N° 44

Abonnement: Fr. 60.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne
www.cochondor.ch

Filet de bœuf

1er choix
paré, ficelé, de 800 à 1500g

6. 9 5
kg

75. 50
kg

Valable jusqu’à la fin de l’année
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MOUDON

LUCENS

SAINT-CIERGES

Budget adopté par le
Conseil communal [6-7]

La tradition du Téléthon
a été respectée [8]

La dernière croisière
de Pierre Dind [9]

MOUDON	

Centre d'accueil temporaire

Le CAT, centre d’accueil ouvert et bienveillant
JAA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

• Le CAT «La Palmeraie» est
une extension extra-muros de l’EMS
L’Oasis. Situé au centre de Moudon
dans la Maison de la Santé, à l’avenue de Préville, il dispose de locaux
vastes et lumineux ainsi que d’une
agréable terrasse. Il s’inscrit dans
la chaîne du maintien à domicile en
proposant des mesures d’accompagnement durant la semaine.
Dans sa vocation d’accueil de jour,
il est doté d’une dizaine de places
et s’adresse principalement à des
personnes âgées de Moudon et des
alentours, vivant à domicile, et qui
peuvent ainsi profiter d’un encadrement convivial adapté à leurs
besoins. On y trouve par exemple
des animations culturelles telles
que jeux, sorties, gymnastique, lecture, ateliers créatifs, ou débats sur
des sujets d’actualité.
Mais c’est avant tout un sympathique lieu de rencontre et
d’échange qui permet d’entretenir
une vie sociale indispensable au
bien-être de celles et ceux qui vivent
dans la solitude. L’encadrement est
assuré par des professionnelles
attentionnées sous la responsabilité de Mme Coraline Oulevay, assistante sociale.
La Palmeraie offre divers modules
soit: journée complète, demi-jour-

La Palmeraie joyeuse! yg

née avec ou sans repas ou uniquement le repas de midi. Concernant
la situation actuelle liée au Covid19, l’établissement reste ouvert en
toute sécurité grâce aux mesures
barrières scrupuleusement respectées lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Ajoutons que des soins ambulatoires peuvent être prodigués (soins
d’hygiène, pansements, injections
ou suivi de médication). Un soutien
dans les tâches administratives peut
également être apporté au bénéficiaires. 
Suite en p. 7
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Informations générales

L’heure
des comptes
• Il fut un temps, pas si lointain
il est vrai, où le seul décompte qui
prévalait à partir du 1er décembre
était celui des jours qui nous séparaient de Noël. C’était avant et
c’était le calendrier de l’Avent. Mais
aujourd’hui, virus oblige, ce ne sont
plus les jours précédant l’arrivée
du bon vieillard que l’on compte
mais les kilomètres que l’on pourra
effectuer autour de chez soi ou le
nombre de convives qui pourront
se retrouver autour de la table ou
de la cheminée, masqués comme il
se doit et, même si cela est dit très
discrètement, séparés par catégorie d’âge (Papi et Mamy à la cuisine, par exemple...). Dans les rues
de mon village, on a certes rouvert
des boutiques, mais avec une jauge
maximum qui fait que le chaland
fait la queue dans la rue avant de
pouvoir y pénétrer. L’étroitesse des
ruelles et des trottoirs ne permet
pas d’observer la distanciation
sociale idéale et comme il n’y a pas
de vin chaud possible, la tendance
est à adopter la technique du pingouin qui implique de se regrouper
pour se tenir au chaud. Dans les
églises aussi on pratique le jaugeage en attribuant le nombre de
sièges possibles sur les bancs ou les
chaises et le gel hydroalcoolique
remplace la fraternité de la SainteScène, des fois qu’il y aurait des
traces de virus sur la coupe.
En plus des obligations légales
et, admettons-le, souvent abracadabrantesques proclamées, c’est la
suspicion qui s’instaure entre ceux
qui portent bien ou un peu plus
libéralement le masque.
Le Père Noël par exemple devrat-il se raser la barbe puisqu’il est
évident qu’un masque, même bien
appliqué, ne garantit pas l’étanchéité sur une pilosité trop volumineuse? Autant de questions qui
peuvent se poser, tout comme celle
de savoir si les touristes français

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

seront les bienvenus dans les stations de ski suisses, eux qui sont
confrontés quotidiennement aux
bousculades entre métros et bus
certainement plus conséquentes
et plus malsaines que des queues
maîtrisées dans les bienfaisants
airs des Alpes helvétiques. Mais
comme en Macronie on décide à la
verticale, rien n’est moins sûr.
Politiquement parlant, en
Macronie toujours, on assiste à
des situations pour le moins inédites. Ainsi la décision de ce maire
de Plomeur dans le Morbihan de
publier un décret officiel temporaire destiné à «faciliter la distribution des cadeaux par le Père Noël»
dont l’article 1 précise «afin de permettre de distribuer les cadeaux
dans de bonnes conditions, il
aura droit de circuler et stationner comme bon lui semble dans la
nuit du 24 au 25 décembre». Très
sérieux, affirme-t-on.
Pendant ce temps, sur les routes
de l’Hexagone, les gendarmes sont
appelés à contrôler des déclarations dérogatoires de déplacement
avec, à la clé, une amende de 135
euros en cas de non conformité.
Sauf que, parmi ces fonctionnaires,
certains en ont ras le bol, au point
de proposer aux «défaillants» plutôt qu’un PV de signer une pétition
contre la mesure.
Un peu de tout et n’importe quoi.
Toujours est-il que le moment est
venu de faire les comptes, comme
chaque fois en fin d’année, et d’établir bilans et projets. Pour le bilan,
pas brillant. Pour les projets, que
cette page noire de l’année 2020 se
tourne rapidement pour que 2021
puisse retrouver les couleurs de la
vraie vie. Il paraît même que, dans
sa hotte réfrigérée, le Père Noël a
stocké beaucoup de commandes de
vaccins. Reste à savoir s’ils seront
livrés à temps... Et s’il s’agit d’un
véritable cadeau.

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-25% sur les CALENDRIERS DE L'AVENT et
-20% sur la PARFUMERIE, coffrets y compris
-20% sur NAVISIN spray et gouttes nasales
-20% sur la gamme BISOLVON, soignez votre toux

-15%

le vendredi 8 janvier 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Avent
et Noël autrement

PAROISSES RÉFORMÉES	

• Des cultes à vivre en ligne,
c’est ce que proposent ensemble
les quatre paroisses réformées de
la Haute-Broye (Curtilles-Lucens,
Moudon-Syens, Oron-Palézieux et
Jorat) pour ce temps de l’Avent
et de Noël 2020. Une réponse
d’aujourd’hui aux aléas sanitaires
imposés par ce fameux virus...
––––––––––
Les cultes peuvent-ils avoir lieu?
Oui? Non? Depuis quand? Avec combien de personnes? Devant toutes
les incertitudes liées au contexte
sanitaire, les paroisses EERV de la
Haute-Broye ont choisi d’anticiper
ce temps de l’Avent et de Noël 2020.
C’est ainsi que, chaque dimanche,
un culte enregistré est proposé sur
Youtube.*
A tour de rôle, les pasteurs et
diacres des quatre paroisses, avec
la participation de musicien·ne·s et
quelques intervenant·e·s se plient à
l’exercice du tournage, alors qu’un
de leur collègue se charge du montage vidéo. Ces cultes sont plus

courts, avec un déroulement (liturgie) simplifiée.
Même si les normes sanitaires
permettent de proposer à nouveau
des cultes à l’église le dimanche
matin (max. 50 personnes), sans
doute certain·e·s sont-elles encore
en quarantaine, ou craignent-elles
de se retrouver en public. Peut-être
que vous-mêmes avez envie de (re)
découvrir ce que peut-être un culte?
Ces célébrations en ligne sont faites
pour cela.
Et peut-être plus encore en cette
fin d’année marquée par le virus, de
nombreuses personnes ont besoin
de retrouver un certain sens à la vie,
des valeurs parfois oubliées, besoin
de calme et de méditation. Les
paroisses espèrent que ces cultes
en ligne pourront répondre à ces
attentes, sur le chemin de Noël.
[Bertrand Quartier, diacre,
paroisse du Jorat]
* Lien sur le site de votre paroisse
ou sur la chaîne Youtube (cherchez:
paroisse du jorat)

La semaine prochaine:
tous ménages Moudon - Lucens

vendredi 18 décembre
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AU TEMPS PASSÉ	
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Nouvelle rubrique

Moudon et Lucens, c’était comment?

