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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO
MARS 2015
dimanche

01

jeudi

19

samedi-dimanche

21-22

mercredi

25

Concert «Ensemble Voskresenije,
St-Pétersbourg» - Association des
Concerts de Savigny – 17 h à l’Eglise
Soirée de jeux - 20-22h
Ludothèque «La Cigale»
Exposition de miniatures «Les
Quatres saisons» - Forum
Après-midi de jeux - 15-16h30
Ludothèque «La Cigale»

AVRIL 2015
dimanche
vendredi-samedi

05
19-20

mercredi

22

samedi

25

Culte de Pâques, 10 h à l’Eglise
Tour de Jeunesse – Sté de jeunesse
«La Gaiété du Jorat» - Forum
Après-midi de jeux - 15-16h30
Ludothèque «La Cigale»
Soirée annuelle Chœur d’Hommes
«L’Harmonie» - Forum

MAI 2015
mercredi

20

jeudi

21

samedi

30

Après-midi de jeux - 15-16h30
Ludothèque «La Cigale»
Soirée de jeux - 20-22h
Ludothèque «La Cigale»
Concert «Duo Frund-Siebig, Berthoud (clarinette et piano)» - Ass.des
Concerts de Savigny – 17h Forum

AGENDA COMMUNAL
jeudi-dimanche 14.05-17.05 : Congrès ASFS

ÉDITO
PASSÉS LES FÊTES et le réveillon,
nous voilà entrés dans une nouvelle
année que nous souhaitons encore
meilleure que la précédente.
Pour ceci, chacune et chacun doit
faire sa part de choses et
pourquoi pas commencer
par LE DON DU SOURIRE.
Il ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit celui qui le reçoit
sans appauvrir celui qui le donne.
Il ne dure qu’un instant,
mais son souvenir
est parfois immortel.
Un sourire, c’est du repos
pour l’être fatigué,
du courage pour l’âme abattue,
de la consolation
pour le cœur endeuillé.
C’est un véritable antidote
que la nature tient en réserve
pour toutes les peines.
Et si l’on refuse le sourire
que vous méritez,
soyez généreux, donnez le vôtre.
Nul, en effet, n’a autant
besoin d’un sourire
que celui qui ne sait pas
en donner aux autres.
– La rédaction
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DEUX NOUVEAUX NIDANS
À la fin de l’année 2014, deux membres du club de Savigny ont réussi avec succès
leur deuxième dan de judo pour l’un et de ju-jitsu pour l’autre.
MAIS QU’EST-CE QU’UN DAN?
Il s’agit d’un système de grade
mis en place après les kyus
qui, eux aussi, sont un système
de grades symbolisés par des
ceintures de couleur. Le premier
dan est représenté par le port
d’une ceinture noire. Ce système
de grade est une invention du
XXe siècle qui a remplacé les
certificats d’aptitude décernés
auparavant. Dans les écoles
traditionnelles, on considère que
le candidat à un dan a fini sa
période de probation et est ainsi
digne de recevoir le véritable
enseignement. Il existe environ 10
degrés soit 10 dans.
Chaque obtention d’un dan
amène le candidat a une certaine
perfection.C’est à Bolligen, en
octobre, que Laurent Delessert
est allé affronter les experts de
la Fédération Suisse de Judo

et Ju-jitsu pour le passage
de son deuxième dan. Il était
accompagné de deux partenaires
Olivier Jacquiard lui aussi
candidat à ce «graal» et Benoit
Pittet. En novembre, Manu
Dupas, lui, est allé à Lausanne
pour défier ces mêmes experts,
à savoir ceux de la Fédération
Suisse de Judo et Ju-jitsu pour le
passage de son deuxième dan de
judo. Il était aussi accompagné
de deux partenaires, Simon
Schneider et Laurent Delessert.
Autant pour l’un que pour l’autre
les techniques présentées
étaient harmonieuses,
efficaces, précises, rapides
et énergiques. En un mot,
elles avaient du «kime», mot
japonais couramment utilisé
dans la pratique des arts
martiaux. La préparation d’un
dan requière pour le candidat

un investissement long, de
l’abnégation, une volonté sans
faille pour tendre à la perfection.
Il s’agit d’un pas important dans
la progression vers l’excellence
dans la pratique des arts
martiaux.
Notons au passage que le club
de Savigny a déjà formé, depuis
sa création il y a 19 ans, 18
«danés» en judo et 8 en ju-jitsu.
Superbe performance, mais aussi
persévérance qui est le maître
mot. – M-C.M.

COURRIER DES LECTEURS
Chers Lecteurs,

Nous sommes une jeune famille de 4 personnes dont 2 enfants de 3 ans et 6 mois.

Nous habitons Mollie-Margot depuis plusieurs années et adorons la région. Actuellement, nous sommes à la recherche d’un
appartement ou maison de minimum 4 pièces à plein-pied et qui aurait un accès direct avec un jardin, pour un loyer de
CHF 2’500.- maximum. Ceci pour que nos deux petits garçons puissent jouir d’un espace vert.

Nous sommes des gens sérieux, sans poursuites et avec de bons revenus. De plus, le papa est un grand bricoleur et saura
prendre soin de votre bien. Si vous avez ce bien précieux, n’hésitez pas à nous contacter au 079 637 77 01.
Tous nos vœux aux lecteurs du Savignolan et à la rédaction pour l’année 2015! – Famille Oliveira
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TRADITIONNELLE FONDUE
DE LA JEUNESSE
Pour l’ouverture des festivités de Noël, la Jeunesse de Savigny «La Gaieté du Jorat»
a trouvé la bonne formule.
LE VENDREDI SOIR, la
traditionnelle fondue et le
samedi le bal de Noël. Deux
manifestations pour combler des
plus jeunes au plus anciens.
A choisir, la soirée fondue semble
plus appropriée à nos modestes
tympans et répond mieux à nos
papilles gustatives.
Arrivés dans la salle du Forum,
magnifiquement décorée, les
membres de la jeunesse se
font un plaisir de nous accueillir
pour l’apéritif, permettant ainsi à
chacune et chacun de fraterniser.
Sur appel de François Moret,

dynamique président de
cette société, les participants
prennent place. Sur les tables
sont déposées de jolies petites
décorations de circonstance.
Telle une fourmilière, nos jeunes
organisateurs s’activent à
apporter aux convives, le pain, les
réchauds, le thé et bien entendu,
les caquelons de fondue. Pour
ceux qui ne supportent pas le
fromage fondu, une superbe
assiette de viande froide
comblera leur estomac.
Il n’est pas besoin de le préciser,

