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Chères habitantes, chers habitants
Vous avez en main la première édition de cette plaquette, outil de communication et d’information de votre
commune.
Avec la fusion des trois anciennes communes de Carrouge,
Ferlens et Mézières au 1er juillet 2016,
la Municipalité a décidé de reprendre
le flambeau de la rédaction et l’édition
d’une brochure annuelle d’information
pour la commune de Jorat-Mézières.
Première année
de la nouvelle législature
Cette première année 2016-2017 de
la nouvelle législature a été chargée,
tant pour votre Municipalité que pour
l’ensemble du personnel communal.
La mise en route des nouvelles
autorités (exécutif et législatif), les
regroupements de l’administration et
du service de la voirie des trois anciennes communes ont été entrepris
en toute sérénité malgré le travail important pour consolider l’ensemble
des tâches de la nouvelle commune.
Cette première année a vu un
nombre important de préavis préparés par la Municipalité et soumis aux
membres du Conseil communal. Tous
ont été acceptés.
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Patrice Guenat

Composition du Conseil communal
et de la Municipalité
Extrait de la convention de fusion :
Conseil communal :
Le Conseil communal de la nouvelle
commune se compose de 55 membres
(cf art. 17 LC) et d’au moins 9 suppléants
(cf art. 86 LEDP). La répartition des 55
sièges du Conseil communal élu pour la
législature 2016-2021 est la suivante:
Carrouge : 	 23 sièges
Ferlens : 7 sièges
Mézières : 	 25 sièges
Municipalité :
La Municipalité se compose de 7
membres (3 pour Carrouge, 1 pour
Ferlens et 3 pour Mézières), élus pour la
législature 2016-2021.
Au nom de la Municipalité, je profite de remercier les acteurs de cette
nouvelle législature, que sont le Président
du Conseil communal, la Secrétaire, les
membres du bureau, les Conseillères et
Conseillers pour leur travail et leur participation aux affaires communales. Je
remercie également mes collègues de
la Municipalité, ainsi que chaque collaboratrice et collaborateur qui œuvrent
tout au long de l’année pour le bien de
notre commune. Je vous souhaite, ainsi
qu’à vos proches, une excellente période
estivale et une année pleine de succès,
de santé et de bonheur.
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« De sinople au sautoir d’Or
à trois fleurs de pomme de terre
d’argent au pistil du second
brochant en bande »
Adoptées en 2014 en votation populaire
simultanée dans les trois communes de
Carrouge, Ferlens et Mézières, ces armoiries sont entrées en vigueur le 1er juillet
2016 avec la commune de Jorat-Mézières.

Localités rattachées

Carrouge, Ferlens, Mézières

District

Lavaux-Oron

Adresse

Route du Village 35, case postale 35
1084 Carrouge

Téléphone

021 903 02 02

Courrier électronique

administration@jorat-mezieres.ch

Site

www.jorat-mezieres.ch

Superficie – altitude

1107 ha – 742 m

Superficie des forêts

183 ha

Transports publics

Bus TL, lignes 62 + 65
Cars postaux, lignes 75 +383

Nombre d’habitants

2814 (au 01.01.2017)

Nombre de ménages

1183 (au 01.01.2017)

Taux d’imposition 2017

76 %

Municipalité

7 membres

Conseil communal

55 membres
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Publication officielle
de la commune de Jorat-Mézières
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Les prestations suivantes sont disponibles sur le guichet virtuel de la commune :

Conception graphique et mise en page :
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• Pré-annonce d’une arrivée dans la commune
• Annonce d’un départ de la commune
• Inscriptions ou départs des chiens

Imprimé en Suisse par Printways Sàrl
Photo Théâtre du Jorat sur la couverture : © David Mayenfisch
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Patrice Guenat, Syndic

INFOS
MUNICIPALES

Dicastères Administration générale, finances, ressources humaines, transports publics, médias
Délégations Assemblées des Syndics du district, de la région d’Oron et du Haut, membre du conseil de l’Union des Communes Vaudoise (UCV), délégué
aux TL, présidence du Centre médical du Jorat (Champ de Plan SA), Hôpital de Lavaux, Théâtre du Jorat, groupe de travail transports Broye-Lausanne

L’union fait la force
Consolidation réussie
« TROIS COMME UNE »

Muriel Preti, Pierre Jordan, Sonia Hugentobler,
Patrice Guenat, Michel Rochat, Roland Galley
et Sandro Simonetta.

Cet adage se confirme dans ce nouveau collège municipal composé de 7
membres. La convention de fusion prévoyait une Municipalité à 7 afin d’avoir
une représentation équilibrée des 3 anciennes communes et permettre ainsi de
répartir de la meilleure manière possible
l’ensemble des responsabilités et tâches
municipales.
A la fin de cette première année de
la nouvelle législature 2016-2021, on peut
relever avec satisfaction que ce travail de
mise en route se passe très bien et que le
collège municipal a pris ses marques dans
une ambiance pérenne et constructive.
L’identité de chacune des 3 localités a été préservée, les prestations aux
habitantes et habitants ont été augmentées, les sociétés locales sont toujours
soutenues, les numéros et noms de rues

sont toujours les mêmes. Ce ne sont que
quelques-uns des nombreux points qui
nous permettent de dire que notre fusion
de 3 communes est une «Consolidation
réussie» TROIS COMME UNE !
Finances communales
Ce premier exercice a démontré des
finances communales saines et qui
permettent de voir l’avenir de notre
commune de manière sereine pour la
législature.

En 2016-2017, durant sa première
année de fonction, la Municipalité
a siégé à 46 reprises. Environ 2000
objets ont été portés à l’ordre du
jour des séances de Municipalité.

Transports publics
TL, lignes 62 et 65
La ligne 65 des Transports publics de la
région lausannoise (TL) qui vient de Lausanne-Sallaz et se prolonge jusqu’à la station Mézières-Gare en passant par Savigny,
Forel, Essertes et Servion améliore fortement la desserte de notre région. Après
les deux premières années de fonctionnement, elle est déjà victime de son succès et,
à certaines heures, notamment entre Savigny et Lausanne, les bus sont complets.
Concernant l’évolution de la ligne 62,
il y a deux effets explicatifs : la doublure rajoutée le matin depuis Mézières n’a pas été
comptée automatiquement au début de
son exploitation et il y a un report de voyageurs, au départ de Mézières, sur la ligne
65 des TL et sur la ligne 75 de CarPostal.

CarPostal, lignes 75 et 383
La ligne 75 desservant Lausanne depuis
Mézières (via Les Cullayes, Mollie-Margot)
fonctionne à la satisfaction des usagers.
Un projet d’extension de la ligne
383 – actuellement Montpreveyres, Corcelles-le-Jorat, Ropraz, Ecorcheboeuf,
Mézières – est à l’étude. Cette extension
permettra de prolonger cette ligne après
Mézières sur Carrouge, le Borgeau, Vulliens,
Vucherens et de terminer à Syens.
Ce nouveau tronçon, soutenu fortement par la commune de Jorat-Mézières,
utile tant pour les écoliers que pour les
habitants, devrait être mis en fonction
avec le nouvel horaire de décembre 2017.

Centre médical
du Jorat
(Champ de Plan SA)

Notre région a la chance de disposer
d’une très belle structure liée à la santé.
Ce centre médical au service de la population de la région abrite :
• 3 cabinets médicaux dont 1 de pédiatrie,
8-10 médecins
• 1 pharmacie
• 1 cabinet de physiothérapie
• 1 cabinet dentaire
• 1 laboratoire
• 1 salle de radiologie
• 1 service ambulancier pour la région

Evolution de la fréquentation des lignes 62 et 65
Lignes

Voyageurs 2014

Voyageurs 2015

Voyageurs 2016

Evolution 2014-2016

62

524’258

528’464

520’085

- 0,8 %

65

283’549

290’753

306’049

+ 7,9 %

Soutien aux sociétés locales et régionales
par « Les Fonds du Jorat »
Assemblée des Syndics du Haut
L’assemblée des Syndics du Haut gère la
répartition des fonds sportif et culturel
du Jorat destinés à soutenir les sociétés
locales, particulièrement les mouvements
juniors. L’alimentation de ces fonds est
faite au travers de participations versées
par les communes membres – Corcellesle-Jorat, Hermenches, Jorat-Mézières,
Montpreveyres, Ropraz, Servion, Vucherens
et Vulliens.
Pour l’année 2016, des aides financières ont été accordées :
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Fonds sportif du Jorat
• Badminton Club du Jorat
• Tennis de table - Mézières
• Gymnastique Mézières /
Section mères-enfants
• FCJM
• Trial Vélo Club, Ropraz
• Lausanne Natation
• Ecole de Rugby,
Club Haute-Broye-Oron
• Course des Taleines à Vulliens
• Tour du Pays de Vaud
• Piscine de Moudon, don unique

Fonds culturel du Jorat
• Fondation de l’Estrée
• Théâtre Barnabé
• Théâtre du Jorat
• Fanfare du Jorat
• Cinéma du Jorat Carrouge
• Bibliothèque de Mézières
• La Lanterne magique, Carrouge
• Ecole de musique Savigny-Forel
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Collaboratrices
et collaborateurs
de la commune

Départ d’Alain Chappuis
Heureuse retraite
Le 30 novembre 2016 à l’âge de 62 ans,
après 29 ans et 8 mois de fidèles et loyaux
services, Alain Chappuis a quitté ses habits de travail pour prendre une retraite
anticipée bien méritée.
Nous ne le verrons donc plus arpenter la commune en habit de travail mais plutôt, au gré des saisons, en promenade avec
son épouse ou ses petits-enfants ou dans
nos forêts à la recherche de champignons.
Au cours de sa longue carrière riche
en évolutions, Alain a vécu beaucoup de
changements, de mouvements, accepté
de nouvelles tâches et fonctions, accueilli
d’autres collaborateurs, pris de nouvelles
responsabilités, appris à travailler avec de
nouvelles technologies toujours plus perfectionnées et ardues. Et ceci sans parler

La fusion au 1er juillet 2016
a permis l’intégration de
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
au sein de la commune
de Jorat-Mézières avec des
conditions et prestations
harmonisées. Un départ
à la retraite et l’arrivée
d’un nouveau collaborateur
à la voirie sont les seuls
changements.

