Printemps 2018

Editorial du Syndic
Faire plus avec moins…
Chers habitantes et habitants de St-Saphorin,
Vous avez certainement lu ou entendu la cure d’amincissement qu’a subi
le budget projeté par votre Municipalité. Lors de la séance de décembre
du Conseil communal, 24 amendements ont été déposés par la Commission de gestion portant sur des économies de CHF 58’800.-. Au final, 18
ont été acceptés pour un montant total de CHF 36'800.- correspondant
à deux points d’impôt environ. Dont acte. C’est là un fonctionnement
démocratique normal, quoiqu’un peu surprenant.
suite en page 2

Editorial du Syndic, suite

Projets de "places"

Votre Exécutif se retrouve donc à devoir faire
face à ses engagements, à ses obligations, mais
aussi à sa volonté de préserver et améliorer le
patrimoine et la qualité de vie de ses administrés avec moins de moyens. Si certains postes
sont de facto rayés – subventions aux cours
de musique et à l’achat de vélos électriques -,
d’autres dicastères ou projets devront se réinventer.

Changements au sein
de l'administration
communale

Et rassurez-vous, nous ne baissons pas les bras
pour autant. C’est ainsi qu’à force de persuasion, d’inventions et d’astuces, nous maintenons ou renouvelons certains événements : la
Fête de printemps décrite en page 7 aura lieu
le 20 avril et la journée de l’énergie le 6 mai
dans le cadre du Lavaux Up. Diffé-rentes pistes
de réflexion sur notre consommation et nombre
d’astuces vous seront proposées à cette occasion.

Mme Etter, domiciliée dans la région, se charge
avec enthousiasme notamment des réservations
de salles, de la correspondance de la Municipalité
et du contrôle des habitants/bureau des étrangers.

Les grands projets - grandes dépenses aussi demeurent d’actualité et leur réalisation est inévi-table et sur les rails : réfection de la RC 780
et création de la place de jeux à Lignières sont
des dos-siers suivis.
Là aussi, votre Municipalité veille au grain, mais
les enjeux sont autrement importants. Et pour
répondre aux exigences en vigueur, normes
liées au trafic, au parcage et aux besoins des
cyclistes et piétons, ou à la sécurité et l’aménagement concernant la place de jeux, il sera
difficile de faire plus… avec moins !

Vous l'avez sans doute déjà rencontré: Mme
Carine Etter a rejoint l'équipe du secrétariat municipal en novembre dernier, suite au
départ à la retraite de Mme Daniela Clerc.

Lignières
Depuis 2011, tant la population que la Municipalité espèrent voir nos enfants profiter d'une agréable place de jeux à Lignières.
Le plan partiel d'affectation définissant la parcelle qui devra l'accueillir a été bloqué par
l'Etat de Vaud depuis août 2017 en raison du
moratoire cantonal. Le dossier pourra enfin aller de l'avant suite à l'approbation du
Plan directeur cantonal le 31 janvier 2018.
Votre Exécutif continuera à travailler d'arrachepied afin que cette place puisse enfin être créée !

Nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue et espérons que ce nouveau challenge
lui
donne
entière
satisfaction.

Bonne nouvelle toutefois, les services étatiques
ont autorisé en ce début mars la construction
du quai de déchargement pour bus scolaire.

Vous avez certainement pu également constater
via la presse locale que le dicastère des vignes
connaîtra plusieurs changements cette année.

Nos enfants pourront donc bientôt patienter en toute sécurité à l'angle des
chemins de Coumont et de Pra-Roud.

En effet, suite au départ à la retraite de l'un de nos
vignerons-tâcherons, la Municipalité recherche un
nouveau collaborateur pour le 1er novembre 2018.

Place du Peuplier

Par ailleurs, la vinification à façon des récoltes communales est mise au concours.
Le délai de transmission des dossiers est fixé au
13 avril 2018.

En ce qui concerne le dossier relatif au
réaménagement de la place du Peuplier, le projet
également initié en 2011 a pour but de revoir cet
espace qui contribue à l’image de la commune et
se doit donc être particulièrement chaleureuse,
accueillante et ouverte à tous.

Gérald Vallélian, Syndic

Ce dossier a suivi le long processus administratif
habituel, pour être bloqué de longs mois par la
Commission consultative de Lavaux.