• Comme signalé dans le dernier numéro, au fil des prochaines
semaines, et selon la place disponible, vous découvrirez votre
ville au temps passé! Cartes postales aimablement prêtées par
Jean-Claude Gobet, Lucens.

MOUDON	

Cirque Helvetia

Cirque de Noël annulé

• Suite à l’arrêté du Conseil
d’Etat vaudois du 25 novembre, nous
sommes contraints de reporter le 18e
Cirque de Noël à l’année prochaine,
du 22 déc. 2021 au 9 janvier 2022.
Nous travaillons activement avec
Ticketcorner afin de régler les
modalités de report des spectacles
et nous vous remercions d’avance
pour votre patience. Les billets vendus, les actions, les billets gagnés,
les invitations, etc... sont bien évidemment valables pour la 18e édition prévue de 2021 à 2022.
Vous aurez prochainement toutes
les informations sur notre site internet.

A défaut de pouvoir briller sur la
piste du Cirque de Noël, nous avons
illuminé notre façade pour le
plaisir des habitants et passants.
Comme cela fait partie du décor
moudonnois durant les fêtes de fin
d’année depuis 18 ans déjà, nous
n’avons pas souhaité vous en priver,
malgré l’interdiction d’ouvrir.
Nous tenons à remercier tous
ceux qui nous ont soutenus jusqu’à
maintenant, tous ceux qui ont travaillé avec nous jusqu’au bout pour
que le Cirque de Noël puisse illuminer vos fêtes! Prenez soin de vous, et
à très vite sous nos chapiteaux!

[Julien Maillard]

Colonnes des partis

	

Fermeture à 19h:
le Parti socialiste
dit NON!

• Les grands distributeurs de
la place ont communiqué leurs
horaires pour les fêtes de fin d'année... et les deux grandes enseignes
orange fermeront leurs portes à
18h ou 19h le 24 décembre! plus les
rangements... le personnel de vente
n'est pas encore rentré auprès de
leur famille.

arguant la liberté de commerces.
Résultat: c'est avant tout les gros
qui en profitent et les petits qui
trinquent.

Est-ce vraiment nécessaire? Ne
peut-on pas imaginer épargner le
personnel de la vente qui a beaucoup donné cette année? Poser la
question, c'est y répondre pour nous!
C'est évidemment la responsabilité
des employeurs mais pas que...

Le groupe socialiste, qui prône
le respect de la cellule familiale et
la lutte contre les profits abusifs,
a donc déposé une motion pour
modifier le règlement communal et
ainsi obliger les commerces à fermer la veille des jours fériés à 17h
au plus tard. Il existe des situations
plus restrictives notamment dans le
canton de Fribourg et l'économie
ne s'en porte pas moins bien! Pour
nous, c'est le personnel de vente qui
mérite une attention particulière en
priorité!

Si la grande distribution peut le
faire, c'est aussi parce que notre
règlement communal le permet. Ce
dernier n'est d'ailleurs pas si vieux
vu qu'il a été modifié en 2012. A
l'époque, le groupe socialiste s'était
opposé à cette possibilité d'ouverture jusqu'à 19h la veille des jours
fériés. Malheureusement, le PLR
et l'UDC et hors-parti (qui porte
aujourd'hui le nom d'Entente)
avaient fustigé la position du PS en

Nous sommes d'avis
qu'il est de la responsabilité
des autorités politiques de
fixer un cadre équilibré.

[Pour le Parti socialiste Moudon:
Anne Salomon
Sandrine Bosse Buchanan
Raphaël Tatone
Christophe Gertsch]

Directement du propriétaire

Grande promo pour les fêtes de fin d’année

cherche à acheter

MAISON
INDIVIDUELLE

Profitez des offres
exclusives proposées
dans tous nos shops
Chez Bacchus
et du savoir-faire de
nos collaborateurs !

Du 5 au 31 décembre 2020:
Rabais de 10% dès 6 bouteilles de vin millésimé qualité bouteille
Rabais de 15% dès 30 bouteilles de vin millésimé qualité bouteille
Rabais de 20% dès 60 bouteilles de vin millésimé qualité bouteille
(offres non valables sur les produits net-net)

à Moudon
Prix à discuter

079 374 50 97

Vous trouverez dans nos shops un large choix d’articles cadeaux déjà prêts
ou à personnaliser. Laissez nos professionnels vous guider dans le choix des boissons
pour vos repas de fête. Pensez également à nos bons cadeaux pour faire plaisir à vos
proches !

Humidiﬁcateur

Cumulez des points de fidélité lors de chaque achat
et obtenez des articles gratuits !

Prima Vista de chez Landi

encore sous garantie jusqu’en 2022

Nos points de vente
1618 Châtel-St-Denis
Route de Montreux 56

1530 Payerne
Place de la Concorde 7

1630 Bulle
Rte de la Pâla 106

1450 Ste-Croix
Rue de l’Industrie 21

RECHERCHE POUR MA CLIENTÈLE
RECHERCHE POUR MA CLIENTÈLE

Pierres «à trous»

Immeubles de rendement en Suisse
Immeubles de rendement en Suisse

pour aquarium
à vendre Fr. 5.– pièce

jusqu’à 50 millions – acheteurs sérieux
jusqu’à 50 millions – acheteurs sérieux

Fr. 30.– (neuf Fr. 60.–)
076 338 17 18

sms au 079 138 21 81

Tél. 026 673 00 93
Tél. 026 673
00 93
contact@immoprs.ch
– www.immoprs.ch
contact@immoprs.ch – www.immoprs.ch

Afin de compléter son
équipe, la Station de
Lavage à MOUDON
cherche :

UNE PERSONNE RETRAITÉE
POUR UN POSTE DE
SURVEILLANT

Vos

calendriers

2021

sont disponibles
à l’Imprimerie!