Arrivée de Sébastien Détraz

En haut, l’équipe du bureau communal, de gauche à droite, Christiane Jordan, Josette Sonnay Khatanassian,
Chantal Jaquier, Myriam Marcuard, Valérie Ethenoz, Marlène Muriset, Serge Delessert, Patricia Dutoit et
Cynthia Emery.
En bas, l’équipe de la voirie avec de gauche à droite, Philippe Bach, Sébastien Détraz, Matthieu Chappuis,
Jean-Paul Demiéville, Etienne Cherpillod et Loïc Breitenstein.
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des municipaux tous différents qui se
sont succédé tout au long de sa carrière et
avec qui il a entretenu de bonnes relations.
Aujourd’hui, la Municipalité tient à le
remercier chaleureusement pour toutes
ces années passées au service de la commune et de la population en effectuant
consciencieusement toutes les tâches qui
lui étaient confiées, pour sa disponibilité
et sa serviabilité. Nous savons aussi que
nous pourrons compter sur sa mémoire
pour nous renseigner et nous conseiller à
l’occasion.
Alors salut l’ami ! Mille mercis, longue
vie et bonne santé, ce sont là nos vœux.

No 1 - juillet 2017

Pour une équipe de choc, en 2016, nous
avons accueilli Sébastien Détraz.
Sébastien est un enfant de Carrouge où il vit toujours avec son épouse
et ses deux fils. Il est titulaire d’un CFC de
menuisier, métier qu’il a exercé jusqu’à
son engagement au sein de notre équipe
communale. Il est aussi titulaire d’un
diplôme de formateur actif dans les entreprises formatrices pour la construction.
Sébastien fait partie du SDIS
Oron-Jorat et il ne craint pas de s’engager
pour la communauté.
Durant ses premiers mois d’activité,
nous avons déjà pu apprécier son engagement pour la commune, sa serviabilité
et son sourire.
Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein du service extérieur de la
commune et lui souhaitons la bienvenue
et une belle carrière à Jorat-Mézières.

Jorat-Mézières COMMUNE INFOS

Durant ses premiers mois
d’activité, nous avons déjà
pu apprécier son engagement
pour la commune, sa serviabilité
et son sourire.

Sébastien Détraz porte les nouveaux habits
aux couleurs de Jorat-Mézières.
Tous les collaborateurs en sont équipés depuis
cet été. Ces nouveaux équipements sont
conformes aux dernières normes de sécurité
en vigueur et garantissent une meilleure visibilité
pour la sécurité des collaborateurs,
particulièrement aux abords des routes.
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Sonia Hugentobler, Vice-Syndique
Dicastères Routes et chemins, signalisation, parcs et promenades, cimetières, terrains communaux
Délégations ASIJ, ORPCI, SDIS, AIESFE, ARAS/RAS, FCJM, sociétés locales

Routes et
signalisation
Tous les chemins mènent
à Jorat-Mézières.

Le début de législature a été quelque peu
chahuté : on rencontre de nouveaux collègues et il faut apprendre à se connaître,
prendre des habitudes en commun, débuter avec de nouveaux dicastères et assurer
la transition de tous les dossiers entre les
anciennes localités et la nouvelle commune
de Jorat-Mézières. Quel défi ! Ce ne fut pas
une mince affaire et ce n’est pas encore fini.
Routes et signalisation
Actuellement, notre nouvelle commune
compte 5780 mètres de routes cantonales en traversée de localité (tracés en
rouge), dont l’entretien est de la responsabilité de la commune, sans compter
toutes les routes et chemins communaux.
Actuellement, nous avons fort à faire

Cimetières
Les cimetières de Ferlens,
Mézières et Carrouge.

pour réparer les dégâts causés durant
l’hiver dont la rigueur nous a laissé bien
quelques tronçons en très mauvais état.
Un très grand remerciement à nos
employés communaux qui œuvrent perpétuellement sur le terrain été comme
hiver, afin de nous permettre d’avoir des
routes et des trottoirs accessibles à tous.
Ces remerciements sont aussi adressés
à notre personnel auxiliaire qui renforce
notre équipe technique pour assurer le
déneigement de toutes les voies de circulation, tant routières que piétonnières.
Entre neige et buissons qui gênent la vue
et la circulation, déprédations continuelles
à nettoyer et réparations à effectuer sur les
places de jeux et sur les bâtiments communaux, le travail ne manque pas !

« Si les cimetières ont un sens, c’est parce
qu’ils parlent de la vie du monde auquel
appartenaient les gisants et l’histoire des
cimetières n’a de sens que pour autant
qu’elle jette une lumière sur le chemin
parcouru par les générations actuelles ou
futures. » (Ivo Andric)
Nous avons la chance d’avoir trois
magnifiques cimetières, de ce fait plusieurs
lieux de repos éternel qui cohabitent harmonieusement à peu de distance les uns
des autres. Ils nous procurent dorénavant
le choix de notre dernière demeure…

Plan des routes cantonales
en traversée de localité

Sociétés locales

8

No 1 - juillet 2017

Jorat-Mézières COMMUNE INFOS

La Municipalité essaie de soutenir au
mieux et équitablement toutes les sociétés locales de la commune. N’oublions pas
que c’est grâce à elles que notre popula-

tion peut se targuer d’avoir le choix d’un
très grand nombre de sociétés sportives
et culturelles.
Merci à elles d’être aussi actives !
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Sandro Simonetta
Dicastères Bâtiments communaux, gestion des déchets, déchetterie
Délégations SIEMV, ASIJ, Lausanne Région (secteur Est)

Assainissement des
bâtiments communaux
« Qui travaille de bon cœur,
travaille à bâtir sa maison »  
Anatole France

Bâtiment de la voirie à Mézières
Celui-ci est devenu le centre principal
de la voirie, de par son emplacement au
centre des trois villages. Une organisation
interne a été effectuée afin de regrouper
tous les véhicules pour la nouvelle entité
Jorat-Mézières.
Bâtiment de la voirie à Carrouge
Suite à la fusion, il a été également procédé à une réorganisation.
Maison de commune à Carrouge
La rénovation totale du bâtiment a été
terminée dans les délais, à notre entière
satisfaction. Les budgets ont été respectés. Le personnel de la nouvelle administration a pu prendre possession des
locaux à fin juin 2016, tel que prévu. Les
quatre appartements ont trouvé preneur
dès la fin juillet 2016.

Chauffage à distance à Mézières
(partie communale)
Il alimente l’ancien abattoir, la voirie, la
grande salle et l’auberge communale.
L’assainissement des distributeurs
du chauffage a été terminé à notre entière satisfaction. Des compteurs ont été
posés, afin de connaître avec exactitude
la consommation de chaque bâtiment.
Plus aucune panne nous contraignant à
basculer le système de chauffage sur la
chaudière à mazout, située sous la grande
salle, n’a été déplorée depuis lors. L’isolation des tuyauteries est posée.
Auberge communale de Mézières
La rénovation de ce bâtiment a enfin pu
débuter à fin avril 2017. La sécurisation et
l’installation de chantier sont en place et

les travaux de désamiantage et de démolition ont pu commencer.
Bâtiment du Moulin à Ferlens
La rénovation du bâtiment du Moulin, qui
abritait anciennement le service du feu,
est achevée et tous les appartements à
loyers modérés ont trouvé preneur.

Ancienne administration communale
de Mézières
Suite au déménagement de l’administration dans les nouveaux locaux de Carrouge,
nous avons procédé à l’aménagement
d’une garderie. Cette dernière est hors réseau Apéro et peut recevoir 10 enfants. Elle
a ouvert ses portes au début août 2016.

Grande salle de Mézières
La ventilation va être complètement revue, le tableau de commande qui n’est
plus aux normes doit être changé, ainsi
que les électrovannes de commande.
Grande salle de Carrouge
Mise en attente depuis de nombreuses années, la rénovation des parquets de la salle
et de la scène se fera courant de l’été 2017.

