend. Cependant, c’est
vraiment réjouissant pour les
municipaux, la présidente du
Conseil, la secrétaire municipale,
le boursier et le pasteur, qui
ont accompagné leurs aînés,
de voir ces visages radieux et
reconnaissants. – B.P.
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
La scène est à Athènes, à une époque qui semble être la nôtre.
A L’AUBE, sur la place
Monástiraki, quelques marchands
ambulants s’agitent déjà. Un
jeune couple de touristes
allemands sort de la bouche
de métro, les yeux reflétant
un mélange de lassitude et
d’exaspération: il faut dire que
l’avion a eu plus d’un quart
d’heure de retard et que les
hôtesses de l’air n’ont pas servi
l’eau gazeuse avec des glaçons.
L’homme s’empresse de héler
un taxi, tandis que sa compagne
feuillette sans le lire un guide
touristique déniché dans un
centre commercial, au fond d’une
caisse de livres soldés, entre un
recueil de citations du Dalaï-lama
et une autobiographie d’un artiste
incompris.
Du haut de l’Acropole, cinquante
siècles les contemplent. Zeus,
Athéna et quelques autres aussi.
Qu’importe? Il s’agit de rejoindre
au plus vite le Grande Bretagne,
non pas d’observer des ruines
avant le programme établi à
l’agence de voyages. Et puis,
est-ce bien enthousiasmant
de marcher entre des cailloux
meurtris par le temps? Que
diable, mieux vaut profiter de
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la piscine couverte chauffée de
l’hôtel! Il faut avouer que par
35 °C, la mer toute proche doit
sembler froidement inhospitalière.
Un taxi s’arrête, les deux grands
aventuriers s’engouffrent à
l’intérieur, non sans avoir vérifié la
propreté des sièges au préalable.
Le chauffeur leur adresse un
«Kalimera» enjoué. Devant leur
mine déconfite, il réitère ses
salutations d’usage dans un
anglais sans saveur, tandis que
le couple échange un regard
courroucé: tout de même, parler
en langue locale à des touristes
étrangers, quelle inconvenance…
Alors que le véhicule remonte la
rue Athinas et que le Parthénon
disparaît dans le rétroviseur
duquel se balance un crucifix, de
vieux immeubles noircis défilent
par les fenêtres. Une maison du
siècle dernier qui ne tient plus
debout que par une habitude
obstinée, une boutique de
souvenirs envahie par un groupe
de Japonais munis d’ombrelles,
un kiosque proposant des
revues peu orthodoxes. Un feu
passe au rouge et le paysage
urbain s’immobilise. Voilà que
lentement s’avance sur la route
une femme sans âge au dos

courbé, tirant derrière elle un
lourd chariot. Vêtue d’une longue
robe, elle semble avoir hissé sur
ses épaules tout le fardeau de la
Grèce: ses regrets et ses pleurs,
ses désillusions et ses colères,
ses apirations et ses espérances.
Son visage n’exprime pourtant
qu’une muette détermination.
Traverser la rue pour aller de
l’autre côté, acheter quelques
fruits au marché, puis s’en
retourner.
En arrivant sur le trottoir d’en
face, elle croise le regard des
deux amants, qui tressaillissent,
foudroyés. Au milieu d’une ville
mère de l’Europe s’offre à eux
une parcelle de l’âme grecque.
S’en rendent-ils compte? Peutêtre le perçoivent-ils. Mais, après
avoir réglé la note de leur course
au chauffeur, ils se précipitent
dans le hall de leur hôtel, sans
savoir qu’ils entrent dans les
coulisses d’un théâtre qui les
dépasse. Si la patrie des Hellènes
traverse des jours tragiques,
eux sont le reflet d’un miroir
tendu à notre temps, digne de
la plus grasse des comédies
contemporaines. – Y.A.