la fondue est un menu convivial.
Aussi, les discussions vont bon
train. Les sourires et petits mots
d’amitié de nos jeunes font le
reste pour que tous les convives
puissent passer une soirée
agréable.
Si vous avez raté l’édition 2014,
pré-réservez déjà dans votre
agenda le vendredi 18 décembre
2015 pour venir faire plus ample
connaissance avec nous et
soutenir cette magnifique équipe
de la jeunesse. – B.P.
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UN MONDE MINIATURE
Un petit groupe de passionnés organise une exposition et vente de miniatures.
Les 21 et 22 Mars 2015 au Forum de Savigny de 10h à 18h.
L’AMICALE DES MINIATURISTES,
fondée en 2013, est composée
de membres pratiquant depuis
une dizaine d’années la miniature
à l’échelle au 1/12ème.
A l’occasion de cette
manifestation, les membres
de l’Amicale présenteront sur
une quarantaine de mètres
leurs réalisations sur le thème
«Les Quatre-Saisons».
Ces scènes peuvent représenter
autant l’imaginaire que la réalité.
Par exemple Venise avec ses
vénitiennes, le Chocolatier
Blondel à Lausanne, la Grenette
de Vevey avec ses marchands
et paysannes vaudoises en
costumes de l’époque ou le café
«Chez Germaine» à Paris.
Pour l’imaginaire, nous sommes
guidés par notre inspiration en
reproduisant entre autre une
place de Noël, un magasin de
fleurs, une mercerie, un jardin, un
bureau de poste, une partie de
football entre escargots.
Nous nous inspirons également
de contes ou de légendes telles
que la Belle au Bois Dormant,
les Passiflores, le Chat Botté, les
Aristochats.
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les enfants animeront ce weekend.

Même les chats s’intéressent à la miniature

Cette passion nous oblige à
passer par plusieurs corps de
métiers. Tout d’abord comme
architecte, puis menuisier,
électricien, peintre, vitrier,
couturière, décorateur d’intérieur,
coiffeuse et même maquilleuse.
Notre curiosité nous pousse
également à sillonner la Suisse et
même voyager à l’étranger pour
aller admirer d’autres expositions
consacrées à la miniature.
Dans le cadre du groupe, nous
organisons aussi des cours avec
des artistes.
A l’occasion de cette exposition,
des artisans suisses et étrangers
exposeront leurs créations, ainsi
que du matériel et des outils
pour la miniature. Diverses
démonstrations et un atelier pour

Le bénéfice de cette exposition
permettra à l’Amicale des
Miniaturistes de faire un don à
l’ARFEC, (Association Romande
des Familles d’Enfants atteints
d’un Cancer). Des membres de
l’ARFEC seront présents pour
faire connaître leur association.
Ainsi nous espérons apporter un
petit rayon de soleil aux enfants
malades.
L’Amicale espère vous accueillir
nombreux lors de cette
exposition. – J.G.

PRIX D’ENTRÉE :
Adultes CHF 8.AVS, AI, Etudiants CHF 5.Enfants 12 à 16 ans CHF 5.-

EN BALADE

PLUME D’ESCAMPETTE

La nouvelle année apporte avec elle un espoir que celle-ci sera mieux que la précédente, que la page tournée aux 12 coups de minuit ouvre un nouveau chapitre,
vierge de toute douleur et au cours duquel tout peut arriver, surtout le meilleur,
enfin, ce meilleur tant attendu.

De Noël à la Fête des Rois,
nous avons été choyés par ces
scintillements festifs, du sapin
décoré à la fève du gâteau, cette
nouvelle année commençait
plutôt bien entre les vœux,
les bouteilles de champagne,
les bons repas. Pour certains,
bien sûr. Pour d’autres, elle a
commencé comme la précédente
a terminé, avec son lot de soucis
et son lot de chagrins bien
présents. Le 7 janvier, l’espoir
et les paillettes ont disparu
avec fracas laissant place à la
stupeur: l’horreur provoquée par
des attentats a réveillé un peu
brutalement le monde entier. Le
monde a la gueule de bois!
Ma Plume d’escampette a failli
prendre un vol sur la première
navette spatiale qui pourrait
passer par-là et a eu fort envie
de rejoindre le Petit Prince sur
la sienne. Quoi? Comment?
Pourquoi? … Tant de questions
prises à la figure, d’un coup, sans
prévenir. Elles ont été suivies
de la ribambelle incontournable
d’explications plus ou moins
fumeuses de politiques, de
journalistes. Les distributeurs de
bons et mauvais points ont fait
leur office en montrant du doigt

tel ou tel, ou en se gaussant de
l’avoir bien dit. Sous le coup
du drame, l’émotion collective
a provoqué un raz-de-marée,
ce mouvement d’eau qui peut
tout emporter sur son passage.
Lorsqu’elle recule, elle laisse
tout le monde à quai et les
bateaux sur leur quille, ne laissant
derrière elle que l’amer goût de
la marée, poissonneux, salé et
un peu vaseux. Les bateaux,
un peu ridicule bloqués sur leur
quille, doivent attendre la marée
suivante pour retrouver un peu
de dignité pour un temps et de
mobilité. Mais était-ce un raz-demarée ou un tsunami qui vient du
fond du ventre de la Terre?
Il me semble que cela y
ressemble plus: un chaudron
de feu alimenté par de mauvais
sentiments, réponses à notre
égoïsme peut-être, et qui pourrait
encore frapper. Aujourd’hui, on
parle de solidarité. Beaucoup se
montrent concernés, touchés ou
fâchés, bien peu sont indifférents.
C’est le temps qui passe qui
va nous montrer si c’est de
l’émotivité, de celle qui prend
toute la place mais ne fait rien
changer. Ou alors, cette fois, la
solidarité va rester vivante, prix