Journal
de Moudon
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Profil souhaité
•
•
•
•

Nouvel

Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
Habitant de Moudon ou ses environs
Permis de conduire indispensable
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Mme Céline Oppliger se tient à votre disposition
pour tout renseignement au : ☎ 079 469 79 49

An

Vacances
scolaires
VD - FR
du 21.12.2020
au 01.01.2021

1

2
3
4
5

GRATUIT

pour nos abonnés

Fr. 3.– pour les
suivants ou pour
les non-abonnés

Ouverture spéciale
les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl
Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte
Fr. 42.00
5 x 70 cl
Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage Fr. 42.00
5 x 70 cl
Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir
Fr. 44.50
15 bouteilles livrées à votre domicile (livraison offerte) Fr. 128.50

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 4 janvier, horaire habituel

Nos meilleurs vœux pour 2021!
Je commande 1 carton de dégustation livré à mon
domicile pour la somme de Fr. 128.50 (uniquement en Suisse)
Nom/Prénom :
Rue :
NP/Lieu :
Tél.
Signature :
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MOUDON	
• Pour ces fêtes de fin d'année, le
Journal de Moudon propose à ses
lecteurs des idées-cadeaux locales.
De petites attentions dénichées à
Moudon qui feront à coup sûr plaisir
au Réveillon. Cette année, particulièrement éprouvante pour les commerces, incite les consommateurs à
se montrer solidaires envers leurs
commerçants de proximité. Des
commerces qui ont su se montrer
disponibles malgré la crise, travaillant dans des conditions strictes.
De plus en plus de consommateurs
prennent conscience de l'importance de cette économie locale qu'il
s'agit de préserver et de promouvoir.
C'est dans cet esprit que notre
journaliste est allée à la rencontre
des commerçants moudonnois pour
une série de reportages à retrouver jusqu'à Noël dans le prochain
numéro. Des idées à retrouver cette
semaine chez Pharmacie Moudonnoise, Bureautique Broye et
le Kiosque de la rue du Temple.
Alors pour éviter de se retrouver
dans les files d'attente des grandes
enseignes, pour ne pas surcharger
le service postal, offrez un cadeau
local!

[La Rédaction]

Moudon

Noël

Des cadeaux... par milliers
Pour les fumeurs, pourquoi ne
pas offrir un objet culte, un briquet
Zippo?

Pharmacie Moudonnoise

Des petits lutins feront aussi partie de la fête, à Fr. 6.50/pièce.

Vous y trouverez aussi tout pour
la détente et le bien-être: des sels
de bains et des bougies pour une
décoration feutrée, mais aussi les
bienfaits de la vigne avec les soins
Caudalie, une gamme à retrouver
à la Pharmacie Moudonnoise à des
tarifs intéressants.
Pour les enfants, des jouets en
bois pour développer leur créativité,
ainsi que des doudous chauffants
pour garder leurs petons bien au
chaud!

Bureautique Broye
Vous y trouverez des idéescadeaux originales et, bien sûr, tout
le matériel nécessaire à la confection de décorations «maison»:
papier, stylos argentés et paillettes
feront le bonheur des petits bricoleurs!
Egalement disponible, des photos
de Moudon avec le calendrier 2021,
réalisé par le photographe Pierre
Bise. Petit format: Fr. 9.90/grand format: Fr. 16.90.

Pour les copines ou les maîtresses,
des jolies trousses à Fr. 12.–, mais
aussi des petits sacs à Fr. 16.90, ainsi
que des tasses pour déguster un bon
thé bien chaud le matin de Noël!

5

Au Kiosque
de la rue du Temple
Toute une panoplie de livres vous
attend au Kiosque de la rue du
Temple. Un lieu où l'on peut facilement dénicher des objets culte typiquement suisses à petits prix, ici un
casse-noix en bois pour Fr. 11.–, une
tasse pour Fr. 5.90 ou un godet en
verre pour Fr. 3.90.

Voilà une autre idée-cadeau:
le cadeau solidaire
Créée en 2007 par feu le pasteur
Jan de Haas, Mathilde Chinet et
Paule Desarzens, l'Epicerie du Cœur
distribue chaque jeudi soir au Poyet
la nourriture provenant des invendus des supermarchés. Composée
de bénévoles, cette association indépendante récolte les dons de nourriture pour les redistribuer aux bénéficiaires. Une cotisation de Fr. 5.–/
année permet aux personnes qui en
ont besoin de pouvoir bénéficier de
cette œuvre d'entraide.
Parce que la période de Noël rime
avec partage, c'est l'occasion de nous
rappeler qu'il y a des personnes dans
le besoin. Offrir un panier alimentaire, c'est contribuer à donner un
repas de Noël à des familles dont le
budget fêtes est restreint. Un cadeau
de Noël solidaire qui apportera de la
chaleur à votre réveillon.
Vos dons à: Association de l’épicerie du Cœur, 1510 Moudon, CCP
60-199549-1. Contact et information:
Patricia Tschanz, tél. 076 434 60 82.

[Afaf Ben Ali]

Réclame
Offrez-vous un souvenir de Noël
précieux avec l’empreinte de bébé à
suspendre au sapin de Noël!
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Conseil communal du mardi 8 décembre

A part la presse, une séance à huis clos!

Conformément à l’adoption par le Conseil d’Etat d’une modification de l’arrêté relatif à l’adaptation de certaines règles
en matière communale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, décision a été prise d’interdire la participation du
public aux séances de Conseils communaux. Dont acte!
• Les membres du Conseil sont
à nouveau réunis à la salle de la
Douane en ce mardi 8 décembre,
Covid oblige, mais cette fois avec le
port du masque obligatoire (N.d.l.R.
ce que tout le monde n’a pas compris!!!). Le président Christophe
Gertsch salue chacun. Une minute
de silence est observée en mémoire
de Philippe Jan, ancien conseiller
et municipal récemment décédé.
Le procès-verbal de la séance du 29
septembre, rédigé par Mme Nicole
Wyler, est accepté sans discussion,
de même que l’ordre du jour tel qu’il
est présenté. L’appel fait constater
la présence de tous les municipaux
ainsi que celle de 36 conseillères et
conseillers, auxquels il faut ajouter
les assermentés ci-dessous.

Assermentations
Six nouveaux membres du Conseil
sont assermentés et fleuris par le
président, puis vivement applaudis
par leurs pairs. Il s’agit de:
– Mme Carine Steiner (EM) en remplacement de M. Daniel Goy
– Mme Francine Pichonnat (EM)
en remplacement de M. Charles
Charvet
– M. Jean-Jacques Gacond (EM) en
remplacement de M. Miguel Pittet
– Mme Cécile Muriset (PS-Les
Vert-e-s) en remplacement de M.
Nazmi Ahmeti
– M. Jean-Luc Cressier (PS-Les Verte-s) en remplacement de M. Pierrick Müller
– M. Loïc Bonny (PS-Les Vert-e-s)
en remplacement M. Mattia Campagna.

Nominations
Suite aux démissions citées
ci-dessus, il convient de repourvoir,
entre autres, certaines commissions
permanentes. Sont nommés par
acclamations:
a) M. Alain Najar (EM) à la commission de gestion et finances, en
remplacement de M. Daniel Goy.
b) Mme Céline Ombelli (EM) à la
commission de recours en matière
d’impôts en remplacement de M.
Charles Charvet.
c) Mme Céline Ombelli (EM) à la
délégation pour l’EMS Oasis en
remplacement de M. Charles
Charvet.
d) Au Conseil intercommunal de
l’Epuration Moyenne Broye (trois
membres): Kurt Lehmann (EM),

Sans le masque (seulement pour la photo): Nicole Wyler et Christophe Gertsch

Willy Blaser (PLR) et Daniel Perret-Gentil (PS-Les Vert-e-s).

Communications
du Bureau
Le Bureau a reçu les lettres de
démission de Miguel Pittet, Charles
Charvet et Daniel Goy.
Il s’est réuni le 27 octobre pour
traiter de la proposition de Michel
Lohner sur une adaptation des
indemnités des commissaires avec
proposition de barème avant la fin
de la législature, est-il affirmé.

