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On a perdu la tête !!!



CONSEIL COMMUNAL
C’est OUI pour tout !

Dans sa première séance de l’année du 6 avril 2005, le Conseil com-
munal de Vufflens-la-Ville, placé sous la nouvelle présidence de
M. Gérard de Marignac, a donné son aval aux quatre préavis déposés
par la Municipalité. En particulier, les tout-petits et les jeunes
mamans ont donc de quoi se réjouir : la place de sports réservée aux
jeunes se verra bientôt dotée d'une nouvelle place de jeux. (RHT)

Les tout-petits auront leur place

La création d'une place de jeux au lieu-dit «En Marteley» émane d'un
souhait de plusieurs conseillers communaux et figure dans le plan d'in-
vestissements de cette année. De plus, plusieurs familles ont fait part de
leur désir d'avoir une place de jeux pour les enfants en bas âge. Avec l'ar-
rivée de jeunes familles dans le village, il manque encore un endroit de
jeux pour les plus petits. La Municipalité propose de créer cette place à
côté du Skate-park et des infrastructures déjà existantes. Cette organi-
sation permettrait d'offrir un lieu de rencontre pour chacun, favorisant
ainsi les échanges. Le projet prévoit un investissement de Fr. 50000.–.
Dans son rapport, la Commission mandatée pour étudier cet objet s'est pro-
noncée unanimement en faveur du projet. A la question: Une place de jeux
est-elle nécessaire?, la commission a répondu favorablement, ce projet
étant le résultat de nombreuses demandes, le nombre d'enfants concer-
nés par ces installations étant évalué à une centaine. De plus, avec l'exten-
sion du village et l'arrivée de jeunes familles, cette demande ne peut que
s’accroître. 
Après une discussion animée, le Législatif, à une très forte majorité, a
accepté cette demande de crédit.
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La Senoge, oui à l'assainissement
Certains tronçons des berges de la Senoge ont été érodés par les eaux,
provoquant des effondrements locaux de talus, notamment au lieu-dit
Vimoulin, sur un tronçon où les communes de Vufflens-la-Ville et de Gol-
lion se rencontrent. Cet état de fait a mis en péril un chemin de Vufflens-
la-Ville ainsi qu'une grosse conduite qui alimente Gollion en eau potable
venant de Lausanne. Les travaux, qui suivent le tracé originel de la rivière
d'assez près, portent sur deux tronçons totalisant une longueur de 40 m
environ. Concernant le coût de l'opération, il a été décidé de tout parta-
ger également avec la commune de Gollion. Les travaux sont devisés à
Fr. 50000.–, donc Fr. 25000.– pour chaque commune. Les subsides accor-
dés aux communes par le SESA se monte à Fr. 27260.–, donc Fr. 13630.–
pour chaque commune. 
Dans son rapport, la Commission chargée d'étudier ce dossier a souligné
le bien-fondé de ce projet d'assainissement. Et de relever en substance: 
«... La question du financement à part égale entre les deux communes,
alors qu'il s'agit prioritairement de protéger la conduite d'eau de Gollion,
et ensuite seulement la route et le pont, semblait évidente, vu que la
rivière, à cet endroit-là, fait la frontière entre les deux communes. Les
subventions accordées par le canton pour l'ensemble de la réalisation
seront partagées à part égale, bien que Vufflens, de par sa situation fiscale,
ait droit à moins de subvention que Gollion. Finalement, la somme à la
charge de la commune de Vufflens-la-Ville, une fois les subventions obte-
nues, sera effectivement de Fr. 11370.–».

Réseau d'eau: bientôt un nouveau plan directeur
Depuis un certain temps déjà, le Canton suggère fortement aux commu-
nes d'établir un «Plan Directeur de la Distribution de l'Eau (PDDE)» (ali-
mentation et lutte contre le feu). Le PDDE vise donc un développement
harmonieux, coordonné et économique des installations de distribution
d'eau; par une vision globale, il facilite aussi grandement l'exploitation du
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réseau dans toutes les situations. L'investissement global prévu à cet effet
est devisé à Fr. 20000.–.
Dans son rapport, la Commission en charge du dossier rejoint unanime-
ment les conclusions proposées par la Municipalité. Ce nouveau docu-
ment permettra à la commune de disposer d'un outil moderne et précis
de gestion de son réseau d'eau de consommation et de défense incendie.
De plus, la commission demande expressément que tout soit mis en œuvre
pour que ce précieux document de travail, une fois établi, soit mis à jour
après chaque intervention sur le réseau et qu'il puisse être obtenu sans
délai en cas d'urgence (en version «papier»).

