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MéMENTO
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NOVEMBRE 2019
24
30

Culte du Souvenir - Eglise - 10h
Marché de l’Avent - Forum - 10h à 18h

1er
13
14
18
22
24

Marché de l’Avent - Forum - 10h à 17h
Soirée fondue - Jeunesse - Forum
Bal de Noël - Jeunesse - Forum
Chantée de Noël- Eglise - 19h
Noël de nos 2 villages - Forum - 14h
Culte de veillée de Noël - Eglise - 22h30

16
19
31

Soirée jeux - Ludothèque - Pavillon - 20h
Geneva Brass Quintet - Forum - 17h
Portes ouvertes Ludothèque - 18h30

1er
13
21
22
23
28

Jodlerklub Alpenrösli - Forum - 19h
Soirée jeux - Ludothèque - Pavillon - 20h
Match aux cartes - Forum - 19h
Soirée Jazz - Restaurant Les Alpes -18h30
Loto - Chœur d’hommes - Forum - 13h
Portes ouvertes Ludothèque - 18h30

Samedi
Samedi-Dimanche

7
7-8

Samedi
Jeudi
Vendredi

14
19
27

Soirée Jazz - Restaurant Les Alpes -18h30
Spectacle «Espace Danse» - Forum
Samedi 19h30 - Dimanche 15h
Soirée annuelle - UIF - Forum - 20h
Soirée jeux - Ludothèque - 20h
Portes ouvertes Ludothèque - 18h30

Dimanche
Samedi
DECEMBRE 2019
Dimanche
Vendredi
Samedi
Mercredi
Dimanche
Mardi
JANVIER 2020
Jeudi
Dimanche
Vendredi
FEVRIER 2020
Samedi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi

Il est venu le temps du
thé chaud et des pieds sous
la couette, des belles soirées
autour d’une bonne fondue entre
amis, des chandelles allumées
pour avoir un intérieur cosy
et chaleureux, de penser aux
cadeaux à mettre sous le sapin
qui brillera de mille feux.
Toute l’équipe rédactionnelle tient
à remercier les annonceurs, ainsi
que la Municipalité de Savigny
pour leur précieuse collaboration
et sans qui votre journal
ne verrait pas le jour.
Nous envoyons à chaque
Savignolan tous nos vœux de
bonheur pour une année 2020
riche en précieux moments à
partager et un Noël étincelant
dans vos familles.
– La rédaction

MARS 2020
Agenda communal
lundi 20.03.2020		
Conseil communal
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éVéNEMENT

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
Les préfectures du canton de Vaud ont eu l’idée pour mettre en lumière les JOJ 2020
de faire participer les communes et les jeunes de nos villages en faisant défiler le
drapeau de chaque commune au Stade de Coubertin à Lausanne.

Cette journée fut magnifique
avec 306 communes qui ont joué
le jeu, chacune accompagnée de
deux jeunes de 13 à 15 ans. Les
jeunes des communes ont pu
ramener dans leur village le drapeau
des JOJ et ont pu le pendre.
Ainsi, en présence d’une délégation
des Municipalités de Savigny et de
Forel, nous avons hissé le nôtre à
la maison de commune. Ensuite,
une course à pieds de 6 kilomètres
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courus par les quatre jeunes de nos
deux communes, entourés de leurs
représentants, ont relié Savigny à
Forel afin d’amener sportivement le
drapeau à Forel.
S’ensuit une petite réception pour
agrémenter ce début de soirée et
marquer le coup.
Par ces quelques lignes je voulais
remercier Monsieur Olivier Kaeser,
Municipal de Forel Lavaux, pour
son aide et son soutien, ainsi

que Sacha Zeiler, Maili Bernard,
Maé Oulevey et Corentin Chapuis
pour leur participation à cette
manifestation et enfin les deux
Municipalités pour leur soutien.
Et je profite de souhaiter plein
succès aux JOJ 2020 qui se
dérouleront du 9 au 22 janvier
2020. – D.M.			

éVéNEMENT
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ZOOM

La laiterie de savigny ferme ses portes
Le magasin de la laiterie cessera son activité à la fin de cette année. La société
cherche un repreneur pour occuper le local libéré.

C’est en 1963 que fut mise
en service la laiterie installée
dans le bâtiment situé en face
de la Coop. Aujourd’hui, il abrite
le local de coulage de lait et le
magasin de la Société de laiterie
de Savigny. Les exigences de
plus en plus élevées en matière de
stockage et de réception du lait ont
contraint la Société à moderniser
les installations en 1985. Dans
les années huitante, les 26
agriculteurs de cette coopérative
livraient environ 1’400’000 litres
de lait par année. Au fil des ans,
le nombre de producteurs a sans
cesse diminué et aujourd’hui, ils
ne sont plus que cinq à amener,
deux fois par jour, leur production
qui s’élève à environ un million
de kilos de lait. Malgré l’érosion
du nombre de ses membres et la
baisse de production, d’importants
investissements ont été consentis
ces dernières années. En 2010, le
pesage fut entièrement automatisé
permettant ainsi de se passer
des services d’une peseuse.
Puis un nouveau système de
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refroidissement du lait a été mis en
place en 2017.
La société assure non seulement
la réception et le stockage du lait,
mais exploite également le magasin
attenant au local de coulage. Trois
vendeuses, Mesdames Cathy
Dufey, Marie-Claude Regamey et
Sylvie Colomb, employées par la
société, assurent à tour de rôle
une présence durant les heures
d’ouverture. Après plus de 30
ans de bons et loyaux services,