à payer pour le changement,
pour que les humains puissent
vivre ensemble, en sécurité et
dignement, sans exclusion ni
danger. Le prix à payer pour
la paix n’est pas de poser des
barbelés, mais de partager.
Depuis la nuit des temps, tous les
Sages, toutes les religions aussi,
le disent, dans toutes les langues
et de tous temps. Serions-nous
un peu simplets ou alors sourds?
Pendant que ma Plume court sur
le papier, une marche a lieu dans
de nombreuses villes en signe
de solidarité contre le terrorisme,
contre l’horreur. La question est
de savoir si après la marche, la
solidarité va rester une réalité
ou si, comme un costume trop
serré, elle va être rangée dans
une armoire en attendant le
prochain deuil? J’aimerais bien
que les choses changent, que
nous fassions ce qui est à faire
pour ne plus avoir les pieds dans
l’eau, parce que j’aime assez
avoir les pieds au sec. Et comme
vivre avec un sourire aux lèvres
est moins fatigant que faire la
tête ou avoir peur, je propose que
la bonne humeur et le partage
soient obligatoires et que chacun
fasse ses devoirs tous les jours! – S.P.
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CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL
C’est sous la présidence de Madame Moira Simanis que s’est tenue la dernière
séance de l’année 2014.
APRÈS L’APPEL et l’approbation
de l’ordre du jour, la présidente
a assermenté les deux nouveaux
municipaux, Messieurs Daniel
Métraux et Louis Pipoz,
largement applaudis par
l’assemblée. Le Conseil a
ensuite félicité Madame Chantal
Weidmann-Yenny, nouvelle
Syndique.
S’agissant des préavis, c’est avec
celui des crédits complémentaires
au budget de fonctionnement
pour l’année 2014 que le
Conseil communal a débuté
cette soirée. 97,6 % des crédits
complémentaires sont le fait de
participations cantonales, raison
pour laquelle, la commission
des finances regrette que la
péréquation et la facture sociale
soient estimées de manière
aléatoire par le Canton lors de
l’élaboration du budget. Pour le
reste, ce dernier n’appelant pas
de commentaires, il est accepté à
une large majorité.
Puis c’est au tour du budget
2015 de passer l’examen de
l’assemblée. Ce préavis n’a
pas suscité de fortes réactions
des membres du Conseil à
l’exception d’un amendement
du conseiller André Peissard
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souhaitant que le budget relatif
à la participation à l’Association
scolaire intercommunale du
Jorat soit ramené au montant
prévu par le comité de l’ASIJ. La
Municipalité s’est empressée de
préciser que le budget de l’ASIJ
n’étant pas voté, elle ne pouvait
être favorable à cette correction.
Cet amendement sera refusé par
le Conseil qui a ensuite accepté
le préavis.
Enfin, c’est au tour de la
demande de crédit destiné à
financer les travaux d’entretien
des bâtiments communaux
sous la forme d’un crédit-cadre
pour la période 2015-2019.
Ce préavis fait suite à deux
premiers crédits-cadre qui ont
rempli leur mission à pleine et
entière satisfaction, raison pour
laquelle la commission chargée
de son étude et la commission
des finances recommandent
son acceptation. Cependant,
quelques membres s’inquiètent
de l’investissement préconisé
pour l’ancienne gendarmerie
et l’Eglise pour laquelle aucune
subvention n’est attendue de
l’Etat. Le débat ne remettra pas
en question les conclusions du
préavis qui sera accepté à une

large majorité.
Suite à l’élection à la Municipalité
de Messieurs Métraux, membre
de la commission de gestion
et Pipoz, Président de la
commission de gestion, des
élections statutaires se sont
avérées indispensables. Pour la
commission de gestion,
M. Pascal Beaujouan a été élu
membre et M. Robert Ballif,
membre-suppléant. S’agissant de
la commission des finances,
M. Roland Stehlin a été élu
membre et c’est M. Philippe
Berthoud qui reprend la
présidence.
La dernière partie de cette
séance sera consacrée aux
vœux habituels de fin d’année
et remerciements au personnel
communal pour tout le travail
réalisé mais celle-ci sera teintée
d’une touche d’émotion par les
propos du Syndic Jean-Philippe
Thuillard relatant en quelques
mots sa carrière politique. Cette
séance étant sa dernière, ainsi
que pour le Municipal Sylvaire
Coquil, c’est par un tonnerre
d’applaudissements que
l’assemblée a tenu à les remercier
pour leur engagement. – B.P.
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MADAME CHANTAL WEIDMANN-YENNY,
NOTRE NOUVELLE SYNDIQUE
Pour la première fois de son histoire, une Syndique préside à la destinée de la
Commune de Savigny.
C’EST EN 1977, que Chantal
Weidmann est arrivée à Savigny
avec ses parents. Elle se souvient
encore très bien de ce 1er avril
où une épaisse couche de neige
et un brouillard dense, bouchant
l’horizon, avaient accueilli les
nouveaux arrivants venus de
Lausanne. Mais heureusement, le
soleil ne tarda pas à se lever pour
dévoiler un somptueux paysage.
Après avoir fréquenté les bancs
de l’école primaire à Savigny, elle
poursuit sa scolarité au collège
puis au gymnase à Lausanne,
avant d’étudier l’architecture
à l’EPFL. Elle pratiquera ce
métier en de nombreux endroits,
parfois en collaboration avec
son mari, rencontré à la haute
école, jusqu’à la naissance de
leur fils Harold. L’intérêt pour la
politique lui a été transmis dès
l’adolescence par son père, très
engagé dans la vie publique. Son
engagement politique est motivé
par l’écoute de la population et
la volonté de pouvoir répondre
aux besoins des habitants de la
commune par la mise en place
de mesures concrètes. S’engager
en politique, précise Madame
la Syndique, c’est se mettre

au service de ses concitoyens.
Son parcours politique
commence par l’entrée au
Conseil communal en 2001 suivi
par l’élection à la Municipalité
en 2009. Suite aux élections
complémentaires de 2014, elle
occupe la fonction de syndique
depuis le 1er janvier 2015.
L’individualisation de la société
préoccupe notre syndique.
Cette attitude ne permet pas
toujours une vue globale des
besoins de l’ensemble d’une
communauté. Elle constate que
cette tendance semble même
gagner certains milieux politiques.
Mais heureusement la convivialité
perdure à Savigny.
Madame Weidmann-Yenny
consacre ses rares heures de
loisirs à sa famille. Elle nous
avoue sa passion pour la
cuisine, car elle adore mijoter
de bons plats en compagnie
de son époux. Lorsqu’arrivent
les vacances, la famille part en
voyage pour visiter des villes aux
quatre coins de la planète. Elle
aime se balader dans les grandes
cités cosmopolites en admirant
les réalisations des architectes de
ces lieux. – U.W.

MME LA SYNDIQUE, SI VOUS ÉTIEZ:

Un arbre? L’érable qui pousse
lentement a une base solide,

change de parure et produit un
délicieux sirop au Canada.

Une fleur? La marguerite des
champs dont le cœur jaune,
entouré de pétales blancs,
évoque l’été.