Cartes journalières CFF

A bout touchant, soit aux portes de la mise à
l’enquête publique, la Municipalité a entendu, le
26 juin 2017, les remarques émises tant par la
commission de gestion que par plusieurs membres
du Conseil communal au sujet de la planification
des dépenses importantes à réaliser au vu de
l’état des finances communales.

En collaboration avec Chexbres, Puidoux et Rivaz, la commune met à disposition des habitants du cercle
deux cartes journalières CFF par jour au prix de CHF 40.- par jour et par carte, avec lesquelles vous
pouvez voyager librement sur tout le réseau CFF, carPostal et CGN. Les transports avec certains trains
privés sont également possibles.
Cartes en vente au Point "i" de Chexbres, 021 962 84 64.

La Municipalité a ainsi décidé, à regrets et malgré
le fait que ce réaménagement ait été porté tant
par l’Exécutif que par le Législatif, de geler pour
l’instant sa réalisation jusqu’à ce que les finances
communales permettent un tel investissement
(pour rappel estimé à CHF 225'000.-).

Vous pouvez consulter les disponibilités sur le calendrier en ligne de la commune de Chexbres.
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Fête des Vignerons

Subventions

Prix de l'eau

Costumes des enfants

Vélos électriques et école de
musique

Règlement obsolète

Nouveaux tarifs dès 2018

Le règlement communal sur la distribution de l’eau
datait de 1964.

Lors de sa séance du 15 décembre 2017, le Conseil
communal a approuvé ce nouveau règlement
communal, après amendements des articles fixant
les montants maximaux.

A l'instar de l'édition de 1999, la Municipalité
a décidé de prendre en charge le coût des
costumes des enfants nés entre 2001 et 2014 qui
participeront à la Fête des Vignerons de 2019 !
Aussi, les parents sont invités à prendre contact
avec le secrétariat municipal afin d'organiser les
questions de détail.

Dans sa séance du 15 décembre 2018, le Conseil
communal a décidé d'approuver notamment
un amendement de la commission de gestion
sur le budget 2018 proposant de supprimer
les subventions allouées pour l'achat de vélos
électriques. Il en est de même pour les aides
individuelles accordées aux enfants suivants des
cours de musique en vue de diminuer les frais
d’écolage.
Aussi, jusqu'à nouvel avis, le versement de ces
subventions sont suspendus.

T-shirts assassins
Sous l'impulsion de l'un de nos administrés,
M. Wiktor Korewa, nous vous proposons de
commander un t-shirt de sa création "Assassins
St-Saphorin" au prix de CHF 30.- environ (à
confirmer en fonction des taxes).

Son adaptation a été rendue nécessaire par la
modification de la Loi sur la distribution de l'eau
du 30 novembre 1964 (LDE), entrée en vigueur
le 1er août 2013. Un délai de trois ans a été fixé
pour que les communes adaptent leur règlement
aux nouvelles dispositions de la Loi.

•
Le but principal de cette modification législative a
été d'adapter la LDE aux exigences procédurales
découlant du droit fédéral. D'autres modifications
ont consisté à clarifier l’étendue des obligations
légales des communes, à préciser la nature et la
fixation du prix de l'eau, à clarifier la nature des
rapports entre l'usager et le distributeur ainsi qu'à
adapter le texte aux évolutions terminologiques,
juridiques et législatives survenues depuis plus
de 45 ans.
Le règlement complet et son annexe sont
disponibles sur le site communal.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
le secrétariat en communiquant leur taille (S, M,
L, XL) et le nombre de pièce souhaité.

Après examen, la Municipalité a décidé de fixer,
pour 2018, les tarifs comme suit (TVA de 2.5%
comprise) :

•
•

Abonnement par unité locative (par cuisine):
CHF 220.00 (CHF 250.00 max)
Abonnement pour les entreprises :
CHF 320.00 (CHF 400.00 max)
Tarif au m3 d’eau :
CHF 2.30 (CHF 2.50 max)

La facturation de l’abonnement interviendra à
la fin du premier semestre, accompagnée d’une
information sur les nouveaux tarifs, et celle de la
consommation en janvier/février, sur la base des
relevés de compteurs effectués en novembre/
décembre.

Conséquences en chiffres
L’impact des nouveaux tarifs peut être approximativement calculé comme suit :
Ménage avec 2 enfants
moyenne de 150 m3/an
Dos

Plan canicule
Protégeons-nous
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.