le secrétaire/caissier, Monsieur
Pascal Gilliéron a laissé sa place
à Madame Mireille Baetscher pour
continuer à gérer les factures du
magasin, tenir la comptabilité et
exécuter les tâches administratives.
Au fil des années, pour la petite
société coopérative, les charges
financières sont devenues trop
lourdes, ceci d’autant plus que
le magasin ne contribue guère à
alléger les coûts d’exploitation.
Le financement des coûts de

zoom

fonctionnement de la société est
assuré par une contribution des
membres qui s’élève à 2 cts par
kilo de lait livré.
C’est donc principalement pour des
raisons financières que la société

a décidé de fermer le magasin à
la fin de cette année. Par cette
fermeture, elle veut aussi séparer
la gestion du local de vente de celui
de coulage. La grande distribution
et la vente directe à la ferme ontelles définitivement eu raison de
ce sympathique et apprécié point
de vente spécialisé au centre du
village? Pas forcément. C’est du
moins, ce qu’espère Jacques
Moret, l’actuel président de la
société de laiterie de Savigny.
Cette dernière prévoit en effet de
réaménager le local commercial.
Après les travaux prévus, ce
dernier, sera loué à un particulier
ou une société. Les propriétaires
des lieux souhaitent que le nouveau
locataire exploite un magasin
de vente de produits laitiers et
régionaux. Le président estime que
plus la gamme de produits sera
importante et diversifiée, plus les

chances de séduire une clientèle
amatrice de produits du terroir de
qualité seront grandes. Il espère
vivement trouver une personne
prête à relever le défi pour faire
revivre le magasin de la laiterie, qui
est au cœur du village! – U.W.

Toutes les personnes intéressées
par la location de ce local
commercial peuvent sans autre
s’adresser à Jacques Moret,
président de la société coopérative
de laiterie de Savigny, au numéro
de téléphone 079 225 05 81. Il se
fera un plaisir de les renseigner.
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éVéNEMENT à VENIR

Fenêtres de l’Avent 2019
Dès le 1 er décembre et jusqu’au 24, une fenêtre va s’illuminer dans un coin de notre commune. Cette
année encore, le Savignolan a pu compter sur l’aide précieuse de Mme Ruth Guggiari pour l’organisation des fenêtres
de l’Avent. N’hésitez pas à parcourir les routes et chemins pour apprécier les idées de chacune et chacun. Cette
année à nouveau, un concours de décoration est organisé afin de valoriser l’ensemble de ces belles créations.
Soyez nombreuses et nombreux à arpenter nos rues et chemins à la découverte des fenêtres illuminées.
Bonne balade de l’Avent! – B.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Coiffure « Les Sources » - Chemin de la Verne 3
Bibliothèque de Savigny - Rte de Mollie-Margot 1
Centre thérapeutique - Ch. de la Verne 1 - OUI
Immeuble - Rte du Collège 3 - OUI
Famille Daniel Isely - Rte du Grenet 18 - Mollie-Margot - OUI
Ludothèque - Rte du Collège 7 - OUI
Famille Sasa Lazic - Rte de Mollie-Margot 7 - OUI
Famille Frédéric Lavanchy - Rte de Mollie-Margot 4 - OUI
Maison de commune - Rte de Mollie-Margot 4
Madame Bigna Durgnat - Sentier de Courtaraye 9
Famille Oscar Lozano - Rte Pré-la-Pierre 5 - OUI
Garderie «La Cabole et Potiron» - Rte du Collège - OUI
Madame Anne-Lise Mojonnier - Rte de Mollie-Margot 45 - Mollie-Margot
Famille Claude-Olivier Pasche - Ferme la Molliette - Mollie-Margot - OUI
Famille Jérémie Delessert - Rte des Miguettes 27 - OUI
Famille Patrick Jordan - Ch. du Grammond 3 - OUI
Famille Jean-Claude Rochat - Rte de Chexbres 9
Eglise de Savigny - Monsieur Corbaz - OUI
Voirie de Savigny - Rte de Mollie-Margot 3 - OUI
Famille Moret - Ch. de la Lionne 11 - OUI
Famille Bordeaux - Rte de St-Amour 2a - OUI
Famille Fabrice Portmann - Rte de St-Amour 11 - OUI
Famille De Groote et Cordey - Rte de Lutry 17 - OUI
Madame Carole Rochat - Ch. de la Porat 8

Si, en regard du jour, un OUI est inscrit, vous pourrez vous arrêter pour partager le verre de l’amitié.
Ne vous inquiétez pas si vos hôtes vous attendent à l’intérieur, c’est uniquement pour vous préserver
du froid, la porte est ouverte et l’on vous attend de 18 h à 20 h.
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BON APPéTIT

Des recettes à couper le souffle…
Et si on épatait nos convives pour ces fêtes de fin d’années? Pour cela rien de tel que
le soufflé. S’il est bien réussi, il fera le bonheur de vos papilles et de vos yeux.
Alors à vos fourneaux! – A.J.