CHANTIERS EN COURS
Collège communal de Mézières
(Petit Collège)
La rénovation des deux classes, côté route,
a été terminée. Pour rappel, des travaux
relatifs aux sols, éviers et étagères avaient
été effectués dans ces deux classes en
2014. Cette année, ce sont les peintures qui
ont été rafraîchies et les fenêtres changées.
Diverses améliorations ont été
faites dans les deux appartements sous
les combles (électroménager, éviers,
étanchéité et velux).
Et pour terminer, le gros travail a
été le remplacement de la chaudière à
mazout devenue vétuste et ne répondant
plus aux normes.

L’Auberge communale
en transformation.
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Le bâtiment du Moulin
à Ferlens.
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Stand des Maraîches
La réfection du sol est au programme, sa
structure trop grossière ne permet pas un
nettoyage correct et, de plus, de petites
flaques se forment, ce qui le rend glissant.
Déchetterie de la Louye
Une cabane de stockage pour les produits tels que restes de peinture, batteries, néons, etc., va être construite par
notre personnel communal.
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Regroupement des
infrastructures scolaires
pour mise en conformité
avec la LEO (Loi sur
l’école obligatoire)

Muriel Preti
Dicastères Services sociaux, instruction publique, temple et cultes
Délégations ASIJ, RAS, APROMAD, Réseau santé région Lausanne, Lausanne Région, Paroisse du Jorat

Un collège
en pleine mutation

Agir ensemble
dans l’intérêt régional

Comité directeur de l’ASIJ
L’Association scolaire intercommunale
du Jorat regroupe les communes de Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz, Savigny,
Servion, Syens, Vucherens et Vulliens.
L’ASIJ a pour mission de répondre
aux besoins de la scolarité obligatoire des
enfants des dix communes de son territoire.
Elle est responsable des dépenses liées aux
bâtiments et aux transports scolaires.
Cet établissement primaire et secondaire accueille à ce jour 1523 élèves sur
les différents sites des communes. Cette
année scolaire 2016-2017 est marquée par
l’extension du collège du Raffort. Ce bâtiment est doté de 5 classes supplémentaires, d’un réfectoire de 180 places avec
cuisine équipée et d’une bibliothèque
scolaire et publique. Pour la partie publique de celle-ci, une convention a été
établie avec les communes de l’association, hormis Savigny et Forel (Lavaux) qui
disposent déjà de leur bibliothèque.
L’évolution démographique et la
concentration des élèves obligent l’ASIJ

Comité directeur de l’ARAS
L’Association régionale pour l’action sociale
Est lausannois-Oron-Lavaux couvre désormais 14 communes pour un bassin de population d’environ 68’000 habitants. Elle
traite en moyenne 620 dossiers par année.
Le Centre offre à la population diverses
prestations liées aux affaires sociales et
familiales. Il reçoit toute personne désirant
une aide, une information et l’oriente vers
le service compétent. Le Centre évalue le
droit au revenu d’insertion RI et verse les
prestations financières. Il propose un appui
social, une aide personnalisée en fonction
du bénéficiaire. Les personnes en difficulté
sont accompagnées vers une réinsertion
sociale et/ou professionnelle. En cas de
problème vous pouvez contacter le Centre
social régional d’Oron-la-Ville (CSR).

A ce jour elle concentre 4 garderies qui
offrent 132 places, 4 unités d’accueil de la
petite enfance qui offrent 290 places et
une structure d’accueil en milieu familial.
La région d’Oron a été très sensible au
développement de places d’accueil. En
2016 la garderie Les libellules de Carrouge
a augmenté sa capacité d’accueil en se
conformant aux normes actuelles.

Comité directeur de l’APERO
Sous ce sigle rassembleur se cache l’Accueil pour la petite enfance réseau d’Oron
pour 15 communes et 18’800 habitants,
dont 1117 enfants sont placés dans les diverses structures d’accueil.

Lausanne région
Les 27 communes membres de Lausanne
Région confient à l’association toutes les
tâches dont l’intérêt touche plusieurs territoires communaux. Lausanne Région
est impliquée dans une grande diversité

à prévoir la réalisation de deux nouveaux
collèges primaires à Servion et à Carrouge. Celui de Servion est en phase de
finalisation et devrait être opérationnel
pour la rentrée scolaire 2017.
Une étude par un bureau d’urbanisme a défini Carrouge comme second
lieu d’implantation. Ces deux villages se
trouvent sur un axe où la densité démographique est importante. Cette proximité à l’avantage de faciliter la mobilité
douce et la réduction du temps passé
dans les bus. La parcelle carrougeoise
peut accueillir une vingtaine de classes,
un complexe sportif, une unité d’accueil
parascolaire, une structure pour les devoirs surveillés, un réfectoire, un service
de psychologues, de psychomotriciens,
de logopédistes scolaires (PPLS).
Afin de répondre à toutes les sollicitations et les projets, un poste de responsable administratif de l’ASIJ a été mis au
concours. Monsieur Nicolas Deprez occupe
ce poste depuis novembre 2016.
L’année 2016 a encore vu l’adhésion
de la commune de Syens qui a gonflé
l’effectif d’une quinzaine d’élèves. Ce printemps a vu l’éclosion du Conseil d’établissement composé de 12 membres, le CET.
Ce Conseil qui réunit des représentants
de la direction, des autorités politiques,
des parents et des sociétés locales a
pour mission principale d’être un lieu
d’échange et de réflexion sur le fonctionnement de l’école et des différents services qui la compose.  
Actuellement la commune de Jorat-Mézières compte 397 élèves répartis
dans les différents collèges de la région.

Cette structure récente a été créée
suite à la loi sur l’accueil de jour des enfants de 2006.

Cette structure concentre
4 garderies, 4 unités d’accueil
de la petite enfance
et une structure d’accueil
en milieu familial.

de thématiques, telles la mobilité, l’économie, l’enfance et l’adolescence, les seniors, le sport, la prévention des comportements addictifs et bien d’autres encore
(voir plaquette Lausanne Région).
Mon implication dans les commissions « Formation et emplois des jeunes »,
ainsi que « Enfance » me permet d’identifier les besoins de la commune dans ces
domaines.

Agrandissement du collège,
une salle de classe, le réfectoire,
le porte-à-faux de la salle d’art visuel.
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Michel Rochat
Dicastères Service des eaux, épuration, éclairage public
Délégations AISFE, AIEJ, SIEMV, Commission de naturalisation, Commission d’intégration

Simple, banale, l’eau ?
L’eau a de la valeur
et un prix !
« Economisez l’eau, Il faut l’extraire, la traiter, l’acheminer
jusqu’au robinet. Puis il faut l’évacuer
soignez-la. Elle vaut après usage et, enfin, l’épurer avant de
dix mille fois plus la rendre à la nature. Pour tout cela, le
que le pétrole. prix à payer par le citoyen augmente. De
gros investissements sont aujourd’hui néCar l’homme peut cessaires pour protéger nos ressources,
se passer du pétrole, restaurer nos canalisations et mettre aux
normes nos installations.
mais il ne peut pas
se passer d’eau… »   SERVICE DES EAUX
Paul-Emile Victor

A gauche, contrôle d’un captage
en forêt et vue des différentes arrivées d’eau
dans un captage

C’est toute l’infrastructure qui vous permet d’ouvrir votre robinet et de pouvoir
faire couler de l’eau pour la boire, cuisiner,
vous laver, arroser, sans oublier la réserve
incendie qui est primordiale. La commune
vous assure ce service. Jorat-Mézières fait
partie de deux associations :

Dégagement de la conduite
sans abîmer les autres services.

Quelques chiffres

1. l’AIEJ qui regroupe 11 communes du
Jorat et qui gère les transferts (achatvente) des surplus d’eau.
2. l’AISFE qui gère le réseau et le prix de
vente de Servion-Ferlens-Essertes et
pour le village de Ferlens.
Pour la partie administrative
de ce dicastère
Un nouveau règlement communal sur
la distribution de l’eau a été élaboré et
accepté par le Conseil communal. Ce
règlement doit encore être adopté par
le Canton et il sera mis en vigueur pour
le 1er janvier 2018. Des nouveaux statuts
pour l’AISFE sont aussi en cours d’élaboration. Le Conseil intercommunal de
l’AISFE a accepté le remplacement de la

• La consommation annuelle
de la commune est de 134’300 m3
• La consommation moyenne
en litres/jour par habitant
est de 165,15 litres
• Le réseau représente environ
29,6 km de conduites
• Pour la défense incendie :
113 bornes hydrantes   
conduite le long des routes du Nord et
des Channes au village de Ferlens pour
un montant estimé à Fr. 478’872.–
Pour la partie technique
de ce dicastère
Un contrôle des sources et des réservoirs a
été entrepris par le Canton. L’état est bon,
quelques améliorations et rénovations
devront être entreprises. Un autocontrôle
doit être mis en œuvre.     
Depuis juillet 2016 nous avons eu
plusieurs fuites dont deux importantes
sur le réseau : une sur la commune de Ropraz et l’autre à côté du collège du Raffort à Mézières. Le mauvais état de ces
conduites communales en fonte a généré
une étude pour leur remplacement.
Une excellente collaboration entre
les entreprises de la région et les collaborateurs de la commune permet des interventions rapides et efficaces. La surveillance, tant au niveau de la qualité que de
la distribution, est très importante.
« Tourner le robinet » Derrière ce
geste d’une banalité quotidienne, il y a
toute une infrastructure pour vous garantir une qualité irréprochable de ce service.

