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Greffe
Bourse
Contrôle des habitants
Site internet :

Administration communale de Valbroye
Rue du Collège 16
Case postale 56
1523 Granges-près-Marnand

Vie locale

Vie locale

Echange scolaire Smrdáky - Valbroye

1er août à Seigneux

Photos . Ch. Pasche

Quelques reflets de la Fête nationale, organisée cette année par la société
de Jeunesse de Seigneux-Henniez, que nous remercions chaleureusement.

Tous les jours :
de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Mardi : guichet fermé
(réception téléphonique uniquement)
Jeudi : fermeture à 18 h 00.

Préparation de la soupe !

tél. 026 668 54 00 = No principal
fax 026 668 54 01
tél. 026 668 54 10
fax 026 668 54 11
tél. 026 668 54 20
fax 026 668 54 21

Arrivée et visite de Granges… sous la pluie !

greffe@valbroye.ch
bourse@valbroye.ch
habitants@valbroye.ch
www.valbroye.ch

Adresses électroniques des Municipaux
Guy Delpedro
g.delpedro@valbroye.ch
Christian Cosendai
c.cosendai@valbroye.ch
Patrice Favre
p.favre@valbroye.ch
Patrick Gander
p.gander@valbroye.ch
Thierry Dubrit
t.dubrit@valbroye.ch
Cosette Hausammann
c.hausammann@valbroye.ch
Eric Maire
e.maire@valbroye.ch
Michaël Thomi
m.thomi@valbroye.ch
Valérie Hadorn
v.hadorn@valbroye.ch
Des informations vous manquent…
...rendez-vous sur le site internet www.valbroye.ch, ou adressez-vous à l’administration communale qui est à votre service selon l’horaire indiqué.
En prévision de la parution du prochain bulletin, n’hésitez pas à nous communiquer
toutes remarques ou informations utiles qui pourraient y figurer.

Petite baignade
dans le lac de Joux

M. le Préfet O. Piccard, Mme Filova, interprète, M. le Syndic G. Delpedro et M. l’ambassadeur de Slovaquie M. Ján Foltin, lors
de la réception du lundi 1er juillet

Une assemblée attentive
aux propos de…

…Mme Valérie Borioli Sandoz, Présidente
du Conseil communal de Valbroye
Merci à l’Harmonie la Broyarde de Granges pour sa contribution musicale

Bulletin d’information
à la population

Prochaine édition : décembre 2013

Photo de groupe à Lausanne

No 12 – septembre 2013

Conseil communal

Bois de feu

Lors de sa séance du 26 août 2013, le Conseil communal a :
• accepté le préavis 7/2013 « Valbroye – achat de la parcelle n° 4365 à Marnand
(3671 m2), propriété de Mme Marinette Cosendai à Sassel. Demande de crédit
de CHF 235'000.–. »
• accepté le préavis 8/2013 « Valbroye – achat d’une partie des parcelles nos 238
et 249 à Granges (27'215 m2), propriété de Mmes Anne-Christine et Marinette
Rossier à Granges. Demande de crédit de CHF 1'680’000.–. »
Prochaines séances :
Lundi 7 octobre 2013 à 20 h 00 à Granges
Vendredi 29 novembre 2012 à 19 h 00 à Sassel
Les extraits du procès-verbal des séances du Conseil communal sont disponibles
sur le site internet wwwv.valbroye.ch.
Les séances du Conseil communal sont publiques

Rive droite (Cerniaz, Villars-Bramard, Seigneux, Marnand) :
Commandes sur le site internet www.farzin-glane.ch (services – bois de feu), ou
directement auprès de M. Thomi, garde forestier (mobile : 079 675 89 89)
Rive gauche (Granges, les Combremonts, Sassel) :
Commandes auprès de M, Gavillet, garde forestier du GEFIB (mobile : 079 635 02
84)

Ordures ménagères – passage
à la taxe au poids
Le 1er janvier 2014, la taxe au sac sera supprimée, et remplacée par une taxe au
poids. Vous n’aurez dès lors plus à acheter des sacs taxés officiels Valbroye.
Nous vous rendons attentifs à vous fournir en sacs taxés en conséquence, sachant
que ceux-ci ne seront plus utilisés dès janvier 2014.
Une édition Valbroye Info Spécial Déchets sera distribuée en décembre 2013.

Signalement de défectuosités
La Municipalité invite chaque citoyen à signaler directement à l’administration
communale toute défectuosité qu’il pourrait constater (éclairage public, horloges,
chemins ou autres)
Nous nous efforcerons d’y remédier le plus rapidement possible.

Contrôle des champignons
Mme Sabrina Danzeisen, contrôleuse reconnue par la VAPKO, est à disposition de
la population pour le contrôle des champignons à la Droguerie du Portail, GrandRue 64, à Payerne. Tél. 026 660 25 18.
Pour les mois de septembre et octobre :
Lundi, mercredi et jeudi toute la journée
Pour les autres mois : sur rendez-vous à la droguerie.