Soufflé aux miettes de crabes

Soufflé aux fruits rouges

Pour 4 personnes - préparation 20 mn et cuisson 40 mn

Pour 4 personnes - préparation 15 mn - cuisson 15 mn

-

-

200 g de chair de crabe
20 cl de bisque de homard
40 g de beurre + 10 g pour le moule
30 g de farine + 1 cs pour le moule
20 cl de lait demi-écrémé
4 œufs
Sel, poivre

Préchauffer le four à 210°.
Beurrer et fariner un moule à soufflé, réserver au
frais.
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu
doux. Ajouter la farine en pluie, cuire 1 mn en
remuant. Verser le lait et la bisque en filet sans
cesser de remuer au fouet et poursuivre la cuisson jusqu’à obtenir une consistance épaisse et
lisse (environ 5 mn). Oter du feu, saler, poivrer.
Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Incorporer les jaunes à la préparation un par un, en
remuant énergiquement. Ajouter la chair de
crabe égouttée et finement émiettée. Mélanger
à nouveau.
Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Les incorporer délicatement à la
préparation avec une spatule.
Verser dans le moule et enfourner 35 mn.

250 g de fruits rouges surgelés
50 g de cassonade
4 blancs d’œufs
10 g de beurre
1 cs de sucre glace
2 cs de sucre en poudre
pour les moules

Préchauffer le four à 180°.
Beurrer quatre moules à soufflé individuels au
pinceau. Verser du sucre en poudre sur toutes
les parois beurrées. Retourner les moules audessus d’une assiette pour éliminer l’excédent
de sucre et réserver au frais.
Verser les fruits dans une casserole avec la cassonade et faire cuire à feu doux le temps que
la préparation épaississe légèrement. Mixer et
laisser refroidir.
Monter les blancs en neige. Incorporer le sucre
glace quand ils sont bien fermes. Fouetter encore 1 mn pour bien les serrer. Incorporer aux
fruits rouges délicatement.
Remplir les moules, lisser la surface avec une
spatule ou le dos d’une cuillère, et passer un
doigt autour du bord supérieur de chaque
moule pour bien aider les soufflés à monter.
Enfourner 10 mn et servir aussitôt.
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éVéNEMENT passé

Le LUC Floorball Epalinges élimine
le Sparta Prague!
Afin de terminer la saison en beauté et acquérir encore plus d’expérience, 3 équipes
(M14-M16-M18) ont participé aux Prague Games cet été, le plus grand tournoi «juniors» de floorball (unihockey) au monde.

Photos: LUC Floorball

au stade des quarts de finale du
tableau B. La grosse sensation – et
pas des moindres – provient des
juniors M16, qui ont souffert, mais
pas tremblé, devant la grande et
favorite équipe du Sparta Prague.
Nos boys se sont imposés aux tirs
aux buts contre les champions
tchèques en titre. Rien que ça! Leur
parcours s’est même poursuivi
jusqu’aux quarts de finales du
tableau principal. Que d’émotions.
Bravo à tous ces jeunes joueurs.
– L.I.

La saison d’Unihockey a fortement souri
aux les juniors de Lausanne-Epalinges-Savigny,
avec 4 titres de champions sur 5 possibles (la
dernière équipe terminant 2e), 3 promotions sur 3
possibles (format grand terrain), le tout couronné
de 3 titres de coupes vaudoises sur 4 (la dernière
équipe étant malgré tout finaliste)!
Chaque joueur a pu (re)découvrir ce sport au
niveau international et affronter d’excellentes
équipes. Les M18 sont tombés dans un groupe
très relevé, mais c’était également la première
expérience à ce niveau. Cette 4e édition pour
le club fut la bonne pour les M14, qui tiennent
leur première victoire dans ce tournoi, et se
sont fait cruellement éliminer aux tirs aux buts
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ZOOM

p’ARTages rénove sa grange et
accueille des cours
Un nouveau lieu pour les habitants de Savigny
Lu c i e W e b e r est créatrice
de bijoux. Sa matière première:
une collection d’environ 250’000
boutons anciens glanés ici et là.
Après 10 ans de marchés, elle
imagine un lieu pour valoriser le
travail des artisans de la région.
Elle lance en 2013 la boutiquegalerie p’ARTages dans sa maison
de Savigny. Depuis 7 ans, c’est un
espace d’exposition et de vente où
25 artisans créateurs de la région
exposent. Ils sont jusqu’à 50 au
marché de Noël.
Depuis septembre, la boutique
s’est transformée en Espace
p’ARTages avec de nouvelles
activités: yoga, danse, écriture...
Dès janvier dernier et durant 6
mois Lucie a rénové la grange
avec passion. Poutres apparentes,
murs blancs aux enduits naturels,
l’endroit est devenu lumineux
et se prête non seulement aux
expositions, mais à toutes sortes
d’activités. Lors de l’inauguration
en septembre, Alexandre Cellier
et sa fille ont donné un magnifique
concert et l’acoustique semble être
excellente.