ÉVACUATION DES EAUX,
ÉPURATION
C’est toute l’infrastructure qui vous permet d’évacuer les eaux usées (EU) ainsi
que les eaux claires (EC).
La commune vous assure ce service. Jorat-Mézières fait partie de l’association intercommunale SIEMV qui
s’occupe du transport des eaux usées à
la STEP de Lucens.

cette STEP n’est plus en service et nos
eaux usées sont pompées à Vulliens, puis
envoyées dans la nouvelle conduite qui
rejoint le collecteur de Moudon-Lucens.
Pose des conduites et deux types de conduites
pour un réseau séparatif :  eaux de pluie et eaux
usées domestiques ou industrielles.

Pour la partie administrative
de ce dicastère
Un nouveau règlement communal sur
l’évacuation et l’épuration des eaux est
en cours d’élaboration avec une méthode de facturation « pollueur payeur »,
qui signifie que tous les mètres cubes
d’eau consommés sont facturés. Après
approbation par le Conseil communal et
le Canton, ce règlement sera mis en vigueur pour le 1er janvier 2018.
Pour l’association intercommunale
SIEMV, des nouveaux statuts et un règlement sont aussi en cours d’élaboration.
Auparavant, nos eaux usées étaient
traitées par la station d’épuration de
Vulliens. Or, depuis février de cette année,

Au centre, intervention de nuit sur une fuite d’eau et réparation d’urgence, trois manchons sont nécessaires
pour colmater quatre trous ! A droite, le réservoir des Chardouilles avec, en premier plan, lampe UV pour le
traitement des bactéries.
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La situation actuelle de la mise
en séparatif de notre commune
est la suivante
A ce jour, les localités de Ferlens et de
Carrouge sont entièrement équipées en
séparatif, à part quelques exceptions.
Dans le cadre de cette législature,
des travaux importants sont à étudier et à
réaliser pour les quartiers de Champ Derrey et la Biolaire à Mézières. Nous devons
absolument exécuter ces travaux pour diminuer la quantité d’eau claire envoyée à
la station d’épuration, car cela engendre
des traitements onéreux qui sont inutiles.   

Eclairer les rues est un besoin nécessaire
pour assurer la sécurité. En ce début
de législature, l’entretien courant a été
fait. Une numérotation de tous les lampadaires des trois localités a été mis en
place, ce qui permet un suivi plus précis
pour la maintenance.
Concernant l’éclairage de Ferlens,
l’illumination actuelle est obsolète.
Un passage à une solution LED efficace et économique est à l’étude.   

Les périodes de canicule sont éprouvantes
pour petits et grands, mais les seniors sont
plus particulièrement touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout
lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.

CaniCule
ResteR au fRais

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands,
mais les seniors sont plus particulièrement touchés.
Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils
sont seuls ou dépendants.
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Depuis le 1er juillet 2016, quelques 19 dossiers de construction ont fait l’objet d’une
mise à l’enquête publique complète et 15
autorisations dispensées d’enquête ont
été délivrées. Chaque dossier est examiné
avec précaution, en veillant à ce que les rè-

glements en vigueur dans les trois localités
du territoire communal soient respectés.
Malgré ceci, plusieurs projets présentés ont été frappés d’oppositions
pour divers motifs. Certains citoyens vont
jusqu’à arguer d’un présumé « droit à la
vue » pour tenter d’empêcher la réalisation
d’un projet. Face à de telles situations, il
est toujours préférable d’agir avec doigté
et diplomatie pour tenter d’obtenir une
conciliation entre les divers acteurs.
Dans le cadre des aménagements
extérieurs, les propriétaires sont tenus
d’arboriser leur parcelle, en privilégiant les
essences indigènes et ne mettant pas en
péril l’existence de nos espèces.

Canicule, protégons-nous !

information en santé publique

Pose de la conduite EU Vulliens Syens.

La vie d’un projet de construction peut être un
long fleuve tranquille ou, selon les situations, un torrent
déchaîné, franchissant des cascades d’oppositions
et des rapides de recours. Quoi qu’il en soit, à la fin
du parcours, chacun voudra embellir les alentours de
son home de plantes agréables à humer et à regarder.
Quelques conseils utiles dans ce domaine…

La solution LED pour un investissement optimisé, et un lampadaire ancienne génération.

Conception graphique : www.chokdesign.ch

Pourquoi la mise en séparatif
Le rendement des STEP diminue lorsque
les eaux usées sont diluées par des excès
d’eaux dites «claires». Pour maintenir un
taux d’épuration aussi élevé que possible,
la loi oblige donc à séparer les eaux en
« eaux claires » et en « eaux polluées ».
Les eaux polluées doivent être
envoyées à la STEP centrale. Les eaux
claires doivent être restituées au milieu
naturel de manière indépendante, soit par
infiltration dans le sous-sol lorsque la perméabilité le permet, soit par un collecteur
séparé de celui des eaux usées, pour aller
dans un cours d’eau.

Police des
constructions

Eclairage public

© SSP VD – Mai 2014

Pour la partie technique
sur la commune
Au chemin de Franey à Carrouge, des
travaux de mise en séparatif ont été
exécutés. Ces travaux finalisent la mise
en séparatif du quartier de la Bioleyre.
Les travaux se sont bien déroulés et les
budgets ont été respectés.

Pierre Jordan
Dicastères Police des constructions, police, forêts et cours d’eau
Délégations Groupement forestier, Coop Bois-Energie, Lausanne Région
(Secteur Est), Commission de salubrité, FCJM, sociétés locales

CONSEILS EN CAS DE GRANDES CHALEURS

Ces plantes
qui n’ont pas besoin
d’être plantées !

Se reposer, rester au frais
• Rester chez soi, réduire l’activité physique
• Prêter attention aux enfants et aux
seniors
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir
• Fermer fenêtres, volets, stores et
rideaux le jour, bien aérer la nuit
• Porter des vêtements clairs, amples
et légers
• Se rafraîchir par des douches régulières
ou des compresses humides sur le corps

De belles plantes…..
Vraiment ?

Boire régulièrement, manger léger
• Boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif
• Prendre des repas froids riches en eau :
fruits, salades, légumes et produits laitiers
• Prendre conseil auprès de son médecin
en cas de traitement ou de maladie
chronique

Certaines plantes sont belles et faciles à
faire pousser dans son jardin – elles s’invitent même souvent toutes seules ! Mais,
quand elles s’échappent dans la nature,
elles menacent les espèces indigènes en
prenant tout simplement leur place. Elles
ont des stratégies d’expansion particulièrement efficaces: beaucoup de graines,
longs rhizomes et feuillage dense sont
autant de moyens pour faire une féroce
concurrence aux graines indigènes qui ne
peuvent germer.

On appelle aussi ces plantes « néophytes », littéralement « plantes nouvelles » : elles sont effectivement arrivées
chez nous récemment, avec avant tout
la démocratisation de l’importation des
plantes d’ornement.
Quelques exemples que l’on retrouve
facilement dans les jardins
Le solidage géant et le solidage du Canada, appelés aussi verges d’or, sont des
plantes d’Amérique du Nord qui ont été

www.vd.ch / canicule
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introduites comme plantes d’ornement et
mellifères. Elles se dispersent très facilement dans la nature par leurs stolons et
leurs nombreuses graines qui germent
sur les terrains nus et les jachères. Les solidages font partie des plantes interdites
en Suisse, selon l’ordonnance sur les disséminations dans l’environnement.
 	
Le budleia ou arbre à papillons a
été introduit comme arbuste d’ornement.
Il s’étend facilement dans la nature par
ses stolons et ses graines aisément transportables par le vent. Il colonise très vite
les sols nus où il forme des populations
denses qui empêchent la végétation indigène de se développer. Il attire effectivement les papillons mais ne nourrit pas
du tout leurs chenilles qui ont besoin de
plantes indigènes. Bien qu’il soit très problématique dans la nature, le boudleia est
encore en vente dans les jardineries.

Ci-dessus, le solidage et le budleia.
Ci-contre, l’impatiente glanduleuse
et la renouée du japon.

18

 	
L’impatiente glanduleuse est une
plante ornementale introduite d’Himalaya
qui se répand très rapidement dans la nature en catapultant ses graines et forme
ainsi des populations très denses dans
les milieux humides. Ses grandes ampes
sèchent en automne et laisse ainsi un sol
nu exposé à l’érosion en hiver. Les berges
de rivières sont particulièrement exposées à cette problématique. Cette plante
est également interdite en Suisse.
 	