Un plat? Le couscous, un plat

de partage, goûteux aux saveurs
orientales.

Un animal? La cigogne, un

oiseau majestueux et fidèle migre
au gré des saisons.
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PORTRAIT DE NOS
NOUVEAUX MUNICIPAUX

Louis Pipoz

Daniel Métraux
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SI VOUS VOYEZ PASSER notre municipal des finances, écoles et affaires
sociales, sur son vélo électrique, c’est qu’il promène son fils Léon, deux
ans et demi, à travers la campagne. A moins que vous ne le rencontriez
sur sa Harley Davidson! Louis Pipoz, père aussi de trois grands enfants,
se dit privilégié d’habiter une commune comme la nôtre où l’on peut, je
le cite, «se lever le matin en découvrant le Moléson et partir se balader en
sortant de chez soi». Gérant de fortunes indépendant, cela fait déjà 34
ans qu’il a quitté Rossinière, où il a passé toute sa jeunesse, participant
activement à la vie sociale de son village, afin de rejoindre Lausanne pour
ses activités professionnelles. Responsable désormais des finances de
notre commune, il souhaite continuer d’encourager le développement de
Savigny, tout en étant raisonnable, pour maintenir un taux d’imposition
correct : «Proche de Lausanne, Savigny se doit d’être attractif. Beaucoup
d’investissements ont été faits dans ce sens ces dernières années
(déchèterie, Step, UAPE, etc.). Il s’agit maintenant de se stabiliser tout en
maintenant le patrimoine immobilier.»

EN PLUS DES ENTRAÎNEMENTS de son équipe d’athlétisme à Forel,
du broomball, du foot, Daniel Métraux est un fervant supporter du
LHC. Marié et père de trois jeunes filles, il a toujours été actif et proche
des sociétés du village. A la tête d’une entreprise forestière familiale,
notre nouveau municipal sait ce que c’est que de diriger et prendre
des décisions. Depuis le début de cette année, il est responsable des
bâtiments, du service du feu et de la PC, des associations sportives et
de la jeunesse. «Je suis en phase d’adaptation. Je découvre les lieux, les
personnes, les habitudes, le fonctionnement des services. Cela va me
prendre un certain temps avant de tout connaître.» Daniel Métraux avoue
que lorsqu’il était encore président de la Jeunesse, dans les années 90,
il n’aurait jamais pensé devenir un jour municipal. Mais l’envie de faire
prospérer sa commune en favorisant, entre autres, les contacts sociaux,
l’a encouragé à s’engager activement. – F.G.

TAGLIATELLES
AUX CREVETTES

BON APPÉTIT

Et voilà les fêtes de fin d’année sont terminées. On a tous bien mangé et bien bu.
C’est pourquoi je vous propose un repas équilibré et surtout à faibles calories. Alors
bon appétit!
DESSERT
biscuits aux graines

ENTRÉE
salade à la viande des Grisons et feta
100 g de feta
1 salade verte
20 tranches viande des Grisons
10 olives noires dénoyautées

PLAT
Tagliatelles aux crevettes
400 g de tagliatelles
500 g de crevettes décortiquées
3 oignons
1 gousse d’ail
1 dl de vin blanc
1 cs d’huile
Aneth, safran, sel, poivre

Laver la salade, puis couper la
féta en petits dés et les olives en
deux.
Découper les tranches de viande
des Grisons en lamelles.
Préparer la vinaigrette (mélanger
2cs d’huile d’olive, 1 cs de
vinaigre et les épices désirées).
Mélanger le tout et servir.

Cuire les tagliatelles.
Peler et émincer les oignons et l’ail.
Cuire les crevettes avec les oignons
et l’ail.
Verser le vin blanc et laisser mijoter.
Assaisonner de sel et de poivre,
puis ajouter l’aneth et le safran.
Mélanger avec les pâtes puis servir.
Peut s’accompagner de légumes
cuits telles que carottes ou
courgettes.

150 g de graines (courge,
tournesol, sésame)
350 g de fruits à coques (noix,
amandes, noisettes, etc.)
100 g de noix de coco râpée
1 cc de cannelle
150 g de miel
50 g de beurre
50 g d’huile de tournesol
1 cc de sel
Mixer les graines par à-coups.
Mixer les fruits à coques.
Mélanger les graines, les fruits
à coques, la noix de coco et la
cannelle.
Ajouter le miel, le beurre ramolli,
l’huile et le sel.
Verser sur une plaque tapissée
de papier sulfurisé.
Glisser au four préchauffé à 160°
pendant 25 minutes.
Laisser refroidir et découper. – A.J.
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UNE NOUVELLE DÉPUTÉE

Depuis le mois d’août 2014, une citoyenne de Savigny siège au Grand conseil.
MME JOSÉE MARTIN, députée
au Grand Conseil, est passionnée
par la nature dans laquelle elle
aime passer ses loisirs. Elle
adore admirer les paysages lors
de marches en montagne ou de
simples balades à pieds ou à
vélo. Ceci sans oublier son amour
pour le jardinage, qu’elle pratique
dans son jardin potager cultivé,
bien évidemment, sans produits
chimiques et selon les préceptes
de la permaculture.
Mme Martin est originaire du lieu
car toute sa famille paysanne
vit depuis des générations à
Savigny. Après sa naissance
à Bâle, elle est revenue avec
ses parents à Savigny où elle a
fréquenté les écoles avant de
rejoindre Lausanne. C’est dans
cette ville qu’elle a effectué des
études de sciences politiques.
Après un séjour au Canada,
elle s’est définitivement établie
dans notre village, depuis lequel
elle part travailler chaque jour à
Fribourg, où elle occupe le poste
de secrétaire générale
d’E-CHANGER, une ONG Suisse
de coopération solidaire engagée
avec les populations les plus
défavorisés des pays du Sud.
Mme Martin est «tombée dans
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la politique» le jour où des amis,
partageant ses valeurs, lui ont
demandé de s’inscrire sur la
liste du parti des Verts pour les
élections au Grand Conseil de
2011. Nommée comme «vient
ensuite», elle a rejoint les bancs
du législatif cantonal en août
2014. Nièce de l’ancien préfet,
ancien député et président du
Grand conseil Vaudois, Michel
Martin, de Savigny, elle a de
qui tenir! Cette nouvelle activité
lui plaît beaucoup. Ce sont
particulièrement les débats avec
tous les milieux représentant
notre société, la recherche
de compromis, puis enfin la
possibilité de pouvoir légiférer sur
des sujets ayant un impact direct
sur le devenir de la société qui
la motivent. Elle aime également
prendre des initiatives, ce qu’elle
a fait en déposant, cet automne,
une motion pour «Sauvegarder
les archives des enfances
volées».
Notre parlementaire est très
préoccupée par la perte de la
biodiversité et le changement
climatique. Elle constate avec
regret que l’on ne fait pas
grand-chose pour remédier à
ces phénomènes mais que l’on

ne se prépare qu’à subir leurs
impacts! Une sensibilisation de
ses concitoyens aux problèmes
liés à l’environnement lui paraît
essentielle. – U.W.