En plus des cours de yoga de
Muriel, Sylvie offre des ateliers
citoyens pour réfléchir aux gestes
qui permettent de diminuer notre
empreinte carbone. Viviane,
danseuse et écrivain rêve de donner
des ateliers d’écriture et des cours
de yogadance. Bientôt également,
des paniers de légumes cultivés en
biodynamie. En projet pour 2020…
diffuser des films en lien avec le
développement durable.
Le lieu est ouvert à toute personne
de la région ayant envie de
transmettre ses connaissances

par des ateliers, des cours ou des
séminaires en accord avec les
valeurs de p’ARTages: s’instruire,
se détendre, créer, encourager la
transition écologique et développer
les services de proximité.
Le projet vous plaît? Vous avez des
idées ou juste envie de donner un
coup de main? Intervenants ou
participants, Lucie se réjouit de
vous accueillir.
– Boutique P’ARTages

Horaires boutique:

mardi au jeudi de 13h30 à 18h30,
dès 2020, 1er samedi du mois
Marché de Noël:

du 7 au 28 décembre, de 10h à
19h avec vin chaud, thé et biscuits
de Noël fait maison, offerts avec
plaisir par les artisans
Vernissage:

les 6 et 7 décembre dès 17h

Rte de l’Anc. Poste 1
Infos: Lucie Weber 079 342 81 21
www.boutiquepartages.ch
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conseil communal

Conseil communal du 7 octobre 2019
Soirée chargée pour la première séance de présidence de Mme Maude Muller avec
trois préavis municipaux.
En ouverture de séance,
la présidente a fait part de la démission de Mme Sandra Feal,
conseillère communale, et de l’annulation de la séance plénière du 2
décembre 2019.
Puis vinrent les rapports des délégués des conseils intercommunaux. Pour l’ASIJ, les discussions
ont porté sur le crédit d’étude de
la verrière du collège du Raffort à
Mézières, du budget 2020 et de
l’aide apportée aux élèves pour
les camps. S’agissant de l’ORPCi, résultat encourageant de l’aide
précieuse apportée lors des manifestations importantes de notre
district.
C’est donc avec le préavis
06/2019 - Règlement sur la taxe
relative au financement de l’équipement communautaire lié à des
mesures d’aménagement du territoire, que les débats ont débuté.
La taxe pour l’équipement
communautaire

Son objectif est d’associer les
propriétaires privés au financement d’infrastructures dont ils
génèrent le développement. De
ce fait, les communes peuvent
prélever une taxe pour couvrir
les dépenses d’équipements
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communautaires communaux
ou intercommunaux liés à des
mesures d’aménagement du territoire. Pour le propriétaire, cette
taxe est «neutre», car déductible
de la taxe cantonale sur la plusvalue immobilière.
Cette taxe s’ajoute aux contributions déjà perçues pour la réalisation de l’équipement de base
(voie d’accès, alimentation en
eau et en énergie, évacuation des
eaux usées).
Pour compenser les pertes de
l’Etat en matière d’impôt sur les
gains immobiliers, 5 % de cette
taxe lui sont accordés lors de la
perception de celle-ci.
A Savigny, jusqu’à aujourd’hui, en
cas d’adoption d’un plan d’affectation entraînant la réalisation
d’infrastructures collectives et
communautaires par la commune,
celle-ci et le propriétaire négociaient une convention prévoyant
une participation du propriétaire
aux frais y relatifs. Cette dernière
était signée avant l’adoption du
plan d’affectation par le Conseil
communal, de façon à ce que le
plan soit adopté avec l’assurance
que cette participation sera perçue et permettra la réalisation des

infrastructures. Malheureusement,
cette pratique ne reposait sur aucune base légale, les communes
n’étaient plus assurées de pouvoir percevoir des propriétaires la
participation convenue avec eux
au sujet des frais d’infrastructures
collectives et communautaires. En
2011, suite à une motion, le Grand
Conseil a approuvé les nouvelles
dispositions se rapportant à la taxe
pour l’équipement communautaire
dans la loi sur les impôts communaux.
C’est donc tout naturellement que
la Municipalité a saisi le Conseil
communal pour l’adoption du Règlement de cette taxe. Ce préavis
n’a pas suscité de discussion et a
été adopté.
Pour le deuxième préavis, le
Conseil avait à se prononcer sur
le Plan d’affectation (PA) «Village
Centre» et son règlement. Les
débats ont porté sur les amendements déposés par la commission
chargée de l’étude du préavis.
Pour son premier point, la commission a souhaité ajouter aux buts
du PA, une règle intitulée: Assurer des conditions énergétiques
optimales par notamment l’isolation des bâtiments et de préférer

conseil communal

l’utilisation d’énergies renouvelables. Dans son appréciation, la
Municipalité trouve trop restrictive
cette mesure et a proposé la règle
suivante: Assurer une utilisation
rationnelle des ressources énergétiques, notamment en privilégiant les énergies renouvelables.
Cette dernière règle sera acceptée
par l’assemblée.
Pour son deuxième point, concernant les places de stationnement
pour vélo, la commission a proposé d’ajouter une règle portant sur
le nombre de places de parc pour
vélo devant être immédiatement
créées lors de la construction.
Selon la Municipalité, les normes
VSS en vigueur sont suffisantes, il
n’est pas nécessaire d’en imposer
davantage. Cet amendement est
refusé.
Que veut dire VSS?