La renouée du Japon a été introduite en Europe comme plante ornementale et fourragère. Elle forme des populations denses sous lesquels aucune autre
plante ne peut pousser. Comme l’impatiente glanduleuse, elle meurt en hiver,

laissant le sol nu et exposé à l’érosion,
provoquant de potentiels coûts non négligeables. Elle fait également partie des
plantes interdites en Suisse.
 	
Le laurier cerise ou laurelle a été introduit comme arbuste à haie bien opaque.
Ses graines sont facilement dispersées par
les oiseaux et les déchets de branches déposés dans les composts sauvages s’enracinent facilement. Il colonise ainsi très
rapidement les sous-bois alentour, faisant
concurrence à la flore printanière des sousbois. Si l’on veut une haie opaque toute
l’année, on peut également faire monter
du lierre sur une structure simple en treillis qui deviendra vite assez dense pour ne
plus rien voir à travers!
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L’ambroisie à feuilles d’armoise représente un danger pour l’homme: son
pollen est très allergisant. Elle a été introduite d’Amérique du Nord accidentellement, essentiellement par les mélanges
Ci-dessus, le laurier cerise (2 photos).
Ci-contre, l’ambroisie
et la grande berce du Caucase.

de graines pour oiseaux. Elle se répand
très facilement sur les surfaces nues. Elle
est interdite en Suisse.
 	
La grande berce du Caucase représente également un danger pour l’homme:
elle provoque des cloques et des brûlures
au contact avec la peau et sous l’action du
soleil. Elle a été introduite comme plante
d’ornement ou plante mellifère et se répand facilement dans les endroits riches
en nutriments et humides.
Les liens utiles
www.energie-environnement.ch : plus de
500 conseils pratiques pour économiser
l’énergie et préserver l’environnement,
dont des conseils concernant les plantes
envahissantes.
www.infoflora.ch: le site du Centre
national de données et d’information
sur la flore de Suisse (anciennement la
Commission suisse pour les plantes sauvages CSPS) fournit la liste de toutes les

Jorat-Mézières COMMUNE INFOS

espèces de plantes envahissantes de
Suisse ainsi que les fiches explicatives
pour chacune de ces espèces (avec caractéristique, milieu, danger, moyen de
prévention et de lutte).
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Roland Galley
Dicastères Aménagement du territoire, informatique, défense incendie, protection civile, téléréseau, téléphone, électricité, gaz
Délégations AIEJ, SDIS, ORPCI, Déchets carnés, Fondation des Chardouilles

Informatique
communale

La vie en réseau,
ou comment faire
cohabiter les logiciels.
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La fusion a naturellement soulevé le problème de l’uniformisation des procédures,
des programmes et du matériel informatique. Dès l’automne 2015, un groupe de
travail s’est penché sur le sujet, afin de
faire le point sur les équipements propres
à chaque commune. Dès les premières
discussions, il est apparu qu’une solution
basée sur un serveur central (virtualisé)
et des postes de travail de type « client
léger » était la meilleure approche. Ce
type d’architecture permet également
un accès distant facilité pour les municipaux. Côté applicatif, par chance les trois
communes utilisaient le même logiciel de
gestion, fourni par la société Ofisa.
Fin 2015, le remplacement du serveur de Mézières, en bout de course, a
été effectué en prévision de la consolidation à venir. Dès le mois de mai 2016,
les premiers équipements « clients » ainsi
que les différents serveurs virtuels ont
été préparés par la société Varisystems.
Simultanément, le réseau informatique et
l’accès internet ont été mis en place dans
le nouveau bâtiment de Carrouge par
l’entreprise Stucki Frères.

Aménagement du territoire contraintes et délais

Dès le 27 juin 2016, le serveur de Mézières a été déplacé sur le nouveau site de
Carrouge. Les machines virtuelles étaient
déjà préparées et configurées, prêtes à
fonctionner. Simultanément, les nouveaux
postes de travail ont été installés, le logiciel
bureautique mis en service et l’ensemble
testé par les futurs utilisateurs.
Le lundi 4 juillet, tout était opérationnel. Au fil des jours, quelques « bugs »
de minime importance sont apparus et
ont dû être corrigés. Jusqu’à la fin 2016,
la gestion financière est restée séparée
pour les trois anciennes communes. Dès
le 1er janvier 2017, tout est désormais géré
par et pour la commune de Jorat-Mézières.
Les anciens sites internet de Mézières,
Carrouge et Ferlens renvoient les internautes vers le site de Jorat-Mézières
(www.jorat-mezieres.ch)

Nouvelle loi
d’aménagement du
territoire : contraintes et
obligations communales
en perspective.

Le lundi 4 juillet 2016,
tout était opérationnel.
En résumé, on peut dire que tout ce
processus complexe de migration s’est très
bien déroulé, à la satisfaction générale.
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L’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement du territoire (« LAT ») le 1er mai
2014 a considérablement renforcé l’objectif de lutter contre le mitage du territoire.
La LAT prescrit notamment que les zones
à bâtir soient définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes et que les zones
à bâtir surdimensionnées soient réduites.
Chaque commune doit donc vérifier si
son potentiel d’accueil habitants de la
zone à bâtir correspond aux besoins…
Considérée comme surdimensionnée au sens du Plan directeur cantonal
(PDC), notre commune est contrainte à
redimensionner sa zone à bâtir, conformément aux dispositions dudit Plan…

A la suite de la publication par le
Service du développement territorial
(SDT) des tenants et aboutissants de la
4e adaptation du PDC et de l’entrée en
vigueur de la fusion le 1er juillet 2016, la
commune a décidé d’entamer une réflexion visant à définir une stratégie pour
le redimensionnement de la zone à bâtir
communale. Elle a décidé de formaliser
sa stratégie en entreprenant la réalisation
d’une pré-étude de redimensionnement.
Parallèlement à cette étude et afin
de garantir que la situation de la commune ne s’aggrave pas, la Municipalité
a décidé de mettre en œuvre une zone
réservée sur les parcelles à bâtir situées
à l’extérieur du périmètre de centre. Cette
intention a fait l’objet d’une publication
dans la FAO du 04.11.2016. La zone réservée est mise en place pour 8 ans au
maximum, mais au plus tard jusqu’à la
mise en vigueur d’un nouveau Plan général d’affectation (PGA). Cela signifie que,
à l’intérieur de cette zone réservée, il n’est
pas possible d’augmenter le nombre de
logements, que ce soit par de nouvelles
constructions ou par des modifications
de bâtiments existants. Des travaux de
rénovation de minime importance restent
toutefois possibles.
La Municipalité, en collaboration
avec le bureau d’urbanisme ABA, a d’ores
et déjà entamé les travaux d’étude du
nouveau PGA. Ce dernier permettra,
entre autres, de redéfinir les zones et terrains constructibles et celles qui ne le sont
pas (ou plus…), ceci en accord avec les lois
fédérales et cantonales. A cet effet, une
commission municipale est mise sur pied
et a commencé ses travaux.
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Plan de la
nouvelle commune
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Associations et sociétés locales,
sports et loisirs
Dénomination
Abbaye de Carrouge
Abbaye de Mézières
Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes
Aînés du Jorat
Amicale PEC Jorat-Lavaux
Apiculteurs
Association des amis de Gustave Roud
Association Jorat souviens-toi
Association la Lanterne magique cinéma Carrouge
Badminton Club
Bibliothèque scolaire et publique du Jorat
Cercle des Amis du Théâtre du Jorat
Chœur mixte de Carrouge
Cinéma du Jorat
Circul'Action
Club de tennis de table, CTT Mézières
Club du berger allemand
Cors des Alpes
Delta Jorat Beta
Fanfare du Jorat
Fanfare du Jorat - Ecole de musique
FC Jorat-Mézières FCJM
Festival des Planches
Gymnastique de Mézières
Jeunesse de Carrouge
Jeunesse de Mézières
Jumelage Carrouge-Carrouges (F)
La Jorattitude
Le Madrigal du Jorat
Les Trois Gâchettes de Mézières
Marché Charme de Carrouge
Paysannes Vaudoises section Mézières
Petit Chœur de Carrouge
Pistolet-Revolver du Jorat
Samaritains Section Haute-Broye Jorat
Ski Club "Les Genettes"
Société de Tir "les Maraîches"
Société de Tir la Détente
SVPR - Sté des Pêcheurs
Tir des enfants
Union Sté Tir et d'Abbaye de Mézières
VBC Jorat-Mézières
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Prénom
Patrick
Raphaël
Loïc
Monique
Bernard
Philippe
Stéphane
Claude-Yvan
Marc

Nom
Emery
Pasteris
Bardet
Maeder
Monstein
Locatelli
Pétermann
Jordan
Oran

Rue
Rte du Borgeau 31
Rte de Servion 3
Ch. de Bourg-Dessus 18
Rte du Village 49
Chemin du Vurzi 39
Ch. des Planches 14