MME LA DÉPUTÉE, SI VOUS ÉTIEZ:

Un arbre? Le foyard, une

essence bien de chez-nous.
Une fleur? Les soucis… fleurs
soleil du jardin.

Un plat? Le papet vaudois avec
la saucisse aux choux.

Un animal? L’éléphant et le
hérisson.
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À LA SAVIGNOISE
Ce nom devrait vous dire quelque chose? Si vous voulez vérifier, n’hésitez pas à
venir au centre du village.
LE PANNEAU ROUGE
à l’entrée de la place
du local de la voirie
mentionne depuis le
1er avril 2014, le nom
«Savignoise», c’est le nom
choisi par les nouveaux
tenanciers du cafécrêperie-croissanterie.
C’est en effet à cette date
que Madame et Monsieur
De Araujo ont repris les rênes de
l’établissement «Briolay». Habitant
notre commune, ils ont décidé de
changer le nom pour l’approcher
le plus possible de leur village de
Savigny.
Mais c’est aussi un nouveau
défi pour ce couple car rien

ne le prédestinait pour cette
activité, et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’ils se sont
lancés dans cette magnifique
aventure.
Le patron, ayant décidé
d’abandonner son métier du
bâtiment pour ce nouveau
challenge, a suivi les cours

et réussi les examens pour
l’obtention de la licence de
café-restaurant. Il se charge de
préparer: sandwiches, crêpes,
quiches, salades ou autres
assortiments de la carte.
Quant à la patronne, elle se
charge du service, activité qu’elle
exerçait déjà avec les anciens
tenanciers. L’établissement est
ouvert tous les jours, de 6h à
19h du lundi au vendredi, de 7h
à 18h le samedi et de 7h à 14h
le dimanche. Le couple vous
accueille chaleureusement.
Bienvenue à Madame et
Monsieur Araujo et soyons
nombreux à venir prendre un
peu de bon temps dans votre
établissement. – B.P.

BRAVO MARJOLAINE!

LE COMITÉ EST FIER de pouvoir
féliciter Marjolaine Perreten, responsable de la mise en page de
notre journal, pour le premier Prix
du Festival des «92 secondes de
Jenlain» (France), qu’elle a obtenu
le 11 décembre 2014 pour son
court métrage «Super Grand».
Vous pouvez aller visionner
ce film d’animation en notant
l’adresse du lien ci-après:

http://www.92secondes-jenlain.fr/
film-zoom-58?t=dateenreg&p=1
Les Savignolans s’unissent à
nous pour te dire BRAVO et
bonne suite.
RETROUVEZ LES CRÉATIONS DE
MARJOLAINE SUR:

et-patati-patata.blogspot.ch
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CARNET ROSE
Marcellin,

petit lutin venu au monde
le 23 août 2014,
pour le grand bonheur
de ses parents,
Eloïse et Jérôme,
et de ses grandes sœurs,
Aliénor et Garance.

Depuis le 9 octobre 2014,
que mes parents ont une nouvelle
lueur de bonheur dans le regard.
Et celle lueur, ils me la doivent à
moi, le petit Mickaël

Coucou!
Me voilà, j’ai atterri dans les bras de
mes parents le 1er septembre 2014.
La vie est plutôt sympa depuis!
Ma grande soeur Ella, Maman et
Papa ont plein de joie dans le coeur!

Isak Morel

Vanessa Langer et
Yves de Senarclens

ont l’immense plaisir
de vous annoncer la
naissance
d’Odulin.
Né à Savigny le 23
septembre au lever du
soleil.

Bonjour
je m’appelle

Noah Martins-Oliveira

je suis né le 18 septembre 2014
et j’habite Savigny.
On se croisera sûrement un de
ces jours.
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MARC BETTENS
CHAMPION DU MONDE
Un champion du monde qui vous fait tourner la tête!
MARC BETTENS VIENT DE
décrocher, à l’aube de ses
40 ans, un titre mondial de
plongeon acrobatique au FINA
World Masters Championships
2014 à Montréal! Magnifique
performance pour cet habitant
de Mollie-Margot et, de surcroît,
professeur de travaux manuels à
Pully!
Marc, décrivez-nous en
quelques mots votre parcours
sportif.
J’ai débuté le plongeon à l’âge
de 14 ans. Je passais du temps
les weekends à me faire plaisir
sur les plongeoirs, à tenter

des figures acrobatiques! Un
jour un entraîneur m’a repéré
et m’a proposé de me lancer
dans la compétition. J’ai donc
intégré l’équipe de plongeurs
du Lausanne natation. Durant
15 ans, mes semaines étaient
constituées de 5 entraînements
alliant à la fois du travail de
force, de souplesse et surtout
d’explosivité.
Et votre travail a certainement
porté ses fruits?

Oui! J’ai été plusieurs fois
champion suisse et mes
performances en Coupe
d’Europe m’ont ouverts les
portes de rendez-vous majeurs.
Ainsi, en 1997, j’ai pu participer
aux Championnats d’Europe à
Séville et à la Coupe du monde
à Mexico la même année. 1998
a été l’année des Championnats
du monde à Perth en Australie.
Malheureusement, pas de
participation au Jeux Olympiques.
Une opération du genou a
compromis cet objectif.
Mais en 2014 vous avez
obtenu un titre de champion
du monde! Une résurrection
14 ans plus tard?
Il y a deux ans j’ai repris un peu
d’activité sans objectif particulier,
si ce n’est que de maintenir
un peu la forme. Mais de fil en
aiguille, et par le biais d’amis
plongeurs, j’ai entendu parler des
World Masters. Cela m’a motivé
et je me suis donné une année de

préparation les vendredis avec un
programme ciblé en parallèle à
mon activité d’entraîneur.
Car en plus vous entraînez?
J’entraîne les espoirs 2 fois
par semaine. À ce propos,
je vous invite à venir voir les
Championnats suisses juniors et
masters les 21 et 22 mars 2015
à la piscine de Mont-Repos à
Lausanne. J’y suis même inscrit!
Parlez-nous de vos projets.
Ils sont très variés! Guitariste
du groupe Maïak, de Lausanne,
nous sortons de studio et nous
prévoyons un 2e album cette
année. Dessinateur de BD à
mes heures perdues, je prévois
de reprendre cette activité en
2015 de manière plus soutenue.
Sportivement je souhaite
participer aux World Masters
dans trois ans au Mexique.
Merci Marc, nous vous
souhaitons plein succès pour
la suite… – D.R.
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MERCI MONSIEUR