L’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) est une organisation
sans but lucratif, autonome et
indépendante qui revêt la forme
juridique d’une association. C’est
un lien entre l’État et l’économie.
À ce titre, elle élabore et gère le
recueil de normes suisses dans le
domaine de la route et des transports.
Au terme des discussions, le
Conseil a accepté le préavis et son
règlement.

Avec ce PA, le centre du village
va changer, par conséquent, la
rédaction a décidé de profiter
de cette édition pour développer ce projet.
Le troisième objet relatif à l’Arrêté
d’imposition pour les années 2020
et 2021 a animé un peu plus la
soirée.
Dans les faits, l’Etat a décidé de
reprendre, dès le 1er janvier 2020,
la totalité des coûts de financement de l’AVASAD (Association
Vaudoise d’Aide et de Soins à
Domicile). Afin de financer cette
reprise de charge, le Canton prévoit une augmentation de 2,5
points d’impôt. Toutes choses
étant égales par ailleurs, suite à
ce transfert de charges des communes vers le Canton, ces dernières s’engagent à répercuter une
baisse de 1,5 point d’impôt. Cette
mesure n’est pas contraignante et
laisse la liberté de répercuter ou
pas la baisse à chaque commune.
Pour la Municipalité, il est impératif
de maintenir le taux actuel afin que
la commune conserve son équilibre financier et puisse continuer à
investir, notamment pour répondre
aux demandes de la population.
Ces arguments analysés, la commission des finances soutien la
proposition de la Municipalité.
D’entrée de débat, des amendements sont déposés visant à
baisser le taux d’impôt afin que

l’opération de reprise de l’AVASAD
soit neutre pour le contribuable. La
discussion est nourrie et au terme
de celle-ci, les amendements sont
refusés et le taux de 69 % est
maintenu pour les années 2020 et
2021.
Durant les débats, des interrogations ont été formulées concernant
les investissements prévus par la
Municipalité dans son plan financier pour les années 2020-2024,
notamment celui concernant
l’achat d’une propriété à la Claieaux-Moines. Dans sa réponse la
Municipalité a évoqué la possibilité d’acquérir la propriété située au
carrefour de la route de la Séresse
pour permettre la construction
éventuelle d’un giratoire. Mais rien
n’est entrepris, des études sont
encore en discussion avec les services cantonaux.
Dans les communications de la
Municipalité, on peut retenir que
les travaux à Mollie-Margot se
déroulent normalement et que si
les conditions le permettent, ils
devraient atteindre le carrefour au
début de l’année 2020.
La 5G fait aussi parler d’elle à
Savigny, et son implantation sur le
territoire a soulevé une opposition
massive de la population. Tenant
compte de la situation, le Conseil
interpellé a déposé une résolution
refusant la propagation d’ondes
5G avant une analyse assidue.
– B.P.

13

ZOOM

Une retraite bien méritée
Après plus de 45 ans au service du géant jaune, Mme Eliane Metzger prend, à fin
novembre 2019, une retraite bien méritée.
U n e c a r r i è r e p o sta l e
complète débutée par un
apprentissage
d’assistante
d’exploitation au terme duquel,
Mme Metzger se retrouvera
derrière les guichets de la poste
de St-Maurice.
Après 5 ans en Valais, elle retrouve
son canton, à la poste à Bulle,
où elle exercera son activité aux
guichets puis à la caisse principale
pendant 17 ans.
Le 1er novembre 1995, elle reprend
les rênes de l’Office de poste de
Savigny en remplacement de
Monsieur Louis Paschoud, parti à
la retraite.
Durant toutes ces années,
Madame Metzger ne garde que de
bons souvenirs et a pu apprécier
toutes les facettes de cette

profession, surtout les contacts
avec la clientèle. Elle garde un
super souvenir de l’expérience
vécue en 2011 dans le PortaKabin
installé pendant les travaux
d’agrandissement des locaux,
marquant la fin du local de tri et le
départ des facteurs à Forel.
Avec son départ, l’Office postal
entre dans la nouvelle organisation
régionale, le poste de responsable
de filiale n’existe plus à Savigny.
L’avenir du bureau à Savigny,
Mme Metzger y croit mais il est
indispensable que les Savignolans
prennent le temps de franchir la
porte pour y apporter leur courrier,
paquets, effectuer des paiements
ou des retraits.

Au nom de la rédaction du
Savignolan, nous souhaitons une
heureuse retraite à Mme Eliane
Metzger. – B.P.