Consommation

Conseils en cas de grandes
chaleurs

1.
2.

3.

Se reposer, rester au frais : rester chez soi et
réduire l’activité physique;
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;
Boire régulièrement, manger léger: boire
régulièrement sans attendre d’avoir soif.
Prendre des repas froids riches en eau comme
des fruits, salades, légumes et produits
laitiers. Prendre conseil auprès de son médecin
en cas de traitement ou de maladie chronique.

Location annuelle
compteur (¾)
Abonnement
Total

du

Tarifs actuels

Nouveaux tarifs

Tarifs actuels

Nouveaux tarifs

120 m3 x
CHF 1.30 :
CHF 156.+
30 m3 x
CHF 1.60 :
CHF 48.CHF 24.-

150 m3 x
CHF 2.30 :
CHF 345.-

60 m3 x
CHF 1.30 :
CHF 78.-

60 m3 x
CHF 2.30 :
CHF 138.-

CHF 55.-

CHF 24.-

CHF 55.-

-.CHF 228.-

CHF 220.CHF 620.-

-.CHF 102.-

CHF 220.CHF 413.-

Astuces pour économiser l'eau

•
•
•
•

Personne seule
moyenne de 60 m3/an

Préférer la douche au bain;
Utiliser un pommeau de douche "intelligent" de
classe d'efficacité énergétique A ou B;
Régler la chaudière à 50-55 °C;
Fermer le robinet lorsque l'on se brosse les
dents.

Vous trouverez sous www.suisseenergie.ch :
Nombre d’informations supplémentaires sur
différents sujets touchant à l’énergie;
Des outils et des calculateurs pour analyser
votre consommation d’énergie;
Des conseils concernant les énergies
renouvelables et la gestion économe de
l’énergie.

•
•
•
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Le point éco

« 1 e-mail :
jusqu'à 4 grammes
de CO2 »

Perchoirs et nichoirs
Une dizaine de perchoirs à rapaces, installée
dans les vignes sises sur le territoire communal,
permettra aux milans noirs ou royaux qui nichent
dans les bois au-dessus de l'autoroute de chasser
les taupes et rongeurs qui prolifèrent dans les
vignes.
Ces rapaces pourraient également chasser les
pigeons, à nouveau venus en nombre squatter le
clocher de l'église.
Des hôtels à insectes, composés de différentes
essences végétales, et des nichoirs à chauvesouris rejoindront prochainement ces installations.
Consultez l’article y relatif paru dans la presse sur
le lien suivant :
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanneregion/saintsaphorin-veut-ramener-faune-village/
story/11715632

Statistique PET 2017
En 2017, c'est un total de 313 kg de PET qui a
été collecté à l'écopoint de l'administration
communale. Ces quelques 11'373 bouteilles ont été
recyclées puis transformées en PET recyclé. Outre
la production de matières premières précieuses,
cette collecte a permis les économies suivantes
en faveur de l'environnement :

•
•

environ 940 kg de gaz à effet de serre;
environ 298 litres de pétrole.

EcoTweet
De nos jours, envoyer un message, utiliser un
moteur de recherche, regarder une vidéo en ligne
ou encore brancher son téléphone sont des gestes
courants. Cependant, nous ne nous rendons pas
forcément compte de l'énergie que consomme ce
grand réseau.
Qui sait que la consommation énergétique
d'Internet à l'année équivaut à la production de
30 centrales nucléaires ? Ou que les recherches
sur Google produisent 7 tonnes de CO2 par
jour ? Ou encore qu'un ordinateur émet en une
année autant de CO2 qu'un avion reliant Londres
depuis Paris ?
4

Quels gestes pour réduite l'impact environnemental
d’un ordinateur et d’une messagerie ?
Mettre en favori les sites consultés
fréquemment afin de ne pas passer par un
moteur de recherche ;
Ne conserver que les courriels importants et
vider la corbeille régulièrement;
Bloquer les spams dans la messagerie ;
Ne pas charger les appareils inutilement;
Ne conserver que les courriels importants et
vider régulièrement la corbeille ;
Réduire le volume des pièces jointes ;
Supprimer les annexes précédentes lors d'une
réponse;
N'imprimer les courriels qu'en cas de nécessité.