Marina
Martine

Beaud
Thonney
Secrétariat
Zweifel
Jordan
Randin
Cottier
Balocchi
Zweifel
Gilliéron
Borcard
Chevalley
Rimaz
Chappuis
Dumas
Gindroz
Bovey
Goël
Bardet
Denys
Jeannet
Jordan
Bory
Ornigg-Baert
Gagnaux
Dougoud
Gilliéron
Debétaz
Broillet
Sterki
Bach
Jeannet
Schaer

Nathalie
Sylvie
Philippe
Bernard
Daniel
Max
Nicolas
Romuald
Stéphane
Vincent
Marc
Patricia
Gaëtan
Anthony
Jacques
Loïc
André
Jean-Luc
Pierre
Andréa
Sylvie
Serge
Stella
François
Bernard
Frédéric
Christophe
Nicolas
Jean-Luc
Hervé

Tél. officiel
076 660 03 61
021 903 48 23
021 903 10 44
021 903 18 03

Rte du Borgeau 36
Ch. en Moratoux 2

Localité
1084 Carrouge
1083 Mézières
1085 Vulliens
1084 Carrouge
1080 Les Cullayes
1083 Mézières
1084 Carrouge
1084 Carrouge
1077 Servion

Ch. Praz du Perey 38
Ch. du Raffort 11 / CP 77
Case postale 38
Ch. du Moulin 5
Rte du Village 15
Ch. de la Crosettaz 5
Rue de Bassenges 5a
Route du Moulin 114
Ch. du Moulin 10
Rue du Général Guisan 3
Ch. du Moléson 17
Chemin de la Crosettaz 1
Case postale 10
Rte du Borgeau 29
Route du Village 10
Rte d'en Bas 17
Case postale 90
Rte du Village 18
Ch. du Pralin 9
Champ-de-Plan 4
Route des Cullayes 12
Ch. de la Fontanettaz 27
Chemin de la Naz 3
Ch. du Chalet 7
Rte de Servion 2
CP 153
Rte des Cullayes 9
Ch. des Maraîches 10
Rte de Servion 5
Rte du Village 61
Ch. du Bois-Devant 5
Route des Cullayes 12
Rue des Morasses 6

1077 Servion
1083 Mézières
1083 Mézières
1083 Mézières
1084 Carrouge
1083 Mézières
1024 Ecublens
1673 Auboranges
1083 Mézières
1083 Mézières
1077 Servion
1083 Mézières
1083 Mézières
1084 Carrouge
1085 Vulliens
1084 Carrouge
1083 Mézières
1084 Carrouge
1085 Vulliens
1083 Mézières
1083 Mézières
1084 Carrouge
1084 Carrouge
1084 Carrouge
1083 Mézières
1610 Oron-la-Ville
1083 Mézières
1084 Carrouge
1076 Ferlens
1509 Vucherens
1084 Carrouge
1083 Mézières
1920 Martigny

021 903 19 45
021 557 35 21

021 903 24 82
079 288 42 97
021 903 12 94
079 214 35 51

079 572 73 64
021 903 19 18
021 903 42 46
079 250 51 78
021 907 75 82
021 907 80 78
079 300 53 74
076 433 25 00
076 822 40 87
079 709 85 94
079 570 11 34
021 903 22 03
079 234 23 59
079 198 89 34
079 696 35 47
079 718 01 88
079 330 74 51
021 903 11 56
021 903 23 68
021 903 17 64
077 463 68 66
079 285 12 91
021 903 12 52
078 751 28 68
079 643 22 54
021 903 47 58
021 903 22 25
021 903 11 56
079 339 73 90
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Structures d’accueil
de la petite enfance
Baby-sitting Croix-Rouge vaudoise
021 340 00 80 - lundi au vendredi de 7h à 12h, et de 13h30 à 17h30
Accueil petite enfance région d’Oron (APERO)
Ch. du Centre 6, 1077 Servion, 021 903 14 13 – info@reseau-apero.ch – www.reseau-apero.ch
Accueil familial de jour (maman de jour)
Ch. du Centre 6, 1077 Servion, Christine Favre et Emilie Lesquereux – amf@reseau-apero.ch - 079 384 08 86 ou 021 903 14 13
Autres adresses de la région lausannoise : www.lausanne-famille.ch

GARDERIES
Garderie – Nurserie « Les Libellules »
Ch. de la Grande Salle 1, Carrouge
Lundi à vendredi de 6h30 à 18h30
de la naissance à l’entrée à l’école
Virginie Krayenbühl, 021 903 40 41
leslibellules@reseau-apero.ch
Garderie Liloane
Aux Pralets, Oron (case postale 3)
De la naissance à l’entrée à l’école
Aline Favre, 021 907 18 18
liloane@reseau-apero.ch
Garderie-Nurserie Gribouille
Place du Pavillon 1 – Forel (Lavaux)
De la naissance à l’entrée à l’école
Joëlle Tâche, 021 781 12 79
gribouille@reseau-apero.ch
Garderie Cabolle
Route du Collège 5, Savigny
De la naissance à l’entrée à l’école
Danielle de Oliveira
cabolle@reseau-apero.ch
Garderie «Chat Botté»
Rue du Bourg-Neuf 14, Bossonnens
Lundi à vendredi de 7h à 18h
de 3 mois à l’entrée à l’école
Catherine Girardin, 021 947 55 90
chat.botte@bluewin.ch

UAPE - ACCUEIL PARASCOLAIRE
SANS DISTINCTION DE DEGRÉ
« Méli-Mélo », UAPE
Unité d’accueil pour écoliers
Collège du Raffort, Mézières
Ch. du Centre 6, Servion
Corine Nordmann, 079 959 66 29, Mézières
Jasmina Cretton, Servion
meli-melo@reseau-apero.ch
«La Croc», UAPE
Unité d’accueil pour écoliers
Rte de Mollie-Margot 16, Forel
Joëlle Tâche, 021 781 18 32
lacroc@reseau-apero.ch
« Les Potirons », UAPE
Unité d’accueil pour écoliers
Route du Collège 5, Savigny
Isabelle Oertlé,
021 781 16 62 ou 079 955 23 47
lespotirons@reseau-apero.ch
« L’Ilot », UAPE
Unité d’accueil pour écoliers
Centre sportif d’Oron, Rte de Lausanne 10
Jacqueline Fraefel, 079 641 55 93
lilot@reseau-apero.ch
L’Archipel, 079 641 54 02

HALTE-JEUX
« Halte jeux » de Mézières
Salle des Enfants bourgeois
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
de 2,5 à 5 ans
Fermé pendant les vacances scolaires
Catherine Troyon, 021 903 22 42
«Les P’tits Loups» Jardin d’enfants
Ch. du Centre 4, CP 18, Servion
Lundi à vendredi de 8h15 à 11h45
Lundi, mardi et jeudi de 13h15 à 16h45.
de 2,5 ans à l’entrée à l’école enfantine
Fermé pendant les vacances scolaires
Laurence Glohr, 021 903 29 56
ptitsloups@bluewin.ch
«L’Abri Colle» Halte jeux
Centre du village à Vulliens
Mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30
de 2,5 à 5 ans
Catherine Troyon, 021 903 22 42
Jardin d’enfants du Potier
Ecole chrétienne
Route du Flon 28, Oron
Mardi et jeudi de 8h15 à 11h15
dès 2 ans à l’entrée à l’école enfantine
021 907 14 87
ecoledupotier@bluewin.ch

Le Petit Panda
Rue du Général-Guisan 4, 1083 Mézières
Accueil pré et parascolaire de 18-24 mois
jusqu’à la fin de la 2e primaire
Gaëlle Mercier, Tél. 021 903 61 45,
gmercier@petit-panda.ch
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Services publics communaux

Services médicaux

SERVICE
Greffe municipal

SERVICE
RESPONSABLE
LIEU
TÉLÉPHONE
Centre médical du Jorat		
Mézières
Médecine de famille
Dr Chistopher Krayenbühl		
021 903 11 23
Dr Jean-Michel Bigler, Dr Jean Perdrix, et Dr Biniam Shawul
021 903 19 13
Psychiatrie - Psychothérapie
Dr Carlos A. de Mendonça Lima et Dr Dimitris Foskolos
021 903 19 13
Pédiatrie
Dresse Sarah Pernet-Fattet et Dresse Gaël Vadnaï
021 903 60 00
Cabinet dentaire
Dresse Valérie Dormenval		
021 903 59 03
Cabinet de physiothérapie
Alison Garland de Rivaz		
021 903 21 18
Pharmacie du Jorat
David Mack		
021 903 02 60
Ambulances - urgences			
144
Médecin de garde 	
Centrale téléphonique des médecins Région lausannoise
0848 133 133
Pharmacie de garde			
0848 133 133
Médecin dentiste de garde			
0848 133 133
Physiothérapeutes
Muriel Burkhard
Carrouge
021 903 41 94
Sylvia Schaer
Carrouge
021 903 17 21
Ostéopathe
Victoria Dézuari
Mézières
079 445 35 86
Podologue
Martine Cavin
Carrouge
021 903 31 55
Ergothérapie
Jannet Zaal
Mézières
021 691 39 10
Céline Christinat
Mézières
078 679 22 98
Naturopathie
Fabienne Lador
Mézières
021 903 01 03
Centre médico-social (CMS)		
Oron-la-Ville
021 907 35 50
Soins à domicile, soins infirmiers, repas à domicile		
Week-end 0848 133 133
Samaritains Haute-Broye-Jorat
ACVS
inscription en ligne
0848 848 046
Cours de sauveteurs & autres		
www.samaritains.com		
Vétérinaire – Mézières
Julien Lador
Mézières
021 903 01 01
En cas d’absence le N° de tél. du vétérinaire de garde est annoncé			