Amies et amis Savignolans,
Soyez les bienvenus à l’apéritif garni que j’organiserai
le samedi 23 novembre dès 10h,
afin de marquer mon départ à la retraite.
Ce sera pour moi l’occasion de vous remercier de votre fidélité et de
votre compréhension.
Je me réjouis de fraterniser avec vous toutes et tous!
Eliane Metzger
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éVéNEMENT passé

Magnifique marché annuel
Lorsque le soleil est de la partie, tout est différent: le monde est présent, les sourires
se lisent sur les visages et il règne une ambiance de fête. C’est ce que nous avons
pu constater lors du marché annuel du 7 septembre dernier.
Quelques changements
dans l’organisation ont été
apportés par les organisateurs,
principalement le fait de recentrer
les exposants sur la place du Forum
afin d’augmenter la convivialité.
Cette démarche s’est, semble-t-il,
montrée concluante.
Le thème, «en vert-verre-vers
et contre tout», présenté par
des entreprises spécialisées a
été repris quelques fois par des
exposants. La commune d’Oron,
invitée, a accueilli comme il se
doit les visiteurs en profitant de
cette occasion pour annoncer le
prologue du Tour de Romandie qui
se déroulera le 28 avril 2020 sur
son territoire.

Le marché est aussi l’opportunité
pour les sociétés locales de se
présenter à la population, tant
par l’esprit culinaire que par leurs
magnifiques prestations.

Pour la deuxième année, les
organisateurs ont invité quelques
vignerons des différentes régions
vinicoles du canton pour présenter
leurs vins, et aussi pour permettre
à tout un chacun de se mesurer au
concours de dégustation.
Deux candidats ont trouvé les 5
régions, M. Cédric Albiez du Montsur-Rolle et M. Jean-Pierre Cordey
de Savigny.
N’hésitez pas à agender l’édition
2020, fixée au samedi 5 septembre.
– B.P.
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éVéNEMENT à VENIR

Marché de l’Avent
- Chouette, Il est de retour!
- Mais qui ça?
- Ben le marché de l’Avent au Forum le 30 novembre et le 1er décembre 2019 pardi!
Le magnifique Forum de
Savigny accueillera une fois de plus
le traditionnel marché de l’Avent.
Plus de 60 artisans et producteurs
locaux seront présents avec un
large choix de créations.
Il ne fait nul doute que vous
y trouverez tout ce que vous
souhaitez offrir à vos proches.
Comme à l’accoutumée, un
espace entièrement dédié aux
enfants est prévu. Des bricolages

seront proposés durant les deux
jours de fête.
Le Père Noël nous fera également
l’honneur d’être présent le samedi
et le dimanche dès 16h avec sa
hotte remplie de bonnes surprises
pour les petits et les plus grands.
L’«Espace Gourmand», situé sur
la scène du Forum, réunira une
large panoplie d’exposants qui
vous proposeront des découvertes
culinaires originales.

Les différents producteurs locaux
se feront un plaisir de vous proposer
un vaste choix de produits issus de
leur créativité.
Durant tout le week-end, une
buvette et des mets chauds seront
proposés pour vous sustenter à
tout moment.
– D.R.

Heures d’ouverture
du marché:

Sa 30 novembre de 10h à 18h.
Di 1er décembre de 10h à 17h.
Renseignements par email:

secretariat@sdsavigny.ch

Inscriptions pour les bricolages
à l’adresse www.sdsavigny.ch
dès le 12.11.2019
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Pause
Emile & Céleste: le 31 octobre

– M.P.
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éVéNEMENT à VENIR

Une étape importante pour le village
Lors de sa séance du 7 octobre 2019, le Conseil communal a accepté à la majorité
moins une abstention le plan d’affectation (PA) «Village Centre». Enfin… diront certains et scepticisme pour quelques autres.
Ce dernier est délimité au
nord par la route cantonale de la
Claie-aux-Moines et à l’est par la
route communale des Miguettes.
Tout a débuté en janvier 2014,
lorsque la COOP a demandé
à la Municipalité l’autorisation
de changer l’affectation de la
zone par l’élaboration d’un plan
d’affectation. Cette demande était
liée à sa volonté de remplacer le
magasin actuel par un nouveau
bâtiment plus important.
Après discussions et concertations
avec les propriétaires fonciers
voisins de la COOP, dans le but
d’étendre le périmètre et d’élaborer
une restructuration cohérente,
la Municipalité a commandé en
octobre 2014 une étude préliminaire
pour évaluer la faisabilité d’un plan
d’affectation.
En juin 2015, le Service du
développement territorial (SDT) et
la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) ont donné
leur accord préliminaire pour la
réalisation d’une étude complète.
Le 15 mars 2016, la Municipalité
a approuvé un projet et l’a soumis
aux services cantonaux, pour
examen préalable, qui ont fait
part de leurs modifications et
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adaptations le 17 octobre 2016.
Une étude complémentaire a donc
été nécessaire et son résultat a été
soumis au SDT le 4 juillet 2017.
Après plusieurs échanges entre les
services de l’Etat et la Municipalité
le dossier a pu être mis à l’enquête
publique du 20 novembre 2018 au
7 janvier 2019. Dans ce contexte,
une séance publique d’information
à la population a été organisée le
22 novembre 2018.
A l’issue de l’enquête publique, le
projet a suscité des oppositions et
les opposants ont été entendus
dans le cadre de séances de