•
•
•
•
•
•
•

A vos agendas

Journée de l'énergie

L'agenda communal des manifestations 2018
s'annonce particulier avec un retour de quelques
traditionnelles fêtes villageoises et des rendezvous culturels et festifs inédits ! Nous vous attendons nombreux.

dimanche 6 mai

Fête de printemps

Kermesse du sauvetage

vendredi 20 avril dès 18h30

vendredi xx et samedi x juin

Réédition selon détails ci-dessous.

ACSS

En parallèle du Vevey Lavaux Up, fête populaire
sur le thème de l'énergie et de l'environnement.

La Société de Sauvetage de Saint-Saphorin
organise sa kermesse annuelle. Au programme,
animations sur le lac, restauration et bal.

dimanche 22 avril

L'associaiton des concerts de Saint-Saphorin nous
régale, comme chaque année, avec un programme
étoffé et diversifié.

•

Sources
Energie & Réseaux no 6
http://bit.ly/2bGChCt - http://bit.ly/1bywdIP
http://bit.ly/2ypZYv2 - http://bit.ly/2lxYxRr

La population de la commune
de Saint-Saphorin est conviée à la

Rappel : déchets verts ménagers
Pas malin de jeter ses déchets organiques:
ils remplissent les poubelles taxées, coûtent
à la société et polluent en finissant à l'usine
d'incinération. Ce geste représente un gaspillage
des ressources !
Les déchets de cuisine et de jardin, également
appelés déchets organiques ou déchets verts
ménagers, contiennent jusqu'à 90% d'eau. Ils
brûlent donc très mal et n'ont de ce fait rien à
faire dans une usine d'incinération.
Sur les 120 ménages que compte le bourg, une
vingtaine seulement utilise le service gratuit
mis à disposition à l'écopoint de l'administration
communale. La Municipalité vous invite donc à
acheminer gratuitement vos déchets verts dans
le container à disposition.

Fête de Printemps

le vendredi 20 avril 2018 dès 18h30
sur la place du Peuplier

ou à la salle communale en cas de mauvais temps

Petite restauration chaude
Vous pouvez également contribuer à cette fête en apportant votre gâteau !

Nous remercions d'ailleurs celles et ceux qui
déposent régulièrement leurs sacs compostables
sur ou à côté du container de passer au secrétariat
municipal afin de retirer une carte d'accès.
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Adresses utiles
Municipalité
Gérald Vallélian, Syndic			
Administration – Domaines -			
Développement durable - Tourisme			

portable
076 579 10 81
privé		
021 946 28 27
syndic@saint-saphorin.ch

Marianne Mühlethaler			
Affaires sociales – Cultes - Ecoles -			
Parcs et jardins – Sociétés - Sports			

portable
079 691 62 31
privé		
021 946 20 71
marianne.muhlethaler@saint-saphorin.ch

Laurette Ruchonnet			
portable
079 289 61 33
Bâtiments – Urbanisme 			
privé		
021 922 58 31
			laurette.ruchonnet@saint-saphorin.ch
Gilles Guex			
Services industriels – Eaux -			
Informatique – Déchets 			

portable
079 219 15 29
privé		
021 922 37 22
gilles.guex@saint-saphorin.ch

Mauro Contardo			
portable
079 206 85 27
Finances – Police – Routes			
privé		
021 946 24 94
			mauro.contardo@saint-saphorin.ch

Services communaux
Secrétariat municipal & contrôle des habitants
Répondeur en cas d’absence					
021 921 49 40
			
fax 		
021 921 49 44
			commune@saint-saphorin.ch
Ouverture officielle le jeudi de 18h30 à 19h30
Bourse communale					
021 921 51 43
			bourse@saint-saphorin.ch
Employé communal, M. Jorge Ferreira
			
			
portable

021 922 30 29
079 214 21 28

Cave communale, Mme Madeleine Imobersteg				

021 922 30 28

Agence AAS
L'agence d'assurances sociales se situe 			
Horaire d'ouverture
dans le bâtiment administratif de Chexbres		
Jeudi de 8h00 à 11h45
à la rue du Bourg 9						
021 946 46 64
								assurances.sociales@chexbres.ch

Cartes d'identité
Le contrôle des habitants de Chexbres 			
Heures d'ouverture
se charge de la délivrance des cartes 			
Lundi de 13h30 à 19h00
d'identité pour notre commune				
Mardi et mercredi de 13h30 à 16h30
								Jeudi et vendredi de 7h30 à 11h30
								021 946 04 10