LE SYNDIC

Le 31 décembre 2014, notre Syndic a fermé le livre de son parcours politique
communal et retrouvé son statut de simple citoyen.
SI LE GESTE POUR TOURNER
la page est relativement facile,
l’esprit met beaucoup plus de
temps à reprendre le cours
normal. En effet, Monsieur
Thuillard a débuté son activité
politique le 1er janvier 1982 en
accédant au Conseil communal.
Il y siégera jusqu’au 31 décembre
1987, année durant laquelle, il
occupera le poste de secrétaire.
Le 1er janvier 1988, élu à la
Municipalité, il reprendra les
destinées des écoles, des
finances et des affaires sociales.
Au 1er janvier 1990, il débutera à
la syndicature et ce, jusqu’au 31
décembre 2014. Durant toutes
ces années à la tête de l’exécutif
communal, il dirigera les finances,
l’administration communale et les
affaires sociales.
Au cours de ses activités au sein
du législatif puis de l’exécutif, il
aura contribué au développement
de notre commune. Pour ne
citer que les plus importants,
il prendra part à la décision de
la construction du Forum et
du giratoire. Ensuite, il aura le
plaisir et l’honneur d’inaugurer
la Maison de commune en 1991
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et d’y installer l’administration
communale, puis en 2000,
d’ouvrir les nouveaux locaux
dans l’ancienne Auberge
communale. En 2008, il présidera
l’inauguration de la STEP de
Pra-Charbon, et enfin en 2014,
ce sera l’ouverture de la nouvelle
déchetterie communale.
Lors de notre rencontre, nous
avons voulu en savoir un peu plus
sur ses souvenirs.
Quelles étaient vos relations
avec vos principaux
collaborateurs/trices ?
J’ai eu la chance de pouvoir
m’appuyer sur deux secrétaires
municipaux dévoués, René
Parrat et Isabelle Sahli et

plusieurs boursiers dont leurs
compétences m’ont permis
d’exercer ma fonction dans les
meilleures conditions.
Quelles étaient vos
relations avec vos collègues
municipaux ?
C’est la clé de réussite d’un
exécutif si l’équipe est soudée
et que chacun ait du plaisir dans
sa fonction et cette chance, je
l’ai vécue. Elle était d’autant
plus forte que l’amitié qui nous
liait, qui n’est d’ailleurs pas due
à la longueur des mandats,
nous permettait de resserrer
nos liens avec nos épouses
lors de nos différentes sorties
(payées par nos jetons). Je saisis
l’occasion qui m’est donnée ici
de remercier sincèrement mon
épouse, pour avoir bien supporté
mes nombreuses absences et
rentrées tardives et de m’avoir
laissé accomplir ce mandat à
l’exécutif communal pour lequel
les électeurs m’ont fait confiance
depuis 1987.
Qu’avez-vous le moins
apprécié ?
Les gens qui débarquent dans
notre Commune et qui réclament
un confort additionnel, certains
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en précisant même qu’ils paient
des impôts. Mais heureusement,
ces cas sont rares.
Qu’avez-vous le plus
apprécié ?
Les relations avec la population,
les autres autorités mais le plus,
le respect et l’enthousiasme du
personnel communal sur qui j’ai
pu compter tout au long de mon
mandat.
Et l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse ?
C’est une longue histoire qui
a débuté en 1987 lorsque le
Maire de Savigny-lès-Beaune a
constaté qu’il existait un Savigny
en Suisse. Mais c’est seulement
en 1989 que nous avons adhéré

à l’Amicale. En 1990 je suis entré
au Conseil d’administration dans
lequel, j’ai œuvré comme viceprésident puis comme Président
pendant 9 ans. Pour le moment,
je reste administrateur et viceprésident.
Quels sont vos vœux pour
l’avenir ?
Que la gestion communale puisse
offrir à chacune et chacun ce
dont il a besoin. Attaché aux
traditions, je souhaite qu’elles
puissent se perpétuer. Enfin, que
la «fusionnite» et les contraintes
de l’Etat laissent l’avenir des
communes aux élus locaux.
En conclusion, nous vous le
présentons tel que nous le

connaissons:
Quelques fois décrié, jalousé,
critiqué, Jean-Philippe Thuillard
reste, pour ceux qui l’ont côtoyé,
un personnage intègre, réservé,
cachant même sa timidité dans
quelques envolées dont il gardera
le secret. Il savait faire confiance
à ses collègues de la Municipalité
et savait maintenir toute la rigueur
d’un bon gestionnaire.
La rédaction du Savignolan se
joint à la population afin de lui dire
un GRAND MERCI pour tout le
travail et son dévouement pour la
commune. Et nous lui souhaitons
une excellente retraite politique.
– B.P.

MERCI MONSIEUR COQUIL

Au terme de l’année 2014, Monsieur Sylvaire Coquil a rendu les clés et les dossiers
communaux pour se consacrer entre autres à son Centre de Formation Routière.
DÉBUTANT SA «CARRIÈRE
POLITIQUE», il accède au
Conseil communal en 2002.
En 2003, il sera élu membre de
la commission de gestion qu’il
présidera en 2004. Il sera à
nouveau élu à la commission de
gestion en 2010.
Elu en mars 2011 à la
Municipalité, il prendra les rênes
des affaires culturelles, des
bâtiments, de la police, de la
protection civile et du SDIS le 1er
juillet 2011. Il a assumé sa tâche
avec détermination et sérieux.