Communications
de la Municipalité
Plusieurs communications valent
bouclement de préavis:
• Bouclement du préavis N°
27/18 - Demande d’un crédit de CHF
60’000.– pour l’achat de containers
à verre et l’aménagement de places
de récolte de déchets. Au final, la
dépense a été de CHF 54’033.47, une
fois la TVA récupérée donc un petit
boni de CHF 1805.95.
• Bouclement du préavis N°
50/19 - Demande d’un crédit de CHF
52’500.– pour la rénovation de la tour
d’horloge en tavillons du Château de
Rochefort. Avec l’obtention de CHF
10’354.– de subsides, le décompte
final fait ressortir un solde positif de
CHF 8835.15 par rapport au crédit
demandé.
• Bouclement du préavis N°
14/17 - Demande d’un crédit de CHF
34’900.– pour la création d’une aire
de musculation extérieure (installations Streetworkout) au Champdu-Gour. Malgré CHF 7902.– de subsides du Fonds du sport, le préavis
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boucle avec un léger dépassement
de Fr. 97.55.
• Bouclement du préavis N°
31/07 - Demande d’un crédit de
CHF 253’000.– pour l’équipement
eau potable, gaz et eaux usées
Terreaux-Plaisance. Le préavis
boucle par un dépassement de CHF
78’138.70, notamment pour cause
d’imprévus concernant l’éclairage
public et des modifications dues à la
configuration du terrain. Après une
difficile procédure de conciliation
avec les propriétaires, une solution à
l’amiable a été trouvée et ceux-ci ont
accepté de verser à la Commune un
montant de CHF 40’000.– pour solde
de tout compte.
Ces 4 communications municipales sont acceptées par les
membres du Conseil, après votation
pour les deux dernières.
Réponse à l’interpellation du
conseiller Charles Charvet «Associations d’enseignement du français à Moudon» déposée lors de la
dernière séance. Il demandait que
les associations Français en jeu et
Parlons français fusionnent pour
n’en subventionner qu’une seule. De
la communication municipale très
étoffée, nous retiendrons que les
méthodes d’enseignement des deux
associations diffèrent trop pour
qu’un regroupement intervienne et
que cette nouvelle structure réunirait plus de 150 élèves avec la difficulté de trouver un lieu d’accueil
suffisamment grand. D’autre part,
l’Etat de Vaud pourrait participer
à raison de 70% des charges, pour
autant que la Commune participe
pour 30%. Il serait faux de penser

réaliser ainsi une économie, les
deux associations touchant à l’heure
actuelle Fr. 20’000.– en tout.
La discussion est utilisée par
André Zimmerman qui, au nom de
Ch. Charvet, remercie la Municipalité de sa réponse.
Communication orale: crue du
ruisseau l’Orjalet situé à l’endroit
dit «La Brasserie»(Véronique Diserens): le 18 juin, de la boue s’est
déversée sur la route et le chantier
Melka faisant intervenir les pompiers et les Services communaux
avec des frais de Fr. 23’000.– dont
14’000.– pour le Canton. Une étude
de sécurisation du site est en cours
(Fr. 14’000.–) avant préparation
d’un préavis.
Communication orale: prise de
décisions (Olivier Duvoisin): le feu
d’artifice et la verrée de fin d’année sont supprimés, de même qu’il
n’y aura pas de patinoire mobile cet
hiver. La Municipalité le regrette,
mais la raison l’emporte.
Communication orale: réparation du chauffage de St-Etienne (J.Philippe Steck): devenue dangereuse, la chaudière à gaz a dû être
changée en urgence pour un montant de Fr. 32’700.– avec, en plus,
celui du conduit de cheminée et la
rénovation de la sortie en maçonnerie sur la toiture pour Fr. 8’800.–).

Rapports
de commissions
Remplacement d’une pompe
à la station de pompage
de Plan-Dessous
Deux pompes sont utilisées pour
alimenter le réseau haute pression
de la ville. La première a été changée en 2018, mais, suite au problème
du chlorothalonil qui a contraint
la Commune à boucler les sources
situées dans les hauts de la ville et
à pomper l’entier de l’eau potable
dans la nappe phréatique au Plan,
la seconde a dû être changée en
urgence. Par communication au
Conseil du 23 juin, la Municipalité
annonçait un coût de Fr. 63’000.– à
financer par la provision du Service
des eaux. Les travaux ont été réalisés à fin septembre et le montant
total des travaux ascende à CHF
67’654.65. C’est bien le montant de
la demande de crédit que la Municipalité souhaite que le Conseil
accepte.

Suite en page ci-contre
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CONSEIL COMMUNAL	
Tant la commission nommée
pour l’étude du préavis, présidée
par Kurt Lehmann, que celle de
la Commission gestion et finances
(Cogefin) sous la houlette de Colin
Faqi, proposent au Conseil d’accepter la demande de crédit pour des
travaux qui, faut-il le rappeler, sont
déjà effectués. Il convient de mentionner que le compte «Provision»
du Service des eaux se montait tout
de même à CHF 1’286’872.– à la fin
de l’année 2019.
C’est sans discussion et à l’unanimité que le Conseil accepte les
conclusions du préavis municipal.

Budget 2021
Avec des produits de CHF
28’511’194.50 et des charges pour
CHF 28’820’957.–, le buget présenté
par la Municipalité laisse entrevoir un excédent de charges de Fr.
309’762.50, en augmentation par
rapport aux 2 années précédentes.
On notera que les montants globaux
sont en diminution de près de 3,5
millions par rapport aux comptes
2019. Les conséquences financières
du Covid étant sans doute passées
par là. Dans le tableau des investissements pour les prochaines
années, on notera 8 millions pour
le réaménagement du centre-ville, 9
pour l’interface de la gare, 2,8 pour
l’Auberge de la Douane ou encore
5,5 pour les jonctions nord et sud de
la ville à la RC601.
Présidée par Simon Benjamin, la
Cogefin a fourni un très important
rapport de 29 pages bien remplies.
Elle constate que la marge d’autofinancement actuelle est d’environ
CHF 630’000.– alors qu’elle était
en moyenne de 4,5 millions ces 7
dernières années. Elle devrait être,
selon le boursier, Nicolas Rapin, de
2 à 3 millions au minimum. La Cogefin tire donc la sonnette d’alarme:
les membres des commissions permanentes doivent étudier budgets et
comptes pour diminuer les coûts et
choisir les solutions les moins onéreuses. Elle conclut néanmoins en
proposant au Conseil l’adoption du
budget tel que présenté.
La discussion a été très largement utilisée et nous retiendrons
quelques informations obtenues en
réponse aux questions posées:
– Le cirque Helvetia est soutenu par
la Commune par le prêt du terrain
de la place d’Armes et certaines
prestations des Services communaux.
– Le souhait d’un cahier des charges
clair et précis à remettre aux
sociétés pour l’obtention d’aides
ou de subventions, comme le fait
Yverdon par exemple.

– Si la consommation de gaz de
la Caserne communale étonne
(Fr. 55’000.–/an), le municipal
Demierre estime que le prix du
gaz est trop bas, une énergie qui
n’est pas une solution d’avenir
contrairement au chauffage au
bois à distance.
– La Municipalité souhaite acheter
le bâtiment du Grand-Air (1,8 million de fr. sur 5 ans) pour y pérenniser le Musée Burnand.
– Pour Serge Demierre, le tableau
des investissements est un «vœu
pieu», au vu de la marge d’autofinancement de Fr. 630’000.– alors
que les investissements prévus se
montent en millions.
Au final, c’est à la quasi unanimité
que le Législatif accepte le budget.
S. Benjamin remercie ses collègues
de la Cogefin pour leur travail et les
municipaux pour l’aide apportée.