Un échange équitable

La Romande Energie est propriétaire, à Grand-Vigne 4 bis, d'une petite
parcelle de 12 m2 (N°443) sur laquelle est installée une station transfor-
matrice. Cette parcelle constitue un îlot dans la parcelle du domaine public
1004, propriété de la Commune. Pour des raisons techniques, l'équipe-
ment en place doit être remplacé. La nouvelle structure, plus esthétique,
nécessite néanmoins une plus grande surface au sol. De fait, la Romande
Energie propose de céder la parcelle 443 à la Commune. En contrepartie,
cette dernière créera une nouvelle parcelle de 27m2 (surface nécessaire
pour accueillir la nouvelle structure) avec une servitude de superficie
inscrite au Registre Foncier en faveur de la Romande Energie. La Romande
Energie s'engage à prendre en charge tous les frais de procédure.
Dans son rapport, la Commission mandatée pour étudier cet objet s'est
prononcée en faveur du préavis, tout en soulignant :
«La solution proposée par la Municipalité est logique. La Romande Energie
bénéficie d'une servitude lui permettant d'installer sa nouvelle station de
transformation. Toutefois, la commission a constaté que cette station,
même dans sa nouvelle version plus basse, ne favorise pas la visibilité
pour la sortie du chemin de la Fontanette sur la rue de Grand-Vigne. La
commission se demande s'il ne serait pas opportun de retirer la nouvelle
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construction en direction du chemin de la Fontanette dans le but d'amé-
liorer la sécurité à ce carrefour, en particulier pour les questions de priorité
de droite ».

Les brèves de la Municipalité
• Routes: concernant la sécurité routière, les travaux ont commencé. Le
premier volet pour cette année prévoit des aménagements partant depuis le
pont CFF jusqu'à la laiterie. La durée des travaux est fixée à six semaines
environ.
• Social: suite à la décision de la fusion des hôpitaux de Saint-Loup et du
CHYC (Centre hospitalier d'Yverdon-Chamblon) dès janvier 2005, une asso-
ciation s'est créée sous le sigle EHNV (Etablissements hospitaliers du Nord
Vaudois). Les communes qui dépendent des zones sanitaires de cette nou-
velle association sont encouragées à en devenir membres. La municipalité
de Vufflens va dans ce sens et, afin de présenter dans les détails les impli-
cations qui découlent d'une telle adhésion, un préavis sera présenté au
Conseil du mois de juin 2005.
• Manifestations: lors du dernier bal de jeunesse, le samedi 2 avril 2005,
des bandes de jeunes sont venues perturber l'ordre. Des dégâts importants
ont été commis: sur les voitures (crevaisons de pneus, rétroviseurs exté-
rieurs arrachés ou cassés), poubelles éventrées, vandalisme à la gare et sur
la ligne CFF. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. La Société de
jeunesse de Vufflens a été très déçue, d'autant plus qu'elle avait pris les
mesures nécessaires de sécurité.
• Horaire CFF: une délégation de la Municipalité a rencontré M. Martha-
ler, conseiller d'Etat. Celui-ci a indiqué qu'il négociait avec les CFF un léger
décalage dans l'horaire des trains intercity, qui permettrait cas échéant 
d'améliorer quelque peu la desserte. Il est cependant clair qu'il ne s'agit
que d'intentions, et non de promesses. Un nouveau contact est fixé en
septembre.
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• Ecole, réorganisation scolaire du groupement Cossonay-Penthalaz :
- Les statuts de l'ASICoPe ont été adoptés par les treize communes. Toute-
fois, la commune de Penthalaz ne les ayant adoptés qu'au mois de février
de cette année, l'enclassement des élèves se fera comme les années pré-
cédentes. Le changement a été repoussé à la rentrée 2006.
-  Une décision venant du Département de Mme Lyon concernant le cycle de
transition (5e et 6e), qui pourrait passer du secondaire au primaire, change
un peu les données. Les élèves primaires seraient au nombre d'environ 1200
tandis que les secondaires ne seraient plus que 400 environ. Il faudra trou-
ver une solution pour une meilleure répartition du nombre d'élèves entre les
deux directeurs.
• Route de contournement: deux séances ont eu lieu avec le Comité de
pilotage le 8 mars et le 5 avril 2005. Nous avons reçu un plan concernant
l’avant-projet du tracé de la route de contournement. Actuellement, les
discussions sont orientées sur des idées générales. Le tracé dans sa globalité
n’a pas soulevé d’oppositions majeures.
• ARC: l'ARC organise des forums de discussion qui auront lieu dans
l'agoramobile à Cossonay. Les thèmes qui seront abordés sont les suivants: 
- Lundi 23 mai: Hospitalisation dans la région
- Mardi 24 mai: Quelle école pour nos enfants?
- Mercredi 25 mai: Le maintien d'une agriculture forte 