100% CHOCO

BON APPÉTIT

Après avoir fait un régime pour entrer dans votre maillot pour l’été, deux petites
douceurs bien méritées.
Fiber brownies

Roulé gourmand

Ganache chocolat

200 g de chocolat noir
200 g de sucre
100 g de farine
200 g de beurre demi-sel
4 œufs
60 g de figues sèches
60 g d’abricots secs
25 g de pignons de pin

4 œufs
1 pincée de sel
1 c. s. sucre glace
150 g de sucre en poudre
100 g de farine
1 c. s. cacao en poudre
50 g de beurre
5 cl de lait

100 ml de crème
125 g chocolat de cuisine
1 c. s. sucre
15 g de beurre

Préchauffer le four à 180°.
Couper les fruits secs en petits
morceaux.
Beurrer et fariner un moule à tarte
rectangulaire.
Casser les œufs dans un
saladier et y ajouter le sucre puis
mélanger.
Casser le chocolat en petits
morceaux et couper le beurre en
dés.
Mettre l’ensemble à faire fondre
au bain-marie à feu doux en
mélangeant délicatement.
Verser le chocolat petit à petit
dans le mélange d’œufs en
remuant.
Ajouter la farine, les pignons
de pin et les fruits secs, puis
mélanger.
Verser la pâte dans le moule
préalablement beurré et fariné.
Enfourner pendant 25 mn.
Laisser refroidir, couper et servir
avec de la crème fraîche si envie.

Préchauffer le four à 180°.
Séparer les blancs des jaunes
d’œufs.
Dans un saladier, monter les
blancs en neige bien ferme et y
ajouter une pincée de sel et le
sucre glace.
Dans un autre saladier, battre les
jaunes et le sucre en poudre.
Ajouter la farine et le cacao. Puis
ajoutez le beurre, le lait et les
blancs en neige.
Sur la plaque, recouverte de
papier sulfurisé, verser la pâte
d’un seul coup d’une épaisseur
d’environ 1 cm.
Enfourner 12 mn.
Tartiner le biscuit avec la ganache
ou la mixture de votre choix.
Puis rouler quand le biscuit est
encore tiède.

Faire bouillir la crème et le sucre.
Casser le chocolat en petits
morceaux dans un autre
récipient.
Verser la moitié de la crème
bouillante sur le chocolat.
Mélanger doucement.
Lorsque le chocolat est
quasiment fondu, verser le reste
de la crème.
Mélanger et ajouter le beurre tout
à la fin. – A.J.
PETITE ASTUCE

Faire la ganache pendant que
le gâteau cuit, et l’étaler sur le
gâteau encore tiède.
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130 ANS DU CHOEUR
D’HOMMES

Depuis sa fondation en 1884, le Chœur d’hommes «l’Harmonie» est le fidèle support
musical des manifestations patriotiques vécues à Savigny.

PARTAGEANT LA SCÈNE avec
l’«Union chorale» jusqu’en 1898,
date de la fusion des deux
sociétés chorales, «l’Harmonie»
devenait le chœur d’hommes que
l’on connaît aujourd’hui, et qui
accueillit en 2010 les membres
de l’«Echo du Talent» de Cugy.
«Harmonie», un nom superbe, un
nom plein de promesses, un nom
qui unit le charme de la musique
à l’amitié des cœurs.
L’organisation des festivités
2014 à l’occasion de ses 130
ans, soit un match aux cartes,
suivi quelques jours après par
un super loto et pour conclure
sa soirée annuelle du mois
d’avril démontre, si besoin est,
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le dynamisme de ce groupe de
chanteurs.
Le chœur «L’Harmonie» participe
aussi aux Girons des chorales
du Jorat ou à la Cantonale des
chanteurs vaudois, et sur le
plan local, au marché populaire
et aux festivités du 1er août à
Savigny, au cours desquels vous
aurez la possibilité de déguster
le saucisson à la braise. En fin
d’année, à l’approche des fêtes,
le chœur d’hommes se déplace
aussi dans les hôpitaux ou les
EMS pour égayer les Noël des
résidents. Sans oublier la sortie
familiale annuelle permettant
à leurs épouses et enfants de
forger l’amitié du groupe.

A les entendre, cette bande
de copains est heureuse de se
retrouver le jeudi soir pour les
répétitions sous la houlette d’une
directrice Mlle Kwi-Hyu Bin, qui
sait transmettre sa passion avec
gentillesse et patience.
Aussi, pourquoi pas vous
Messieurs? Vous qui aimez
chanter, ne viendriez-vous pas
renforcer ce groupe, interprétant
les chants d’ici et d’ailleurs, de
hier à aujourd’hui? Par votre
présence et votre soutien, la
relève sera assurée et permettra
à ce chœur de subsister. Rendezvous donc le jeudi à 20h à la
Maison de commune. – B.P.