Remplacement de fenêtres au
collège de l’ancienne Ochette
Construit en 1908, ce bâtiment
est inscrit aux Monuments et Sites
avec la note 2 par la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP), ce qui signifie que les
fenêtres à remplacer doivent être
la réplique exacte de celles existantes. Dans le but de répondre aux
normes en matière d’étanchéité et
d’isolation thermique, la Municipalité avait décidé, en 2010, de changer l’ensemble des 141 fenêtres du
bâtiment. Au départ, la Municipalité avait fait le choix d’en changer
une dizaine par année (82 à l’heure
actuelle). Il en reste 59 à remplacer
et, pour éviter les infiltrations d’eau,
la Municipalité souhaite réaliser la
fin de ces travaux d’assainissement
d’un seul coup pour un montant
arrondi à CHF 250’000.–.
Sandrine Bosse Buchanan, pour la
commission de l’étude du préavis, et
Sylvia Widmer, pour la Cogefin, présentent leur rapport qui conclut à
l’acceptation de la demande municipale, non sans signaler que le fonds
«Entretien bâtiments scolaires»
se montait à CHF 572’214.80 au 31
décembre 2019, une reprise sur ce
fonds permettant éventuellement
de diminuer les charges annuelles
inhérentes à ces transformations.
La discussion est utilisée par
Monique Tombez qui souhaite que
des subventions soient demandées
au Canton, proposition qui reçoit
l’aval du municipal Stürner. Le préavis est accepté à l’unanimité.

Propositions
individuelles
Comme par hasard, en période
préélectorale, les propositions indi-
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Suite de la p. 6
viduelles sont toujours très nombreuses et nous avons retenu:
1. La motion de Michaël Voruz (et
consorts) pour un retour du logo
historique de Moudon avec ses
armoiries, un symbole auquel de
nombreux habitants s’identifient.
Motion acceptée et renvoyée à la
Municipalité pour étude.
2. Motion de Sandrine Bosse-Buchanan sur les heures d’ouverture
des commerces les veilles de jours
fériés pour une révision du règlement communal (voir colonnes
des partis page 3). Motion acceptée et renvoyée à la Municipalité
pour étude.
3. Simon Benjamin et le Parti socialiste s’inquiètent de l’eau que nous
buvons. Avec le chlorothalonil
en plus des autres produits phytosanitaires des agriculteurs, ce
cocktail est-il vraiment buvable?
4. J.-Ph. Steck renseigne Willy Blaser (et le Conseil) sur l’Auberge
de la Douane. Passant au départ
des 900’000 francs prévus par Gastro-Consult, le projet a évolué vers
une réorganisation totale du bâtiment pour 2,8 millions. Ce projet
a pris du volume et il n’y a pas de
calendrier ferme avancé.
5. D’où une motion de Daniel
Perret-Gentil qui demande un
rapport municipal précis dans
une prochaine séance. Là aussi,
acceptation et renvoi à la Municipalité.
6. Sylvia Widmer souhaite que l’action cantonale «pour ma Commune» figure sur le site web de
Moudon pour intéresser la population aux élections de 2021 et
que les chefs de groupes se coordonnent avant toute publication
sur les réseaux sociaux.
7. Pour Alain Najar, l’Extranet de
la Commune est mal structuré
et pour Simon Benjamin il faut y
ajouter les préavis et rapports.
8. Suite à la remarque de S. Benjamin, Etienne Habegger rappelle
que l’emploi des produits phytosanitaires est pour protéger les
cultures, et par là l’alimentation.
9. Deuxième question du même
conseiller, qu’en est-il du chauffage des bâtiments scolaires du
Fey? J.-Ph. Steck lui répond que la
centrale de chauffe prévue ne s’est
pas faite car peu de propriétaires
étaient intéressés. Les chauffages
provisoires fonctionneront encore
cet hiver avant l’installation d’une
mini-centrale à distance (à bois).
10. Caroline Stevens aimerait
fédérer la Jeunesse pour un
élan civique, par WhatsApp par

exemple. Une remarque qui provoque celle de René Meillard, qui
relève qu’une fois élu, il faut être
présent aux séances de Conseil
communal!
11. Pierre-Alain Bohnenblust estime qu’une collecte des déchets
verts serait bienvenue. La municipale Véronique Diserens va regarder avec les Service concerné si
une solution est possible.
12. Deux remarques de Kurt Lehmann: certains projets s’établissent dans le long terme, il
pense principalement aux chauffages à distance. D’autre part,
pour la présentation des chiffres
du budget, un grand écran serait
très apprécié.
13. Dans le cadre du budget, PierreAlain Bohnenblust a aussi
constaté l’importante augmentation des coûts de l’ARAJ (réseau
d’accueil de jour des enfants).
Pour y faire face il faut augmenter
la contribution des frais de garde
à verser par les parents.
Il est 22h45 lorsque le président
peut lever cette longue séance en
souhaitant de belles fêtes de fin
d’année à chacun.

[Luc Baer]

MOUDON	Suite de la p. 1

LE CAT...

D’autre part des transports organisés par la Palmeraie sont possibles
pour les journées entières et à une
distance maximale de 10 km du CAT.
Récapitulons quelques avantages
du CAT La Palmeraie:
• Offrir un lieu de partage, de rencontres et d’échage.
• Maintenir l’autonomie.
• Préserver les forces de l’entourage.
• Lutter contre la solitude en renforçant le lien social.
• Contribuer à améliorer la qualité
de vie.
• Bénéficier d’un accompagnement
adapté grâce à une équipe de
professionnels du social et de la
santé.
[Donaly]
––––––––––
Pour plus d’information sur les
conditions et les tarifs de la prise
en charge, les personnes intéressées
doivent s’adresser à
La Palmeraie
Avenue de Cerjat 6, 1510 Moudon
Tél. 021 905 94 20
palmeraie@ems-oasis.ch
www.ems-oasis.ch
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LUCENS	

Samedi 5 décembre MOUDON	

Place du Marché

Tradition du Téléthon Un sapin malgré tout!

• Le samedi 5 décembre 2020,
un groupe de pompiers a maintenu
la tradition en occupant un stand
sur la place de la Couronne. Les
peluches mises en vente ont remporté un franc succès, autant de

gestes témoignant de la générosité
des habitants de Lucens et de sa
région. En effet, ils ont vendu 60
peluches pour un montant total
récolté de Fr. 1227.–.

[G. Jaquenoud]

MM. Armand Diserens, Eric Pidoux et Marcel Vagnière 

MOUDON	

gj

Ambiance Covid

Arrêt sur image:
un peu de lumière



Photo Laura Combremont

Les employés communaux devant le sapin 

sb

• L’année 2020 n’a pas fini de révéler
ses (mauvaises) surprises: le sapin égayant
chaque année la place du Marché a bien
failli rester dans la hotte du père Noël! La
SIC (Société Industrielle et Commerciale)
de Moudon, appelée sur d’autres fronts en
cette période tendue pour l’activité économique, n’aurait pas pu ajouter la location
de l’élévateur et du matériel nécessaire à
ses frais pour cette année.
La Municipalité a donc pris en charge la
pose et la décoration du sapin sur la place
du Marché, qui se serait vue sinon privée de
l’élément principal de son ambiance hivernale. Les dimensions ont dû être revues à
la baisse (7-8 mètres): il aurait fallu louer
un transporteur avec un camion-grue pour
assumer les quelque 14-15 mètres habituels. Les collaborateurs de la voirie ont
ainsi inscrit dans leurs activités l’abattage
et le transport du sapin ce mercredi (sous
la neige) et sa décoration ce vendredi. Il
ne manque plus que quelques flocons et
un peu de soleil pour inscrire la place du
Marché dans la liste des lieux qui donnent
à Moudon un air de fête.