conciliation.
Pour mémoire, le plan d’affectation
a pour but de fixer les conditions
d’urbanisme dans un périmètre
déterminé: implantation des
bâtiments, gabarits, surfaces de
plancher, équipements, accès,
etc.; il définit les dispositions fixant
les possibilités de bâtir. Le plan
d’affectation sert de base légale
aux projets de construction sur
les différentes aires prévues, qui
devront encore faire l’objet d’une
enquête publique pour obtenir le
permis de construire.

éVéNEMENT à VENIR

L’adoption par le Conseil
communal du projet est
une étape importante de ce
dossier. Mais le chemin est
encore long. La prochaine
étape, est la notification des
décisions aux opposants
et l’ouverture des droits de
recours et de référendum. Au
terme des délais, et espérons
sans surprise, la COOP pourra
présenter son projet.
Celui-ci sera aussi le
déclencheur des futurs projets
de la Municipalité concernant
la requalification du centre
du village de Savigny dont le
réaménagement de la place
du Forum.– B.P.
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éVéNEMENT passé

Savigny en liesse au 100e
Avant même que le rideau s’ouvre sur le 100e anniversaire de la FVJC, les autorités
communales ont pu déjà apprécier le magnifique travail réalisé.

Désireuse de faire découvrir
l’endroit et les installations en
avant-première, la Municipalité
avait convié, un après-midi, le
conseil de l’Union des communes
vaudoises à l’occasion de sa
réunion périodique, et le soir ce
sont les Municipalités du district qui
étaient invitées à partager un repas.
Le comité de Savigny 2019 a profité
de ces instants pour remercier les
communes pour leur soutien à la
planche de prix des nombreux
sports organisés pendant la fête.
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Le lendemain, c’est le Conseil
communal qui prenait possession du
Caveau pour son traditionnel souper
annuel, organisé par le Bureau du
conseil. Profitant d’une visite des
bâtiments et des coulisses, les
membres du Conseil ont pu apprécier
et admirer le travail réalisé.
Cette soirée qui se veut conviviale,
en plus dans un cadre idyllique, a
pleinement satisfait les participantes
et participants. Il est des occasions
comme celles-ci où les contraintes
partisanes laissent la place à la
fraternité et permettent de resserrer
les liens. – B.P.

éVéNEMENT passé
Le rideau s’est refermé

Au soir du 21 juillet, le rideau s’est refermé sur la place
de fête de Gremaudet. L’émotion de ce dernier jour était
palpable sur les visages. Après ces 19 jours de fête, les
acteurs ont pu se relâcher un court instant et partager
un moment de convivialité et de fraternité.
Quelle expérience vécue depuis la désignation de
Savigny pour l’organisation du 100e anniversaire de
la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes
au début 2018. Des jeunes aux aînés, leurs regards en
disent long, des larmes de fatigue à celles de l’émotion,
tous sont conscients que ce qu’ils ont fait restera gravé
dans les mémoires.
Mais comme à la fin du spectacle, il ne faut pas
oublier de féliciter et remercier le gens de l’ombre sans
lesquels rien ne pourrait se réaliser. Savigny 2019 ne
fait pas exception à la règle et se doit d’adresser ses
remerciements:
Aux propriétaires des terrains qui ont permis de construire
une place de fête, d’installer le camping, les places de
sports et les parkings nécessaires pour accueillir cette
fête.
Aux riverains qui ont dû abandonner leur solitude et le
calme local.
Aux Autorités sans lesquelles la manifestation n’aurait
pu être réalisée et qui ont soutenu l’organisation dès
le 1er jour.
Aux services publics, gendarmerie, police, pompiers,
samaritains, protection civile pour leur aide.
Aux nombreux sponsors et annonceurs pour leur soutien
tant financier que matériel.
Sans oublier les «papets» bleus qui ont œuvré pendant
de longs mois pour construire, peindre, creuser, installer
et ensuite tenir les locaux pendant la fête.
Et pour terminer, aux quelque 6’000 «vaudois» jaunes
qui ont bénévolé pour que la fête soit belle.
Pour toutes ces personnes, le mot bénévolat a une
signification: «activité non rétribuée et librement choisie

qui s’exerce en général au sein d’une institution sans
but lucratif».
Dans ce monde souvent égoïste et indifférent, Savigny
2019 aura permis aux différentes générations de notre
commune, de notre région et du canton de se côtoyer,
de fraterniser et de collaborer en toute convivialité.
Alors à toutes celles et ceux qui bénévolent à l’occasion
des évènements quels qu’ils soient, un tout grand bravo
et surtout MERCI. – Savigny 2019
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LU ET APPROUVé