est-il compatible avec le développement économique?
- Jeudi 26 mai: Découpage territorial.

Evacuation des déchets PETIT RAPPEL IMPORTANT

Nous vous rappelons que le verre doit être déposé dans des récipients adé-
quats, munis de poignées, pour permettre leur manipulation (les sacs en
papiers et les cartons se désagrègent sous la pluie, libérant les bouteilles et
une fois vides, ils restent sur la chaussée, s’envolent...).
Des bacs en plastique sont disponibles au greffe municipal au prix de Fr. 26.–.
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Emondage des haies - Elagage des arbres
La Municipalité de Vufflens-la-Ville rappelle qu’en bordure des routes et
chemins publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués
selon les normes énoncées ci-après :

Emondage des haies
a) à la limite de la propriété
b) à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être main-

tenue et de 2 m dans les autres cas.

Elagage des arbres
a) au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur
b) au bord des trottoirs : 2,50 m de hauteur et à la limite de la propriété.

Il est également rappelé que toutes les parcelles incultes doivent être net-
toyées ou fauchées deux fois par année.
Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus rapide-
ment possible, dernier délai : 30 juin 2005, faute de quoi ils seront dénon-
cés et le travail effectué d’office à leurs frais.
Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.

Herbes sèches
La Municipalité rappelle aux propriétaires et exploitants de biens-fonds
qu’il est interdit de mettre le feu aux herbes sèches entre le 1er mars et le
31 octobre (art. 4 du règlement d’exécution de la loi sur la faune).
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Savez-vous que Vufflens-la-Ville abrite
un site archéologique au lieu-dit En Sency?

Venez découvrir le jeudi 12 mai 2005 à 20h
à la Grande Salle de Vufflens-la-Ville

LE TUMULUS DE L’ÂGE DU BRONZE
présenté par M. Weidmann, archéologue cantonal, et M. François Marié-
thoz, auteur du cahier d’archéologie qui vient de paraître dans la série des
Cahiers d'archéologie romande (CAR), N°100, sous le titre Enquête autour
d'un tumulus de l'âge du Bronze. Vufflens-la-Ville, En Sency (VD, Suisse).
Cette parution peut d’ores et déjà être consultée au Bureau communal.

Situé sur une petite colline partiellement détruite par l'exploitation d'une
gravière, ce tumulus a été découvert en1993 et fouillé jusqu'en1996. Il est
l'un des rares lieux de sépulture témoin de l'évolution des pratiques funé-
raires entre la fin du Bronze ancien et le Bronze moyen. Quatre tombes
individuelles et une sépulture collective s'organisent autour d'un tumulus
circulaire, vraisemblablement à gradins, qui recouvre une inhumation
double simultanée. Des incinérations tardives témoignent d'une conti-
nuité de la vocation du site jusqu'à la fin du Premier âge du Fer.

Le remarquable état de conservation et la diversité des structures et du
mobilier mis au jour permettent d'aborder de nombreux thèmes, à com-
mencer par la géomorphologie du site. L'architecture du monument et son
histoire, ainsi que le mobilier céramique, métallique et d'ambre, sont inté-
grés dans un cadre débordant largement les limites de la Suisse. 



Communications officielles

7

Communications officielles

SOUSCRIPTION  -  VOLUME CAR 100

Enquête autour d’un tumulus de l’âge du bronze, Vufflens-la-Ville, En Sency
(peut être consulté au Bureau communal)

160 pages, 111 figures dans le texte et 18 illustrations en couleurs,
format 21 x 29,7 cm

Prix de souscription:  Fr.40. –**  le volume Frais d’expédition:  Fr.6.–
**Prix de vente à partir du 1er juin 2005:  Fr. 50. –

BULLETIN DE COMMANDE, à découper ou photocopier, et retourner à :
CAR – Cahiers d’archéologie romande, case postale 5561, 1002 LAUSANNE

____ exemplaires du CAR 100 Fr. _______________

+ frais d’expédition Fr. _______________

TOTAL Fr. __________

Nom: ________________________________  Prénom: _________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________

NPA/Localité : ___________________________________________________________________

Date: ________________________________ Signature: _______________________________

Les volumes commandés seront livrés avec facture.