[Silna Borter]
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NÉCROLOGIE			

St-Cierges

Pierre Dind,
sa dernière croisière

• Pierre Dind
s’est éteint le 29
octobre à l’âge de
86 ans. Né à SaintCierges, il passe
son enfance avec
sa sœur Janine
au village et poursuit sa scolarité
en prim-sup à
Thierrens.
Passionné de la
terre, il poursuit
avec un apprentissage agricole. Un an en Suisse
allemande, dont six mois à l’école
de Schwand, et les mois d’hiver
dans une famille à Wimmis. Il avait
gardé de beaux souvenirs de cette
période passée hors de la maison.
Pierre Dind continue de se perfectionner dans l’agriculture en passant sa maîtrise fédérale en 1963.
Ancien producteur de lait de la
Société de fromagerie de SaintCierges, excellent gymnaste, il
est un membre actif dans la FSG
St-Cierges dont il fut président
quelques années. Intéressé par la
vie publique, il fait partie du Conseil
général, puis commissaire-acheteur des blés pour la Confédération. Dès le 1er janvier 1971, Pierre
Dind est nommé officier d’état-civil, pour le bureau de St-Cierges
(14 communes). Une fonction qu’il
occupera jusqu’à la fermeture du
bureau de St-Cierges en janvier
2004. Il fut aussi actif au sein des
sélectionneurs pour les céréales et
les pommes de terre. «Toute sa vie
Pierre a été passionné par l’évolution de l’agriculture et les progrès
dans ce domaine», se rappelle son
épouse Suzanne Dind-Besson.
Papa de trois enfants, Jacques,

Charly et MarieLaure, et grandpapa comblé de six
petits-enfants, Pierre
Dind aimait la lecture et les voyages,
plus spécifiquement
les croisières. Qui
n’a pas entendu ses
récits de voyages sur
les mers du monde?
Un homme qui
aimait sa terre et
rêvait des mers lointaines. Pierre Dind
avait cette capacité à s’intéresser
au monde dans sa diversité comme
à l’histoire de son village dans les
moindres détails. Une encyclopédie
pour qui savait l’écouter.
Le saviez-vous? L’arbre généalogique de la descendance DIND
depuis Jean Dind en 1390 à Jacques
en 1965, fils de Pierre fait état de 17
générations. Tous les Dind sont originaires de Saint-Cierges et l’arbre
généalogique original mesure (770x
980 mm). Il a été restauré en 1990
après avoir été déposé chez Pierre
Dind lorsqu’il était officier d’état
civil. (Source: Histoire et images
Saint-Cierges, Jean-Louis Martin
1994). Une histoire de famille que
j’ai eu la chance qu’il me raconte
lors d’une rencontre de société
dédiée à l’histoire du village.
Nous présentons nos sincères
condoléances à Suzanne, son
épouse, ses enfants Jacques, Charly,
Marie-Laure, sa sœur Janine, ses
petits-enfants, ses neveux, cousins
et cousines ainsi qu’à toutes les
familles et amis qui ont aimé Pierre
Dind et qui se trouvent aujourd’hui
dans la peine.

[Dany Schaer]

Portrait de la semaine

«Tout l’art de se réchauffer...»

ROPRAZ	

L'art d'offrir

• Si vous recherchez un lieu intimiste et relaxant dans cette période
stressante de fin d’année, si vous
cherchez des idées originales pour
Noël, n’hésitez plus et venez nous
voir.
Offrir est un art complexe, car
même le plus petit cadeau porte en
lui un instant de magie, de créativité
et d'originalité. Il doit être à la fois
spécial et personnalisé. Nous vous
proposons un large choix de céramiques utilitaires et d'œuvres d’art
pour se faire plaisir ou à mettre sous
le sapin.
Jetez un coup d’œil sur notre
sélection (www.estree.ch).

Nouveauté
Pour ceux qui n’arriveraient pas à
se décider, il est également possible
d’offrir une carte cadeau de Fr. 30.–/

Calendrier de l’Avent solidaire
En famille, depuis chez soi,
chaque jour de l’Avent, il suffit de
déposer un produit de première
nécessité non périssable (pâtes,
conserve, biscuits, savon, dentifrice,
etc.) dans un carton. Puis de venir
le déposer à l’église de Palézieux
(samedi 19 décembre de 11h à 12h
ou dimanche 20 décembre de 11h
à 12h) ou devant celle de Mézières
(VD) (mercredi 23 décembre entre
17h et 20h ou jeudi 24 décembre
entre 11h et 15h), où les livreurs
seront accueillis par une équipe de

photo Dany Schaer

Fondation L'Estrée

Nouveau à la boutique

PAROISSES DU JORAT ET ORON-PALÉZIEUX	
• Lorsqu’on ouvre chaque jour
la fenêtre ou le sachet d’un calendrier de l’Avent, on s’attend à une
surprise: une belle image, un petit
cadeau, une douceur... Pour beaucoup, ce temps de l’Avent 2020
sera surtout fait de questions et
de soucis. Comment vais-je finir le
mois? comment pourrais-je offrir
un cadeau à mes enfants? Alors
la paroisse du Jorat, suivie par
la paroisse d’Oron-Palézieux, a eu
l’idée de proposer un Calendrier
de l’Avent solidaire.
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bénévoles.
Tous les cartons apportés seront
remis en cadeau à l’Epicerie du
Cœur à Moudon et aux Cartons du
cœur à Oron, pour des personnes et
des familles qui en ont besoin.
Une bonne idée à partager en
famille ou avec les voisins pour déjà
vivre Noël!

[B.Q.]
Rédacteur responsable: Luc BAER

50.–/100.– (ou tout autre montant)
valable 2 ans.
La carte cadeau est utilisable pour
tout achat d’œuvre d’art, à la boutique et librairie, et pour toutes les
activités culturelles de l’Estrée (ex.
billets de concert ou de théâtre).
Pour la création d’une carte cadeau
personnalisée, vous pouvez envoyer
un email à fondation@estree.ch.

Exposition
«Entre Art et Artisanat»
Elle est visible jusqu'au dimanche
31 janvier 2021(pause de Noël du 24
décembre au 1er janvier 2021).
Nous nous réjouissons de vous
accueillir!
Les horaires n'ont pas changé: du
jeudi au dimanche, de 14h à 18h et
sur rdv.
Mesures de protection Covid19: nous nous réjouissons de vous
accueillir selon les règles sanitaires
en vigueur, masque, gel hydroalcoolique pour les mains, parcours fléché
au sol et inscription à l'entrée (sous
réserve de nouvelles mesures).
N'hésitez pas à prendre rdv par
email à fondation@estree.ch pour
une visite de l'exposition en dehors
des heures d’ouverture.
Soutenez l'Estrée en devenant
membre de l'Association des Amis
et recevez toute la programmation
culturelle en avant-première en version papier!

[Communiqué]
www.estree.ch
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UNE RECETTE CETTE SEMAINE	

Fait Maison!

Sillsallad (salade de harengs)
– 1 oignon
– 4 carottes rouges cuites, environ
(la proportion de carottes rouges
doit être double des autres ingrédients)
– 4 filets de hareng
– 1 dl de crème aigre
– 4 œufs pour la garniture
– Éventuellement: 2 dl de crème
fraîche fouettée.
Méthode:
– Couper tous les ingrédients en
petits cubes (sauf les filets de
hareng).

– Mélanger dans un saladier et
mettre au frais.
– Avant de servir, ajouter la crème
aigre, saler et poivrer, couper les
filets de hareng en petits morceaux et parer d’œufs pour la
décoration (on peut aussi ajouter
des petites «pétoles» de crème
fraîche).
Bon appétit!