Un nouveau système informatique
pour la bibliothèque
Le 1er octobre, la BSF est entrée dans le réseau vaudois des bibliothèques, Renouvaud. De fait, un nouveau système informatique, Alma (Ex Libris,) a été mis en place
tout au long de l’année 2019 en remplacement de Bibliomaker (MicroConsulting).
Les détenteurs d’une carte de la BCU (Bibliothèque cantonale universitaire) ou de
toute autre institution du réseau peuvent désormais emprunter dans différents lieux
avec une seule carte de lecteur.
R e n o u va u d est l’interface
de recherches du réseau des
bibliothèques vaudoises. Il
interroge tous les catalogues des
bibliothèques du réseau et donne
accès aux références de différents
types de ressources: livres,
ebooks, revues, ejournaux, articles,
bases de données, CD, DVD...
Chaque bibliothèque possède
cependant son propre fonds de
documents, il n’y a donc pas de
possibilité pour le moment de les

Les bibliothécaires sont bien sûr
à votre disposition pour vous
conseiller ou vous aider dans vos
recherches.

Samedi des bibliothèques vaudoises

Bibliothèque de Savigny –
Forel (BSF)

A vos agendas!

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny

Le samedi 14 mars 2020 aura
lieu le Samedi des bibliothèques
dont le thème vient d’être dévoilé:
«MÊME PAS PEUR!». Réservez
d’ores et déjà cette date (et
vous pouvez commencer dès
aujourd’hui à trembler).
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emprunter ou de les retourner sur
un autre site.
En vous identifiant sur la BSF au
moyen de l’interface publique, vous
avez accès à des fonctionnalités
supplémentaires:
•
Vue sur vos prêts en cours
•
Prolongation de vos prêts
•
Réservation de documents
•
Demande de documents
en dépôt
•
Consultation des 		
éventuelles amendes

HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

16h-18h
14h-19h		
14h-19h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr81.html

AGENDA CULTUREL

près de chez vous
Exposition

SNEAKER COLLAB
Le Mudac et l’association Swisssneaks ont collaboré pour honorer l’histoire sportive et culturelle autour de la chaussure, objet quotidien devenu
iconique, aussi appelée basket ou sneaker. Cette exposition veut vous faire
voir à quel point elle est devenue un véritable produit de mode, atteignant la
musique, l’image et plus globalement tous les niveaux de la création contemporaine et de la culture urbaine.

musée

Quand: du 19 septembre 2019 au 26 janvier 2020
Où: Mudac - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 10.- / enfants: gratuit jusqu’à 16 ans

QUEL FLAIR! - ODEURS ET SENTIMENTS
Cette exposition vous invite à explorer les fascinantes capacités de l’olfaction
humaine. Elle présente un panorama d’expériences sensorielles et des installations artistiques qui y font écho, afin de développer nos connaissances
sur les émotions liées aux odeurs, la connexion étroite entre ce sens et nos
sentiments, ainsi que les rôles peu connus qu’ils peuvent jouer dans la communication sociale.
Quand: du 15 février 2019 au 23 février 2020
Où: Musée de la main - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 10.- / enfants: gratuit jusqu’à 7 ans

spectacle

YANN LAMBIEL - MULTIPLE
L’imitateur suisse aux multiples facettes revient pour son nouveau spectacle
solo, qui n’a jamais aussi bien porté son nom: « Multiple ». De nouvelles
histoires, de numéros inédits, de musiques, d’imitations et de questions de
notre époque, décortiquées par son regard satirique sur l’actualité suisse et
mondiale, qui donnent lieu à de multiples raisons de rire! – J.M.
Quand: 20 et 21 mars 2020
Où: Théâtre Barnabé - Servion
Âge: ados, adultes, seniors
Prix: de CHF 40.- à CHF 58.- (sans repas, suivant catégories)

23

INFORMATIONS

informations communales

Vente de bois de feu
La Commune de Savigny met en vente du bois de feu de son domaine forestier traité de manière durable labellisé FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et
COBS (Certificat d’origine bois Suisse).
Il s’agit de bois frais (vert). Le bois est délivré en bordure des chemins carrossables; le transport à domicile, le
débitage et le séchage (deux ans et trois ans pour le chêne) sont à la charge de l’acheteur.

A toutes fins utiles, nous précisons que le taux de conversion appliqué (stère/m3) est le suivant (réf. Usages
suisses du commerce du bois brut, édition 2010):
1 stère = 0.7 m3 bois plein (billon)
1 m3 bois plein (billon) = 1.43 stère
Dans la limite des volumes disponibles, vos commandes peuvent être passées auprès du greffe municipal (route
de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, téléphone 021 781 07 30,
fax 021 781 07 31, mail: admin@savigny.ch) jusqu’au 15 janvier 2020; elles seront enregistrées selon leur ordre
d’arrivée.
Les lots seront disponibles au printemps 2020.

Horaires de l’administration communale
En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de l’administration communale de Savigny
seront fermés:
DU LUNDI 23 DECEMBRE 2019 AU VENDREDI 3 JANVIER 2020
Réouverture: Lundi 6 janvier 2020 à 08h30
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