PAUSE

- Marjolaine
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LU ET APPROUVÉ

Comme la fourmi de la fable de Jean de la Fontaine, à
la bibliothèque, nous avons travaillé tout l’été… Enfin…
presque!
UN C O I N LECTURE a été
aménagé dans un endroit
tranquille; il est réservé aux
adultes, et vous y trouverez un
choix de 12 revues ainsi que le
quotidien «24 Heures».
L’informatique vous passionne?
Avec la revue «01net» vous serez
à jour avec la high-tech.
Si votre curiosité vous porte
jusque dans l’insolite, la culture
ou la société, jetez un œil dans le
journal «ça m’intéresse».
Pour les voyages, et découvrir le
monde… C’est dans «Géo» qu’il
faut vous plonger!
«Historia» pour remonter le temps
et découvrir l’actualité en…1643?
…Ou la vie d’un gobelin au siècle
des Lumières?
Les idées de bricolages, couture
ou tricot, il faudra les piocher
dans «Mode et travaux»!
Même sans avoir la main verte…
C’est toujours utile, des trucs
pour jardiner… Surtout si ces
conseils sont locaux. Feuilletez
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«Jardin romand», le calendrier
lunaire vous dira quand semer les
carottes!
Une revue sur le cinéma?
«Première», c’est son nom.
Pourquoi faire?
Eh bien pour avoir une idée sur
les futurs films et les étoiles qui
leur sont destinées.
Critiques et interviews d’acteurs
plus ou moins connus… Pour
l’instant.
Pour découvrir l’univers en quatre
dimensions ou la naissance de
la tectonique des plaques... Ce
sera «Sciences et Vie» qui vous
éclairera.
Dans le journal «Psychologie»
de juin 2014, vous trouverez 5
pistes pour vous ressourcer et
un article sur des femmes fans
de foot (ça vaut bien une analyse
psychologique, non?)
Notre revue «Rock & Folk» est là
pour nous réveiller et nous faire
connaitre des musiciens ou des
groupes, comme «The Horrors»,
«Led Zeppelin» ou «LSD»!

Dans la revue «Hebdo» de
juin 2014, un article de M.
Alain Valterio sur l’éducation de
nos chères têtes blondes est
décoiffant! Cet auteur a écrit un
livre que vous trouverez bientôt
sur nos rayons.
«Femme Majuscule», une revue
que pour les femmes?
Mais non, messieurs, vous
pourrez aussi vous y plonger.

Prenez le temps de vous arrêter,
même quelques minutes, et
feuilletez l’une ou l’autre de nos
revues.

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

14h-18h
14h-18h		
14h-20h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
A BIENNE, LA PHOTOGRAPHIE
S’EXPOSE!
Faubourg du Lac 71
2502 Biel/Bienne

Les 18e Journées
photographiques réunissent
les travaux d’une cinquantaine
d’artistes, souvent exposés
dans des lieux insolites à travers
Bienne.
Journées photographiques de
Bienne, tous les jours du 22 août
au 14 septembre 2014.
Renseignements: 032 322 42 45
ou sur www.jouph.ch

L’HOMME DE FER
LE PETIT THÉÂTRE

place de la Cathédrale 12

LE LABYRINTHE
Film de science-fiction
Réalisé par Wes Ball

1005 Lausanne

Un être couleur rouille, immense
et primitif, est capturé après
des années d’errance dans la
forêt. Il est emprisonné, exhibé
et finalement libéré par le fils du
roi. Dans sa fuite, l’Homme de
fer prend l’enfant royal sur ses
épaules. Ensemble, ils découvrent
le monde.
Tarifs: CHF 10.-/15.Renseignements: 021 323 62 13

Thomas, 16 ans, se réveille dans
un ascenseur, qui le mène dans
un monde entouré d’un labyrinthe
impénétrable. Il ne sait plus qui il
est ni d’où il vient, et ne semble
se rappeler que de son prénom.
Sortie le 15 octobre 2014

PEINDRE L’AMÉRIQUE, LES ARTISTES DU NOUVEAU MONDE
Du 27 juin au 26 octobre 2014,
à la Fondation de l’Hermitage
A l’occasion de son 30e
anniversaire, la Fondation
de l’Hermitage présente, en
été 2014, une exposition
exceptionnelle consacrée à la
peinture américaine du XIXe
siècle.