Bourse communale

Contrôle des habitants
Employés communaux

SDIS Oron-Jorat
ORPCi
Président du Conseil communal
Secrétaire du Conseil communal

CONTACT
TÉLÉPHONE
E-MAIL
Josette Sonnay Khatanassian
021 903 02 02
administration@jorat-mezieres.ch
Christiane Jordan
Valérie Ethenoz
Marlène Muriset			
Patricia Dutoit
021 903 02 02
bourse@jorat-mezieres.ch
Cynthia Emery
Serge Delessert			
Chantal Jaquier
021 903 02 02
population@jorat-mezieres.ch
Myriam Marcuard			
Philippe Bach
079 321 09 14
voirie@jorat-mezieres.ch
Loïc Breitenstein
021 903 26 17
Matthieu Chappuis
Etienne Cherpillod
Jean-Paul Demieville
Sébastien Destraz			
Marc Platel, commandant
079 371 27 36
info@sdis-oron-jorat.ch
Patrick Favre
021 907 15 10
mail@pci-oron.ch
David Mack
021 903 49 57
d.mack@bluewin.ch
Catherine Poncelet
079 821 63 97
catherine.poncelet08@gmail.com

Instances officielles
SERVICE
CONTACT
TÉLÉPHONE
E-MAIL
Préfecture		
1096 Cully
021 316 07 10
		
Rue du Temple 17
fax 021 316 07 11
Gendarmerie d’Oron-la-Ville		
1610 Oron-la-Ville
021 557 86 21
		
Le Bourg 11 - CP 52
www.police.vd.ch
Justice de Paix		
1096 Cully
021 557 82 55
District de Lavaux-Oron		
Rue Davel 9
fax 021 557 82 56
Casier judiciaire		
Berne
commande en ligne:
			
www.casier.admin.ch
Office d’impôt des districts de		
1800 Vevey - CP 1032
021 557 10 00
la Riviera - Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron
Rue du Simplon 22
fax 021 557 10 99
Office des poursuites du		
1009 Pully
021 557 83 10
district de Lavaux-Oron		
Av. C.-F.-Ramuz 73A, CP 384 fax 021 557 83 19
Registre foncier du		
1096 Cully
021 557 83 20
district de Lavaux-Oron		
Ch. de Versailles 6, CP 27
fax 021 557 83 25 	
Etat civil		
1800 Vevey
021 557 07 07
		
Rue du Simplon 18
www.population.vd.ch
ECA, Etabl. cantonal		
1095 Lutry
058 721 24 50
d’assurance incendie		
Rue de la Tour 5
fax 058 721 24 51
Arrondissement militaire 5
José Pernet
1110 Morges
021 316 47 07
Etablissement primaire et secondaire		
1083 Mézières
021 557 35 10
du Jorat (ASIJ)		
Ch. du Raffort 11 - CP 77
www.ecolesdujorat.ch
Eglise évangélique réformée
Pasteur Nicolas Merminod
1083 Mézières
021 331 58 28
		
nicolas.merminod@eerv.ch  www.jorat.eerv.ch
Diacre Bertrand Quartier
1081 Montrpreveyres
021 331 58 97
Pompes Funèbres Cassar SA
Martine Glauser
1083 Mézières
079 294 65 58
Pompes Funèbres Générales SA
Michel-Olivier Thonney
1083 Mézières
021 342 20 20
			
079 783 45 06
Paroisse catholique
secrétariat
paroisse.oron@cath-vd.ch 021 907 24 12
Abbé Joseph Hiên
1510 Moudon
021 905 12 52
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Services sociaux et EMS
SERVICE
RESPONSABLE
LIEU
TÉLÉPHONE
Office régional de placement (ORP)		
Av. C.-F. Ramuz 43 - CP 240
021 557 19 10
		
1009 Pully		
AAS (Agence assurances sociales)		
1610 Oron-la-Ville
021 557 19 60
		
Rue de Bourg 11 – CP 54
aas.oron@vd.ch
Cartons du cœur
Christine Vernier		
079 393 86 70
Centre social régional		
1610 Oron-la-Ville
021 557 19 55
		
Rue de Bourg 11 - CP 54		
Conseillère conjugale et familiale
Maryse Burnat
CSR d’Oron
021 560 60 60
Groupe des bénévoles Oron-Mézières
Pierre Carera		
079 946 46 07
Transports médicaux adultes / enfants			
021 907 35 50 (CMS)
La main tendue / SOS Enfants en détresse		
143 / 147
Antenne PRO-XY Lavaux-Oron
Anita Daout
adaout@pro-xy.ch
079 590 61 30
ETABLISSEMENT
Résidence Praz-Joret
Association Le Signal
La Faverge
Le Flon

Jorat-Mézières COMMUNE INFOS

RESPONSABLE
Antoinette Jock
Stéphane Beausire
Pierre-André Goumaz
Caroline Boscacci

LIEU
1083 Mézières
1080 Les Cullayes
1610 Oron-la-Ville
1610 Oron-la-Ville

TÉLÉPHONE
021 903 09 40
021 903 11 66
021 908 09 08
021 908 02 00
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Les acronymes
des associations

Les brèves

ASIJ - Association scolaire intercommunale
du Jorat
Communes membres : Corcelles-le-Jorat, Forel
(Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres,
Ropraz, Savigny, Servion-Les Cullayes, Syens,
Vucherens, Vulliens

ACAIJ

APE - Association des parents d’élèves

L’Association des commerçants, artisans
et indépendants du Jorat a été créée.
Voir son site : www.acaij.ch

BOIS DE FEU

AIEJ - Association intercommunale
des eaux du Jorat
Communes membres : Bourg-en-Lavaux, Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières,
Montpreveyres, Jorat-Menthue, Ropraz, Servion-Les Cullayes, Vucherens, Vulliens et l’Association des eaux Servion-Ferlens-Essertes (SFE)
AISFE - Association intercommunale de
distribution d’eau Servion – Ferlens – Essertes
SIEMV - Service intercommunal d’épuration
Mézières-Vulliens
Communes membres : Corcelles-le-Jorat,
Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz,
Vucherens, Vulliens
ARAS - Association régionalisation
de l’action sociale
APERO - Association petite enfance région Oron
APROMAD/AVASAD - Association pour la
promotion de la santé et le maintien à domicile
RSRL - Réseau Santé région Lausanne
SDIS Oron-Jorat - Service défense incendie
et secours
Communes membres : Corcelles-le-Jorat, Essertes,
Jorat-Mézières, Maracon, Montpreveyres, Oron,
Ropraz, Servion, Syens, Vucherens
ORPCI - Organisation régionale
de la Protection civile Oron
Communes membres : Essertes, Jorat-Mézières,
Maracon, Montpreveyres, Oron, Servion
GFBJ - Groupement forestier Broye-Jorat
Communes membres : Bussy s/Moudon, Chavannes s/Moudon, Corcelles-le-Jorat, Essertes,
Jorat-Mézières, Maracon, Montpreveyres, Moudon,
Oron, Ropraz, Servion, Syens, Vucherens, Vulliens,
ainsi que l’Etat de Vaud et la Confédération
CCSPA-Moudon - Association intercommunale
du Centre de collecte des sous-produits animaux
UCV - Union des Communes Vaudoises

28

La commune produit toujours du bois de
feu non séché, conditionné par stère. La
vente par souscription est possible en
s’adressant directement au Triage forestier :
Monsieur Marc Rod, garde forestier
ZI Ecorcheboeuf 23, 1084 Carrouge
Tél. 079 638 05 21 ou mail marc.rod@vd.ch.

LOCATION DE SALLE
En un clic sur le site de la commune
www.jorat-mezieres.ch, il est possible de
pré-réserver une salle communale, sous
réserve de l’autorisation de la Municipalité.