Il y a eu également la fin du
partenariat du SDIS avec
Epalinges et la constitution du
SDIS Cœur de Lavaux qui a
provoqué un peu d’émotion.
Il garde un excellent souvenir des
relations qu’il a pu créer avec
les différents acteurs de son
dicastère.
La rédaction du Savignolan
se joint à la population pour
remercier Monsieur Coquil pour
son travail et son dévouement.
– B.P.
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LE MARCHÉ DE MOILLE
Ce n’est pas sur la place du village que se tient le 2ème samedi de chaque mois, le
marché de Moille. C’est bien devant la maison de Claudine et Philippe Bron que ça
se passe, de 10h à 13h.
APRÈS AVOIR ARRÊTÉ son
activité professionnelle en été
2007, il manquait quelque chose
à Madame Bron car elle avait
besoin de voir du monde, de faire
quelque chose pour les gens. Elle
réfléchit donc à ce qu’elle pouvait
faire; elle aime faire à manger et
les marchés. EUREKA pourquoi
ne pas créer un marché à MollieMargot.
Après quelques démarches
administratives et trouvé des
fournisseurs pour les produits
qu’elle ne fait pas elle-même,
elle distribue un tout ménage
aux habitants de Moille pour les
informer de la naissance d’un
marché local le 2ème samedi
d’avril 2008. Pour cette occasion,
elle a confectionné des pains,
des tresses, des bricelets salés,
des confitures et autres bons
produits.
Comme c’était nouveau, les gens
sont venus voir ce qu’il y avait et
ont été surpris de trouver autant
de choses. Parce qu’en plus de
la confection maison, on y trouve
de la viande de boucherie de
campagne, du fromage de vache
bio, de chèvre et de brebis, des
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œufs de poules heureuses, des
fruits et des légumes bio ainsi
que du vin.
Oui, c’est une tradition dans le
coin, on fraternise souvent autour
d’une bouteille et au marché, on
trouve le vin de Monsieur Bron,
provenant de vignes située à
Epesses et Riex. Son appellation
«Les Accordailles» en blanc ou en
rouge est d’ailleurs prédestinée à
ce genre de rencontres.
Puis vient le deuxième marché et,
là est la grande question: est-ce
que les gens vont revenir? Eh
bien oui, ils sont revenus et les

mois suivants aussi, et toujours
plus nombreux.
En avril 2015, ce couple va
entamer la huitième année de
marché avec toujours autant
de plaisir et surtout heureux de
retrouver des clients extrêmement
fidèles qui reviennent très
régulièrement pour ne pas dire à
chaque fois. Elle tient d’ailleurs à
leur dire MERCI.
«Au marché de Moille, on y vient,
puis on y revient» tel est le slogan
de Madame et Monsieur Bron.
Alors, allons-y. – B.P.
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FSG SAVIGNY
Tradition, c’est avec ce mot que je voudrais commencer cet article.
EFFECTIVEMENT, cela fait plus
de 10 ans que la FSG de Savigny
nous propose à chaque début
du mois de décembre sa soirée
gymnique de Noël. Année
après année, les
groupes défilent, le vin
chaud est délicieux, les
pâtisseries gourmandes
et le Père Noël sont
présents! Et tout cela
pour le plus grand
plaisir des gymnastes,
de leurs parents et
des spectateurs.
C’est donc le vendredi
12 décembre que la
fête s’est déroulée.
Nous avons pu admirer
trois groupes. Le
groupe «enfantine» a
à son actif 15 petits
bouts d’choux âgés
de 4 à 6 ans, ils
nous ont présenté
un numéro en petits
clowns. Le groupe
suivant était celui de
la «jeunesse», sur le
thème de mission impossible, ils
nous ont fait revivre les grands
classiques de l’espionnage. Pour

finir, c’est le groupe des «agrès»
qui s’est produit. Bien calculé et
précis c’est un numéro volant
et impressionnant que nous ont

volley que la soirée a pu être
une réussite! Merci à eux pour
leur dévouement. Une de leur
monitrice Laura Crot doit, en
raison de ses études, arrêter
son monitorat. Mais c’est
Gaby Blanc qui reprend
le flambeau le temps que
Laura Crot finissent ces
études. Comme Pierre
Eisele vice-président l’a
dit: «Les moniteurs et
monitrices sont l’âme de la
société, il faut en prendre
soin».
Nous vous attendons à
notre prochaine soirée et
qui sait, venez faire partie
du spectacle en vous
inscrivant ou en inscrivant
votre enfant. N’hésitez plus
et venez essayer! – L.C.

Consultez le site web
de la FSG Savigny pour
tous renseignements
complémentaires:
présenté ces jeunes gymnastes.
Mais n’oublions pas le reste
de la société! C’est grâce aux
groupes des adultes et du

www.gymsavigny.ch
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
Tout doit être utile, tout doit être rentable et, surtout, tout doit l’être immédiatement:
voilà les obsessions de notre époque.
VIDÉES DE TOUTE POÉSIE, nos
sociétés «modernes» en sont
réduites à juger du bonheur
de leurs membres par le calcul
écervelé de la croissance
économique. Qu’importe que la
Suisse connaisse l’un des plus
hauts taux de suicide au monde
puisque, l’an prochain, le PIB
augmentera conformément aux
prévisions des grandes banques
de la Bahnhofstrasse zurichoise.
Nous voilà rassurés, installés
dans nos salons surchauffés,
devant des émissions de
téléréalité dont nous moquons les
protagonistes. Qui ne sont rien
d’autres que le reflet consternant
de ce que nous sommes
devenus.
Aujourd’hui, d’aucuns affirment
l’inutilité de l’enseignement
des langues anciennes, de
l’histoire ou de l’orthographe,
ces reliques d’un autre temps
étant incapables, selon eux, de
former les jeunes gens à la vie
professionnelle. Cette conception,
totalitaire, voudrait faire de
l’être humain une machine et
l’école ne devrait avoir pour
autre visée que la transmission
de compétences directement
profitables à l’économie. Voulonsnous vraiment d’un monde dans
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lequel l’esprit critique n’existerait
plus? Un monde où la rentabilité
primerait sur l’humanité?
Nombreux ceux qui répondront
par la négative et, pourtant, ce
monde nous est déjà familier.
A notre époque, les jeux vidéo
sont en effet les biens «culturels»
les plus lucratifs. Les journaux les
plus vendus s’appellent Closer
ou Paris Match. Les films les
plus populaires sont des navets
stéréotypés fabriqués dans les
studios hollywoodiens. Il reste
bien peu de place pour le latin,
Victor Hugo, Molière, Beethoven,
les musées d’art et Le Temps.
Tout ceci est le fruit d’un drame:
lorsque l’on n’a pas eu la chance
de rencontrer un enseignant féru
de grande littérature, de croiser le
chemin d’un amateur de musique
baroque ou de peinture italienne,
l’on se trouve souvent condamné
à se laisser berner par les
produits commerciaux que l’on
tente de nous faire passer pour
de la culture. Cependant, il est
mal venu de critiquer le choix de
nos contemporains, sous peine
d’être soupçonnés d’élitisme:
chacun serait ainsi en mesure de
préférer, en toute connaissance
de cause, ce que bon lui semble.
Ce ne sont bien entendu que des