Centrée autour du paysage, du
portrait et de la nature morte,
cette manifestation réunit un
ensemble d’œuvres réalisées
entre 1830 et 1900, et, pour
la plupart, présentées pour la
première fois en Europe. – C.P.
Adultes CHF 18.-/ Etudiants CHF 7.-
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INFORMATIONS COMMUNALES
Assainissement des citernes enterrées à
simple paroi à mazout, diesel ou essence
Les citernes enterrées à simple paroi à mazout, essence
ou diesel, doivent être assainies au plus tard le 31
décembre 2014, en application de l’Ordonnance fédérale
sur la protection des eaux (OEaux).
Seules les citernes enterrées à double paroi équipées d’un
détecteur de fuite seront dès lors admises au 1er janvier
2015.
Au vu des investissements importants que représentent
ces travaux d’assainissement, il est recommandé aux
propriétaires de prendre contact au plus vite avec un
réviseur de citernes pour établir un bilan technique de
l’installation. Cette démarche permettra de déterminer
les différentes possibilités d’assainissement, compte tenu
de la situation de l’objet, de l’âge de la citerne et de la
chaudière et d’envisager éventuellement l’orientation vers
un autre mode de chauffage.
Le bureau technique communal, tél. 021 781 07 35, reste
à votre disposition pour tous renseignements.

Service de parc pour vos manifestations

Collaboration avec la société «Section Circulation-Parc»
Pour toutes les manifestations d’une certaine importance
(300 personnes et plus), la Municipalité exige l’intervention
d’un service ad hoc pour gérer le stationnement des
véhicules aux emplacements réservés à cet effet.
Jusqu’à présent, cette prestation était assurée par les
pompiers de Savigny, contre rémunération. Depuis,
les services de défense incendie et de secours de la
région sont regroupés sous le SDIS Cœur de Lavaux, les
pompiers n’accomplissent plus cette mission.
Nous avons le plaisir de vous informer que la société
«Section Circulation-Parc» a pris le relais de ce service
à Savigny. Elle œuvre déjà depuis de nombreuses
années dans d’autres communes voisines, à leur entière
satisfaction et bénéficie par conséquent de l’expérience
adéquate.

Son répondant est M. Claude Perret, tél. 079 640 99 66,
rue St-Germain 12, 1030 Bussigny.
Par ailleurs, sachez que cette société a constamment
besoin de nouvelles recrues. Alors, celles et ceux qui
souhaiteraient rejoindre ses rangs, en bénéficiant d’une
formation, n’hésitez pas à prendre contact avec M.
Claude Perret. Vous serez les bienvenus!
Nous nous réjouissons de ce partenariat avec «Section
Circulation-Parc» et de son intégration à Savigny.

Déchetterie des Gavardes, portes ouvertes
En service depuis le mois de mars 2014, la déchetterie
des Gavardes permet désormais aux Savignolans de
bénéficier d’une infrastructure moderne et appropriée au
tri des déchets, ainsi que d’un service qualifié de notre
personnel qui accueille et conseille les utilisateurs.
Les autorités communales ont le plaisir d’inviter la
population d’ici et d’ailleurs à une visite du site et des
installations (route de la Claie-aux-Moines 17a), le:
samedi 13 septembre 2014 de 09h à 14h
Des animations pour petits et grands ponctueront cette
matinée. Des spécialistes répondront à vos questions et
vous renseigneront sur le recyclage, le compostage, ainsi
que les processus de valorisation.
Pour le stationnement de vos véhicules, veuillez vous
conformer à la signalisation en place et/ou aux indications
du service de parc selon l’heure.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à
cette occasion.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

Mardi

9h - 11h30

13h - 17h

Jeudi

9h - 11h30

13h - 19h

Samedi

9h - 14h

Plus d’informations sur www.savigny.ch