Pour tout renseignement : 021 316 34 30 – fax 021 316 34 31
Karin.Cavin@serac.vd.ch

❒ Veuillez me faire parvenir la liste des Cahiers d’archéologie romande.
❒ Je désire m’abonner à la série des Cahiers d’archéologie romande

et bénéficierai d’une réduction de 10 % à chaque parution.

✁
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La sécurité, un vaste chantier

Nous y sommes, les travaux ont enfin commencé et il s’agit, comme tou-
jours dans de tels cas, de faire preuve de compréhension et de beaucoup
de patience. La Municipalité vous en remercie par avance. En effet, pen-
dant deux mois, des travaux vont se dérouler au Cuvillard et autour de la
gare, et la circulation automobile va être difficile… Par la suite, en revan-
che, conduire à Vufflens se fera de manière plus détendue, car les vitesses
de pointe seront forcément réduites.

Le BIOV N°10 – octobre 2004 – détaillait les objectifs à atteindre et les
moyens mis en route pour augmenter la sécurité de nos routes. Nous
allons prolonger ici cet article, par un bref historique:

En 1988 déjà, suite à de nombreuses plaintes, la Municipalité demandait
à la Gendarmerie d’effectuer des contrôles de vitesse. Cela donna lieu à
des contrôles sporadiques qui se sont poursuivis au cours du temps avec,
à chaque fois, un certain nombre d’amendes à la clé. 

Des plaintes continuaient à être formulées soit par lettre, soit oralement,
au Conseil, au Greffe ou au hasard des rencontres. En août 2000, une péti-
tion accompagnée de 49 signatures était adressée à la Municipalité. Il y
était dit notamment :

«…chaque jour nous vivons dans la crainte qu’un accident survienne à
l’un de nos enfants ou à l’une de nos personnes âgées…»
A la suite de cette intervention, une Commission nommée par la Muni-
cipalité a collaboré avec une experte en matière de sécurité routière,
Mme Bonanomi. Celle-ci fit un rapport où tout un ensemble des mesures
susceptibles d’être utilisées à Vufflens était envisagé.

C’est en 2002 que les premières mesures concrètes sont prises. Un éclai-
rage spécifique est installé à chacun des quatre passages pour piétons:
cela permet de les distinguer parfaitement de nuit, même par mauvais
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temps. Des bandes rugueuses rouges, destinées à rappeler aux automobi-
listes la limitation de vitesse, sont également installées à divers endroits.
Elles n’ont malheureusement pas un énorme succès (assez bruyantes, mais
pas assez efficaces…)

D’autres mesures sont alors essayées, le but étant de couper les vitesses
exagérées, sans gêner une conduite à vitesse raisonnable. Un radar permet
de mesurer les vitesses avant et après chaque essai.

• «Gendarme» couché: très efficace mais extrêmement bruyant 
• Chicanes latérales : efficaces  et silencieuses

Le Conseil Communal accorde alors les crédits nécessaires à l’étude d’un
projet, fait par un bureau d’ingénieurs spécialisé et portant sur une réali-
sation concrète. 

Ce projet, solidement charpenté et très détaillé, est approuvé par divers
services de l’Etat et mis à l’enquête en avril 2004. Une séance publique
permet alors à l’ensemble de la population de prendre connaissance du
projet et, pour quelques-uns, de faire opposition à tel ou tel de ses aspects.

Une fois résolus les problèmes liés aux oppositions, le Conseil a accordé –
à une forte majorité – le crédit pour la réalisation.

Bois de feu 

Il est possible de passer commande de bois de feu, au Greffe municipal,
tél. 021 701 32 55

Prix du stère de hêtre, départ forêt :   Fr. 75.–

Communications officielles
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F.S.G. Vufflens-la-Ville

Envie de bouger ? Venez renforcer nos effectifs !