balivernes. Lorsque l’on subit
l’ignorance, où réside la liberté?
Nous en resterons sur cette
interrogation, plus que nécessaire
en ce début d’année, marqué
du sceau de la barbarie. Que
reste-t-il de notre idéal de liberté,
après le massacre de Charlie
Hebdo? Les dessinateurs du
célèbre hebdomadaire avaient
bien compris que les impératifs
de rentabilité n’empêchaient
pas la bêtise humaine, bien
au contraire. Des délires des
évangéliques extrémistes aux
Etats-Unis aux crimes de l’Etat
islamique, en passant par les
bouddhistes birmans assoiffés
de sang, l’intolérance ne cesse
de gagner du terrain. Les Anges
de la téléréalité et les révélations
hystériques des pages «people»
sur la grossesse des starlettes
n’y changeront rien. Le génie
humain, qu’il se manifeste sous le
coup de crayon d’un caricaturiste
brillant ou dans les pages du
Traité de la tolérance de Voltaire,
peut quant à lui donner au
monde une couleur moins terne.
Laisser espérer le retour de la
raison et d’une certaine idée de
notre civilisation. 2015 sera un
tournant: à nous de lui indiquer la
bonne direction. – Y.A.

EMILE & CÉLESTE - Le guide du chat

PAUSE
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LU ET APPROUVÉ

SAMEDI 7 MARS 2015:
RETENEZ BIEN CETTE DATE!
Sur le thème « Tous pareils, tous différents »
les bibliothèques vaudoises vous ouvrent leurs portes.

PAS BESOIN DE vous déplacer
à l’autre bout du canton, votre
bibliothèque vous a préparé un
magnifique programme de 10h.
à 14h.
Stands, ateliers découvertes,
musique et rencontres
En partenariat avec l’Association
La Branche, Pro Infirmis, La
Fédération suisse des aveugles,
La Fondation romande pour
chiens guides d’aveugles et
l’Avacah.
Bienvenue à cette journée de
partage !
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
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AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
GULLIVER
Salle de l’Eldorado,
place Chauderon 5
Lausanne

À la suite d’un naufrage, Gulliver
échoue sur une île peuplée
d’habitants minuscules. Il va
se livrer à une observation
minutieuse de leur société.
Mais une guerre fratricide se
passe entre eux à cause d’un
désaccord sur la façon de casser
les œufs à la coque.
Du 18 au 29 mars 2015
Tout public, dès 8 ans.
CHF 10.- / CHF 15.réservation: 021 323 62 13

PAPILLORAMA
Moosmatte 1
3210 Kerzers
(à 60 minutes de Savigny)

CONCERT SURPRISE / FÊTE DE
LA MUSIQUE
Le petit théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne

Pour célébrer le solstice d’été,
le petit théâtre rejoint la Fête
de la Musique et vous offre un
concert… dont chut, ils gardent
pour l’instant le secret!
Les détails de la manifestation
seront dévoilés le 20 mars 2015
sur www.lepetittheatre.ch
Les 20 et 21 juin 2015
Tout public dès 5 ans.
Gratuit
Echappez au frimas de l’hiver et
profitez de la chaleur tropicale du
Papillorama à Chiètres (Kerzers).
Une aventure exotique au milieu
des papillons multicolores, des
paresseux, des toucans, et même
des chauve-souris, si vous vous
offrez le passage au Nocturama!
tous les jours 10h-17h
CHF 18.-/15.-/9.- (- de 15 ans)

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA
film d’animation de Xavier Picard,
sortie le 28 janvier 2015

«La tranquillité de la vallée
des Moomins est brisée par le
naufrage d’un bateau de pirates
sur des récifs. Un événement
extraordinaire qui va éveiller
chez eux une soif d’aventure:
ils décident donc d’aller sur la
Riviera pour profiter d’un mode
de vie chic dont ils ont entendu
parler.»
Tirée de la bande dessinée de la
finlandaise Tove Jansson, faisant
revivre la technique de l’animation
traditionnelle sur papier (comme
les premiers Disney!), cette
histoire joliment adaptée (d’un
comics strip à l’humour fin en noir
et blanc, ndlr) aura la qualité de
pouvoir plaire autant aux enfants
qu’aux adultes, puisque porteur
de valeurs telles que la tolérance
et la liberté. Une très jolie satire
sociale, qui aura le dont de vous
séduire! – M.P.

NOUS TENONS À REMERCIER
TOUS NOS ANNONCEURS QUI
NOUS SOUTIENNENT TOUT AU
L O N G D E L’ A N N É E 2 0 1 5 .
– La rédaction
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
RAPPELS AUX PROPRIÉTAIRES ET GÉRANTS
Annonces de changements de domicile

La Loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 précise, à son article 14:
Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d’annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs
au moyen des formules mises à sa disposition. Les propriétaires d’immeubles ou leurs mandataires sont tenus
d’annoncer sans délai, mais au plus tard dans les 15 jours, au bureau communal du contrôle des habitants
chaque entrée et chaque sortie des locataires, y compris dans le même immeuble.
Les formulaires susmentionnés sont à disposition à l’Office de la population (route de Mollie-Margot 4,
1073 Savigny, tél. 021 781 07 40, fax 021 781 07 31, e-mail: controle.habitants@savigny.ch).

Elagage des arbres et des haies

L’article 39 de la Loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 et l’article 8 de son Règlement d’application
du 19 janvier 1994 stipulent que les ouvrages ou plantations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner la
circulation.
Dans ce sens, l’article 10 alinéa 4 du Règlement d’application précité dispose que:
Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de
la façon suivante:
Au bord des chaussées:		
Au bord des trottoirs:		

à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur
à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété

Par ailleurs, les haies plantées en bordure de la voie publique doivent toujours être émondées, afin que leurs
branches ne dépassent pas la limite.
Nous invitons les personnes concernées à faire le nécessaire afin que ces conditions soient respectées; elles
contribueront ainsi à la sécurisation des voies publiques.

COURSE DES AÎNÉS

Comme chaque année, la Municipalité a le plaisir d’inviter les aînés de la commune à une course récréative qui
aura lieu le mercredi 24 juin 2015.
Les personnes concernées seront avisées personnellement.
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