[Alain Bettex]
Présentation par Anita d’une recette
suédoise typique de Noël ab

TRANSPORTS PUBLICS	

▲

• Anita, une Suédoise pure
souche de Stockholm, a bien voulu
nous donner sa recette d’un plat
typique de Noël, comme il est de
coutume de le déguster dans son
pays d’origine.
–––––––––
Pour 4 personnes:
– 2 pommes de terre cuites de grosseur moyenne
– 2 concombres (gros cornichons)
en conserve
– 1 pomme de bonne taille, assez
acide

Pertes dues au Covid

Le Canton apporte son soutien
aux entreprises de transport public



tout en allégeant la facture des communes.

• En raison de la pandémie de
coronavirus, la branche des transports publics devra faire face cette
année à des pertes financières évaluées à près de 100 millions de
francs dans le canton de Vaud. Le
Conseil d'Etat a décidé d'allouer
un montant de 37,4 millions pour
financer les pertes subies par les
entreprises de transport public.
Afin d'atténuer les conséquences
financières de la pandémie sur les
communes, il a décidé de financer,
de manière exceptionnelle, l'entier
des pertes du trafic régional et
d'assumer la moitié de celles du
trafic urbain. Un décret dans ce
sens est soumis au Grand Conseil,
créant la base légale à cet appui
extraordinaire.

En Suisse, les entreprises de
transport subventionnées par les
pouvoirs publics n’ont pas le droit
de faire des bénéfices et leurs coûts
non couverts sont financés par la
Confédération, les Cantons et les
communes en fonction de règles
de financement propres aux transports publics. Les pertes financières
dues à la pandémie sont estimées
à 35% du chiffre d’affaires, et se
comptent en centaines de millions
pour les entreprises à l’échelle de
la Suisse. Dès lors, un soutien des
pouvoirs publics est indispensable.
Le Parlement fédéral a accepté en
septembre la loi fédérale urgente
sur le soutien des transports publics,
allouant un montant d’environ
850 millions de francs pour atté-

Réclame

Vendredi 18 décembre 2020 dès 18h
Fondue Bressane À GOGO
Viandes de poulet et de dinde panées,
accompagnées de frites et sauces maison

Fr. 30.–

sur réservation au 021 906 80 00
Et tout ceci dans le respect des normes Covid-19
Rte de la Caséine 1 - 1522 Lucens - www.restaurant-du-pont.ch

nuer les pertes financières de la
branche.
Dans le canton de Vaud, on estime
à près de 100 millions de francs les
pertes de recettes dans le trafic
régional (trains RER, métros, lignes
de bus régionales notamment), le
trafic local (lignes urbaines) et le
trafic touristique subventionné
(bateaux en particulier). Après
dissolution des réserves des entreprises de transport public, le solde
de financement à charge des pouvoirs publics se monterait ainsi
à environ 80 millions. Ce montant
serait à financer par les collectivités
publiques selon les règles de financement en vigueur pour chaque
type de trafic. Au vu de l’ampleur
des conséquences financières, le
Conseil d’État a décidé de prendre
les mesures de soutien extraordinaires suivantes pour alléger la
charge des communes:
• Concernant le trafic régional, le
Canton renonce à facturer aux
communes leur part aux pertes
financières, estimée à près de 9,8
millions;
• Concernant le trafic urbain, en
majeure partie financé par les
communes desservies avec une
part de subventionnement cantonal en principe limitée aux
charges de fonctionnement, le
Canton prendra à sa charge la
moitié des pertes de recettes,
dont il déduira la contribution
fédérale extraordinaire. Cela
représente un montant estimé à
4,5 millions de francs.
Le soutien direct du Canton aux
communes se chiffre ainsi à 14,3

millions. Au total, le subventionnement cantonal supplémentaire en
faveur des entreprises de transport
public est évalué à 37,4 millions en
2020.
Pour adapter ponctuellement le
mécanisme de répartition du financement des transports publics dans
le canton de Vaud et créer la base
légale nécessaire à ce financement
cantonal extraordinaire, le Conseil
d’Etat soumet au Grand Conseil une
modification transitoire de la Loi sur
la mobilité et les transports publics
(LMTP).
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]

Saviez-vous que...?
Pour avoir des pieds doux et
éviter les duretés, vous pouvez
appliquer un mélange de 3 cuillères
à soupe d’huile de tournesol et deux
cuillères à café de vinaigre. Profitez
pour faire un court massage en
insistant sur les zones dures sous
les pieds.
Comment nettoyer les mains
très sales: pour laver et hydrater
les mains très sales, mélangez de
l’huile de tournesol avec du sucre
et frottez-les. Ce mélange éliminera
la saleté incrustée et adoucira en
même temps votre peau.
Ce «truc» est particulièrement
utile suite à des travaux de peinture
ou de jardinage.

[Susan Rey]
Les remèdes de la pharmacie
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Région

ROTARY CLUB PAYERNE LA BROYE	
• Le vendredi 4 décembre, le
Rotary Club Payerne La Broye a
distribué 800 biscômes à l’Hôpital Intercantonal de la Broye pour
remercier le personnel soignant.
Lors de la première vague de la
Covid-19, des applaudissements
avaient lieu tous les soirs pour
remercier ceux qui étaient en première ligne, et le Rotary Club s’était
joint à ces remerciements en offrant
au personnel soignant du HIB des
lapins de Pâques.
Lors de la deuxième vague, les
applaudissements ont disparu et le
dévouement de ce personnel a été
oublié. Sensible à leur situation, le
Rotary Club a voulu à nouveau marquer son soutien en offrant, cette
fois-ci pour la Saint-Nicolas, un biscôme avec écrit «MERCI», fabriqué
par la boulangerie-pâtisserie La Sarrasine à Lucens.
Cette association est également
présente dans le soutien de l’intégration d’enfants et de jeunes défavorisés économiquement et socialement, et donne ainsi son soutien aux
jeunes qui souhaitent développer
l’une de leur passion. Leur soutien,
ainsi que leurs diverses actions, sont
d’une aide précieuse en ces temps
troubles.

[Lejla Redzepi]

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
pour Fr. 60.-/année
www.journaldemoudon.ch

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Killian

né le 23 novembre 2020
Famille Terrin, Villarzel

Enéa

née le 25 novembre 2020
Famille Paita, Ursy

Lina

née le 26 novembre 2020
Famille Isufi, Lucens

Clara Christine

née le 29 novembre 2020
Famille Braillard, Gillarens

Emile

né le 29 novembre 2020
Famille Pichonnat, Sarzens

Arthur Charly

né le 3 décembre 2020		
Famille Maeder, Villarzel
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Payerne

800 «MERCI» pour le HIB

De gauche à droite: M. Stephan Hänsenberger, directeur général intérim du HIB et, pour le Rotary Club Payerne La Broye, MM. Jacques
Besson (président) et Raphaël Ratti (chef du programme) 
lr

PAYERNE	

Covid-19

L'EMS Les Cerisiers en quarantaine
• L’établissement médico-social
de Payerne s’est placé en quarantaine après la découverte de
16 cas de coronavirus détectés
chez les résidents et 3 au sein du
personnel. La situation est sous
contrôle.
–––––––––
Les visites seront interdites, les
animations de groupes supprimées
et les mesures de sécurité resteront
très élevées dans les quinze jours
à venir, à l’EMS Les Cerisiers. Le
Service du médecin cantonal a été
informé, le mercredi 2 décembre,
de la mise en quarantaine stricte

de cet établissement de 44 places.
Propriété de l’Association FOREMS,
l’EMS payernois était passé entre
les gouttes de la première vague
et il avait été, jusqu’ici, épargné
par la seconde. Depuis mercredi 2
décembre, plusieurs personnes se
sont révélées infectées par le Covid.
En quelques jours ce sont 16 résidents et 3 soignants qui ont été dépistés positifs. La situation a obligé
la direction à fermer totalement
l’EMS aux visites afin de limiter au
maximum la propagation du virus.
Les résidents Covid sont placés en
isolement, les autres confinés dans

leur chambre. «Nous sommes tenus
par les contraintes architecturales
du bâtiment, mais nous faisons tout
notre possible pour empêcher la
propagation, relève Jean-Luc Sapin,
infirmier chef, responsable du site.
La situation n’est pas facile, mais
elle est sous contrôle, poursuit JeanLuc Sapin. La sécurité et la bonne
prise en charge des résidents sont
assurées». La lourdeur des cas Covid
charge toutefois les équipes soignantes qui arrivent à la limite de
leur possibilité. Une demande d’appuis à la PCi vaudoise est en cours.