Grandes Jeunes Filles (10-14 ans)
Mercredi de 18h30 à 20h

Stéphanie Breux 021 701 40 68
Sophie Bolay 021 701 11 61

Gym Dames
Jeudi de 20 h à 21h15

Edith Gruaz 021 701 35 33 
Françoise Brugger 021 701 90 04

Actifs mixtes dès 15 ans
Mardi de 19h45 à 21h15

Nick Faucherre 021 731 04 56
Jean-Paul Carrard 021 701 08 46

Garçons (dès 7 ans)
Jeudi de 18 h30 à 19 h45

John Bolay 021 701 11 61
Agnès Benvegnin 021 701 14 28

Gym Enfantine (4-6 ans)
Mardi de 17h15 à 18 h15

Nadia Ramella 021 702 28 59, 
Stéphanie Breux 021 701 40 68

Gym Hommes
Lundi de 19h30 à 21h30

Philippe Dreosti
Rens.: R. Lambelet 021 701 25 12

Jeunes Filles (7-9 ans)
Jeudi de 17h à 18 h30

Shashi Gobin 021 701 52 05
Isabelle Germann 021 701 52 08

Groupe Athlétisme (10-15 ans) 
Mardi de 18h15 à 19h45

Charly Fardel 021 701 58 48

Concours intersections, Sullens, dimanche 26 juin
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Soutenez nos jeunes
Offrez-vous ou offrez-lui un T-shirt 
de la société de gymnastique

Pour tous renseignements :                                 
M. Germann Marcel, tél. 021 701 52 08 Tailles 104-152 Fr. 16.–
E-mail : fsg.vufflens@bluewin.ch Tailles S à XL Fr. 22.–

F.S.G. Vufflens-la-Ville

Venez rejoindre la gym des aînés, tous les mardis après-midi à 15 h15

Nous maintenons votre agilité
votre mobilité

votre endurance
votre souplesse

votre équilibre
Nous faisons aussi des jeux et de la danse

Tout cela dans la bonne humeur et l’amitié

Nous cherchons une personne intéressée à venir nous seconder

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous aux monitrices :
Maud Faucherre, tél. 021 701 04 56 Doris Dubois, tél. 021 701 12 22

Fédération vaudoise 
de gymnastique des aînésFVGA
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Quelques nouveautés sur nos rayons :

BRASSEUR, P. 1001 activités autour du livre
Animations pour raconter, jouer et créer, 2-8 ans.

BRIANT, P. Alexandre le Grand
Collection "Découvertes Gallimard"

BROWN, D. Da Vinci code, roman

CUNEO, A. Hôtel des cœurs brisés, roman

FIEU, L. Internet, le web et les e-mails

JULAUD, J. La marche de l’empereur

GAARDER. J. La belle aux oranges
Du même auteur, "Le monde de Sophie"

PENEAU, C. Le monde fabuleux de Jules Verne
Dans Géo Ado, mars 2005

SUDAN, B. Mon ami Clevi
L'auteur est un garçon âgé de 12 ans, ce livre est son premier roman. 

TISON, A. L’école de Barbapapa. Album pour enfants

… et 150 nouveaux livres prêtés par Bibliomédia Lausanne

ainsi que de nouvelles

bandes dessinées...
Horaire de la bibliothèque

lundis et jeudis : 17h30-18h30

mardis : 15h-16h

Communications générales Bibliothèque



La Kinésiologie...
ou l’art de lire le langage du corps   

REGULA BUFF 
Tél. 021 701 28 06 ou 079 350 51 76
regulabuff@hotmail.com

Vous souffrez de maux physiques, émotionnels ou psychologiques
Vous avez besoin d’une approche douce et respectueuse
Une thérapie naturelle peut vous aider... la Kinésiologie !

Les différentes techniques vous permettent de mieux gérer :

• stress physique ou psychique
• fatigue, surmenage, déprime
• difficultés d'apprentissage, de mémorisation,

de concentration (dyslexie, hyperactivité, etc.)
• doutes, peurs, phobies

«Le corps ne ment pas, il nous parle et nous guide.
L’écouter et le reconnaître sont les clés de la guérison...»

REGULA BUFF 
Kinésiologue diplômée, agréée ASCA

Rue Saint-Pierre 1 (3e étage) Ch. des Grands-Champs 2
1003 Lausnane 1302 Vufflens-la-Ville

Les séances sont prises en charge par les assurances complémentaires de certaines caisses-
maladies (Groupe Mutuel, Intras, Caisse Vaudoise, Philos, Arcosana, Sanitas etc.)



Bâtiment communal

Le sapin annonce que votre maison 
de commune est sous toit