VOTATIONS
Il faut savoir que chaque localité a conservé
une boîte aux lettres destinée aux votations.
La dernière a lieu à 11h00 le dimanche de
la votation. Vous les trouvez à :
• Carrouge, dans le parking souterrain de la
maison de commune, route du Village 35
• Ferlens, dans l’entrée du collège communal, route du Village 6
• Mézières, rue du Général-Guisan 4

Liste des préavis municipaux
pour lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence visible d’un véhicule
et son équipage aux endroits clés et pour
offrir aux citoyens les services d’un poste
de Gendarmerie, tels qu’enregistrement
d’une plainte ou annonce de perte de documents d’identité par exemple.
Les avis du passage du poste mobile
sont publiés sur le site de la commune et
affichés aux piliers publics.

soumis et acceptés par le Conseil communal
En 2016-2017, durant sa
première année de fonction,
le Conseil communal de
Jorat-Mézières a siégé
à sept reprises

Préavis 07/2016
Agrandissement du parking
de l’abattoir à Carrouge
Municipal responsable : Simonetta Sandro

Préavis 08/2016
Vente de la parcelle N° 356 (740),
ZI Ecorcheboeuf à Carrouge
Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

AMICUS – La nouvelle banque fédérale

14.06.2016

08.03.2017

de données pour les chiens
L’identification du chien par
puce électronique et l’enregistrement dans une
banque de données nationale sont obligatoires.
Tous les chiens détenus ou importés
en Suisse doivent
être enregistrés.
L’acquisition d’un
chien et tous les
changements relatifs
aux chiens doivent être communiqués à
l’administration communale. Sur le site
www.amicus.ch, un guide d’utilisateur
pour propriétaires de chien est disponible.

Séance d’installation du
Conseil communal de Jorat-Mézières

Préavis 01/2017
Crédit complémentaire pour bâtiment
du Moulin à Ferlens

CONTRÔLE DES HABITANTS

Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

En bref, quelques chiffres du 1 juillet 2016
au 30 avril 2017 (10 mois) :
• Arrivées		 214
Naissances		 25
• Départs		 187
Décès		 18
er

06.09.2016
Préavis 01/2016
Autorisations générales
pour la législature 2016 – 2021

Municipal responsable : Galley Roland

Préavis 02/2016
Vacations et indemnités de la Municipalité

Préavis 03/2017
Règlement communal
pour la distribution de l’eau

Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

Préavis du bureau
Indemnités du Conseil communal
11.10.2016
Préavis 03/2016
Règlement du Conseil communal
de Jorat-Mézières
Préavis 04/2016
Arrêté d’imposition 2017
Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

06.12.2016
Préavis 05/2016
Budget pour l’année 2017
Préavis 06/2016
Plafonds d’emprunts et de risques
pour cautionnements

La présence régulière du poste mobile
avec les patrouilles à pied ou à vélo sur
le territoire communal renforce la sécurité publique. Ce service a été mis en place

Préavis 08/2017
Règlement communal et tarif des
émoluments du Contrôle des habitants
Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

Préavis 09/2017
Règlement communal sur les émoluments
administratifs et les contributions de
remplacement en matière d’aménagement
du territoire et des constructions
Municipal responsable : Jordan Pierre

Préavis 10/2017
Gestion de la Municipalité et comptes
communaux pour l’année 2016
Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

Préavis 02/2017
Règlement communal pour le téléréseau

Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

GENDARMERIE DE PROXIMITÉ

Municipaux responsables :
Hugentobler Sonia et Simonetta Sandro

21.06.2017

Municipal responsable : Rochat Michel

09.05.2017
Préavis 04/2017
Règlement communal
pour la vidéosurveillance
Municipal responsable : Jordan Pierre

Préavis 05/2017
Vente de la parcelle N° 356 (Romy),
ZI Ecorcheboeuf à Carrouge
Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic

Préavis 06/2017
Demande de crédit pour élaboration
du PGA de Jorat-Mézières
Municipal responsable : Galley Roland

Préavis 07/2017
Demande de crédit pour création
de 2 arrêts du bus à Praz-Joret
Municipaux responsables :
Hugentobler Sonia et Guenat Patrice

Municipal responsable : Guenat Patrice, Syndic
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SOUVENIRS
2016-2017

LA MUNICIPALITÉ DE JORAT-MÉZIÈRES
A PRÊTÉ SERMENT.
De gauche à droite au premier rang :
Monsieur Daniel Flotron, Préfet du district de
Lavaux-Oron, Patrice Guenat, Syndic, Madame
Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, Muriel Preti,
Sonia Hugentobler et Pierre Jordan, Municipaux.
NOS NONAGÉNAIRES

De gauche à droite au deixième rang :
Philippe Bach, porte-drapeau, Michel Rochat,
Municipal, Etienne Cherpillod, porte-drapeau,
Roland Galley et Sandro Simonetta, Municipaux.

Une délégation de la Municipalité a rendu visite à
Kitty Jordan le 23 août 2016, jour de son 90e anniversaire. Trois générations réunies, de gauche à droite :
Aline, Mara, Yves, Kitty, Anne, Sven, Pierrot et Yann.
Le 3 novembre 2016, Mme Mousse Boulanger nous
accueille chez elle, entourée de son fils Grégoire, sa
belle-fille Fabienne et Muriel Preti, Municipale.
Le 18 janvier 2017, Mme Marianne Cavin, tout
sourire, en compagnie de sa fille Francine et de son
fils Jean-Pierre.

2 JUILLET 2016, FÊTE DE LA FUSION
Portes-ouvertes à
l’administration communale.
Partie officielle, le Syndic présente
ses collègues municipaux
et animation musicale
de la Fanfare du Jorat
photos : Robert Fux

Marché du Jorat à Mézières,
les batteurs de fléau.
Loto des aînés.
Marche romande du Général Guisan.
Marché Charme à Carrouge.

30

No 1 - juillet 2017

Jorat-Mézières COMMUNE INFOS

31

AGENDA

Evénements 2017-2018
Juillet 2017

28

5-9 Mi-été de Carrouge – Jeunesse de
Carrouge – Refuge des Maraîches
Août 2017
1

Brunch du 1 août – Paroisse
du Jorat & Boulangerie Ronny –
Temple Mézières
er

1

Fête nationale et Cross – Zone
sportive « Pré-Etang » à Mézières

23

Tour du Pays de Vaud –
Course à pied – La Jorattitude –
Au Raffort à Mézières

25

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

Septembre 2017
5

Aînés du Jorat – Jeux et bon goûter
– Grande salle de Carrouge

9

Marché du Jorat – Association Jorat
souviens-toi – Ferme des Troncs
à Mézières

10

Fête aux Troncs – Association Jorat
souviens-toi – Ferme des Troncs
à Mézières

12

Conseil communal –
Grande salle de Mézières

22

Marché Charme – Place du Marché
à Carrouge (Semaine du goût)

Novembre 2017
3-5 La 8e Couleur – Spectacle Petit
Chœur Carrouge – Grande salle
de Carrouge
4

Aînés du Jorat –
Sortie brisolée en Valais

Bal de la Saint-Martin –
Jeunesse de Mézières –
Grande salle de Mézières

7

Aînés du Jorat – Loto –
Grande salle de Carrouge

10

Nuit du Conte – Bibliothèque –
Collège du Raffort à Mézières

10-12 Oiseaux des îles – Bourse d’échange
– Grande salle de Mézières
15

24

Cie La Marelle « Painting Luther » –
Paroisses Broye – Grande salle
de Carrouge
Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

Décembre 2017
5

Conseil communal –
Grande salle de Mézières

12

Aînés du Jorat – Repas de Noël

16-17 Marché de Noël –
Grande salle de Mézières
22

Octobre 2017
3

Halloween Night – Jeunesse de
Carrouge – Grande salle de Carrouge

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

13

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

*

Green Party –
Jeunesse de Mézières –
Grande salle de Mézières

Mars 2018
23

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

24

Vide grenier –
Grande salle de Mézières

24* Nuit du volley –
Jeunesse de Corcelles-le-Jorat –
Au Raffort à Mézières
Avril 2018
7

Bal – Jeunesse de Carrouge –
Grande salle de Carrouge

20-21 Soirées annuelles Chœur mixte
de Carrouge –
Temple + Grande salle Mézières
27

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

Soirée annuelle Fanfare du Jorat –
Grande salle de Mézières

*  	

Soirée gymnastique –
Société de Gym de Corcelles-le-Jorat
– Au Raffort Mézières

26

Février 2018
2*

Mai 2018

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

27

32

23

25

Don du sang – Samaritains –
Grande salle de Mézières

Entretien avec un écrivain,
Nicolas Kissling – Bibliothèque
Au Raffort à Mézières

17 * Repas de soutien FCJM –
Grande salle de Mézières

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

17

27

10-11 Oiseaux des îles – Exposition –
Grande salle de Mézières

Don du sang – Samaritains –
Grande salle de Mézières

Paroisse du Jorat - Vente paroissiale
– Grande salle de Mézières

Marché Charme –
Place du Village à Carrouge

Don du sang - Samaritains –
Grande salle de Mézières

22

7-8

27

6

Bal +28 ans – FCJM –
Grande salle de Mézières

Soirée « Moules » – Société du
Jumelage – Grande salle de Carrouge

Conseil communal –
Grande salle de Mézières

Soirée annuelle Fanfare du Jorat –
Grande salle de Mézières

Janvier 2018

6

24

3

Soirée « crêpes » –
Société du Jumelage –
Grande salle de Carrouge

Juin 2018
16-17 Marche romande du Général Guisan – Grande salle de Mézières
29

Marché Charme – Comité du Marché
– Place du Marché à Carrouge

* Les dates des manifestations ne sont pas
confirmées lors de la parution du journal.
Elles seront référencées en temps voulu
sur le site www : jorat-mezieres.ch.
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