[Communiqué
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THIERRENS	

Montanaire

Le Conseil approuve
la pose de défibrillateurs

• Le Conseil communal de Montanaire approuve le préavis N°
10/2020 (pose de défibrillateurs
sur le territoire communal) et
accepte l’amendement stipulant
d’autoriser la Municipalité à
acheter non pas 9 appareils de
défibrillation comme indiqué dans
le préavis mais 10 appareils avec
leur armoire et branchement spécifique dans chacun des villages, y
compris Corrençon.
–––––––––––
Le Conseil communal de Montanaire a tenu sa séance le jeudi 3
décembre à la grande salle avec
toutes les mesures sanitaires
requises. Le huis-clos est refusé à
la majorité. Une personne peut donc
rejoindre la galerie.
Le budget 2021 est accepté tel
que présenté sur préavis N° 11/2020.
Charges totales CHF 12’533'551.–;
recettes totales CHF 12’296'239.27
avec un excédent de charges de CHF
237'312.73.
Le remplacement des luminaires
de l’éclairage public des villages de
Denezy, Peyres-Possens et Thierrens
par la technique LED est accepté par
le Conseil sur préavis N° 12/2020. Le

Conseil accorde pour ces travaux un
crédit de CHF 185'000.–. Ces travaux
seront financés par la trésorerie courante et la somme de CHF 185'000.sera amortie par un prélèvement sur
le fonds de réserve intitulé «fonds
affecté énergie durable» N° 9280.82.
La réfection des infrastructures
communales à Thierrens: chaussées, aménagements routiers, collecteurs d’eaux claires et conduites
de fontaines (rte de Moudon, rue
du Collège, rte de St-Cierges, rte
d’Ogens), est approuvée préavis
N° 9/2020. Le Conseil accorde un
crédit de CHF 2'250'930.– avec
financement d'une partie du crédit
d’investissement (après déduction
des subventions acquises de CHF
512'000.–) pour un montant de
CHF 138'930.– par la trésorerie courante; de financer le solde pour un
montant de CHF 1'600.000.– par un
emprunt auprès d’un établissement
financier aux meilleures conditions
du marché; d’amortir la somme de
CHF 1'738'930.– sur une période de
30 ans à raison de CHF 58'000.– par
an.
En application de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP),

JORAT-MENTHUE	

• La séance du Conseil communal de Jorat-Menthue s’est déroulée
le 30 novembre à la Grande Salle
de Villars-Tiercelin sous la houlette
du président Christophe Korber. 45
conseillers répondent présents et 9
sont excusés. Le président explique
qu’il doit faire voter la demande de
huis-clos après renseignements pris
auprès de la Préfecture. Le huis-clos
est accepté à la majorité.
Le président procède à l’assermentation de Damien Korber et
Aurélie Vervatidis.
Le préavis 39-2020 – crédit pour
le remplacement des Moloks de
Peney-le-Jorat est accepté à l’unanimité.

les décisions mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet d’un référendum. (Les pièces peuvent être
consultées auprès du Greffe municipal).
Le Bureau du Conseil informe que
la secrétaire du Conseil, Joëlle Martin, ne souhaite pas poursuivre son
rôle de secrétaire du Conseil pour
la prochaine législature. Le Bureau
du Conseil est donc à la recherche
d’une remplaçante. Les candidatures sont attendues au plus tôt et
jusqu’au 28 février 2021. A adresser
au président du Conseil Pierre-Olivier Baptiste. Joëlle Martin est
remerciée en fin de séance par l’ensemble du Conseil.
Concernant les élections communales au printemps prochain, la
Municipalité présente au Conseil la
procédure permettant de remplir les
listes tant pour le Conseil que pour
la Municipalité. Voir site internet de
Montanaire.

A l’agenda
Prochaines séances 2021: lundi
19 avril; mercredi 23 juin; mardi 5
octobre; jeudi 16 décembre.

[Dany Schaer]

Villars-Tiercelin

Séance du Conseil
communal à huis clos

Le préavis 40-2020 Budget
2021 est accepté avec: charges CHF
7'447'808.–; revenu CHF 7'277'124.–,
soit un excédent de charges de CHF
170'684.–.
Communications de la Municipalité: René Pernet, syndic, remercie toute l’équipe de la Commune,
aussi bien l’Administration, la Voirie
que ses collègues municipaux pour
la bonne gestion de la Commune.
Info-Covid: depuis un mois, 2 fois
par semaine, le Canton demande
aux Communes de remplir un formulaire afin de savoir comment ça
va dans la Commune. La Municipalité a fait le choix du port du masque
à l’intérieur de la Déchetterie.

Tous ménages Moudon-Lucens
avec les annonces de vœux

vendredi 18 décembre
annonce@journaldemoudon.ch

Café de la Poste: La Municipalité attendait les décisions fédérales
mais, finalement, c’est la Municipalité qui décidera de l’aide octroyée
sur le loyer.
Terrain de foot de Villars-Tiercelin: il sera prêt au printemps prochain si tout va bien.
Arrêt postal de Montaubion-Chardonney: les travaux sont
terminés.
Sottens: la place de jeux a été
entretenue par la Fondation de probation et une tonnelle récupérée a
été installée.
Peney-le-Jorat: un trottoir est
actuellement mis à l’enquête.
Le vice-président Frédy-Daniel
Grossen donne les informations
liées aux élections communales du
printemps prochain.
A l’agenda: prochaine séance du
Conseil: lundi 14 juin 2021

[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 13 décembre de 11h30 à 12h30:
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
& 021 905 97 97
L’Oasis, Moudon
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33

Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
& 079 259 8175
Stella Dougoud
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle
& 021 905 33 74
Nursery-Garderie
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
& 026 668 24 02
difficulté avec l’alcoo 
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h00-19h00
& 024 425 10 58
Pro Infirmis aud
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Au vu de la situation sanitaire, nous
avons le regret d’annoncer l’annulation des programmes des mercredis
après-midi pour les Aînés du Poyet
jusqu’à nouvel avis - Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch

& 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
ers
Inscriptions tous les 1 et
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 560 19 26
& 026 477 60 70
SeMo Broye
AVIVO Lausanne 
& 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermé
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’au printemps 2021
Paroisse réformée Moudon-Syens
Culte à St-Etienne
Di 13.12 à 10h30
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 13.12 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Culte à Mézières
Di 13.12 à 10h 
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 13.12 à 9h15  Culte à Peney-le-Jorat
Di 13.12 à 10h30
Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 13.12 à 10h 
Messe à Moudon
Di 13.12 à 11h
Messe à Lucens

en portugais
Paroisse de langue allemande
Gottesdienst, Moudon
Di 13.12 à 10h
Eglise Evangélique de Moudon
Culte sur inscription
Di 13.12 à 10h

ou sur ZOOM

www.eemoudon.chh
Armée du Salut
Di 13.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