Carte CFF Commune
2 cartes journalières CFF sont à la disposition des habitants de la commune.
Leur disponibilité est visible sur le site internet www.valbroye.ch – mobilité –
transport
Réservation et paiement au guichet du Contrôle des habitants
Prix : habitants de Valbroye CHF 38.– (hors Valbroye : CHF 48.–)

Pressoir
Le pressoir de Granges est ouvert !
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, veuillez contacter le gérantexploitant, M. Georges Galley.
Tél. 076 384 22 91, courriel : maguyjohnny@hotmail.com
Possibilité de faire stériliser vos jus sur place !
Prix : 30 cts par litre de jus pressé
15 cts par kilo de fruits broyés

Sapins de Noël
Vu le peu d’intérêt manifesté par la population et l’étendue de la commune, la Municipalité renonce à organiser une vente de sapins de Noël.
Par contre, elle continuera à offrir gratuitement les sapins aux paroisses, aux
écoles, ainsi que pour les centres des villages.
Les habitants de la rive droite pourront toujours se fournir auprès du Groupement
forestier de Farzin.
Prix : 15.–. Les dates de distribution seront communiquées sur le site internet de
Valbroye, et seront affichées aux piliers publics.

Connaissance 3
Passerelle entre le savoir universitaire au sens le plus large et la société, Connaissance 3 s’adresse en priorité aux seniors. Elle s’inscrit dans une perspective de
formation continue, ouverte à toutes et à tous, sans limite d’âge ni considération
de diplôme.
Toutes les conférences (hormis celle du 15 janvier 2014) ont lieu les mercredis à
14 h 30 à l’aula du collège Derrière-la-Tour à Payerne.
Prochaines conférences :
9 octobre 2013 :
L’agriculture au XXIe siècle : un défi, par M. Pascal Corminboeuf, ancien Conseiller d’Etat.
6 novembre 2013 : l’abbatiale de Payerne : un joyau médiéval en Romandie, par
le Professeur Paul-Bernard Hodel.
20 novembre 2013 : Donner la vie aux années ou comment vieillir en bonne santé,
par le Dr Roger Darioli, professeur honoraire de médecine à
l’UNIL.
11 décembre 2013 : Comment fonder une éthique dans un monde sans Dieu, par
M. Jacques de Coulon, Professeur de philosophie.

Déchetteries –
quelques rappels importants
Nous prions instamment les usagers des diverses déchetteries de se conformer
strictement aux consignes des employés communaux présents, et de déposer les
déchets dans les bennes correspondantes. En cas de doute, s’adresser aux surveillants !
Dès le 1er octobre, passage à l’horaire d’hiver (jusqu’au 31 mars 2014) :
Granges :
Mercredi 16 h 00 – 17 h 00
Samedi 09 h 30 – 11 h 30
Combremont-le-Petit : Mercredi 13 h 00 – 14 h 00
Samedi 09 h 30 – 11 h 30
Sassel et Combremont-le-Grand : pas de changement
Dès le 16 octobre (jusqu’au 31 mars 2014) :
Dompierre :
Lundi :
16 h 00 – 17 h 30
Samedi : 08 h 30 – 11 h 00

Présentation du village
de Combremont-le-Petit
D'azur au rencontre de cerf d'or surmonté d'une étoile à six rais d'argent,
telles sont les armoiries de Combremont-le-Petit.
Combremont-le-Petit est niché au creux d'un vallon, un peu isolé sur les
hauteurs éloignées de la rive gauche de la Broye, entre la Petite Glâne et la
Lembaz. On le traverse lorsqu'on se rend de Lucens à Yvonand ou de Thierrens à Payerne. Son territoire, faisant partie de ce que l'on désigne volontiers par le « plateau des Combremonts », est bordé des communes
vaudoises de Denezy, Champtauroz et Combremont-le-Grand et fribourgeoises de Cheiry, Prévondavaux et Vuissens.
Le touriste qui a la chance d'aboutir dans un gîte rural à Combremont a
son attention attirée par les belles fermes de style « paysan vaudois » du
XVIIIe siècle et lorsqu'il emprunte les chemins sillonnant la campagne, il est
impressionné par le nombre de haies quadrillant le paysage et desquelles
s'élèvent maints chants d'oiseaux.

Jardin du four, four,
église et collège
méon, Louis, Jérôme et
Jean-Guillaume qui rédigèrent des almanachs, entre autres le
« Petit Almanach de
Lausanne » de 1697 à
1838.

Sa population a été en légère mais constante augmentation passant de
292 habitants en 1976 à presque 400 en 2010. Le plan des zones élaboré
en 1979 a vu la création d'une zone villas. Le développement de celle-ci
ainsi que les transformations de fermes et la vente de maisons à des personnes provenant d'horizons très divers ont favorisé cette augmentation
sensible de la population qui, de souche paysanne a passé à une population
plus diversifiée, plus cosmopolite qui vit en bonne harmonie. Nombreux
sont ceux qui, par la route, se rendent à leur travail à Yverdon, Payerne,
Granges, Lucens ou Lausanne.

Plusieurs noms de famille
Vue partielle du village niché
trouvent leur origine à Combremont-leau creux de son vallon
Petit, soit: Aguet, Aigroz, Bettex, Chevalley,
Clerget, Crisinel, Détraz, Duvillard, Nicaty, Richardet, Tapis et Vioget. A Combremont-le-Petit, on évoque volontiers le nom de Mireille Darc, demoiselle
Aigroz originaire du village et née à Lausanne.

La superficie de 560 ha se répartit en 454 ha de terres agricoles dont les
trois quarts produisent des céréales panifiables, des céréales fourragères,
des pommes de terre et du colza, et 106 ha en forêts dont 84 sont propriété
communale. Importante source de revenus autrefois, l'exploitation des forêts est une charge aujourd'hui.

Commerces et artisanat y sont bien présents. Parmi les commerces, citons:
la laiterie-fromagerie des trois villages, le Marché du plateau (épicerie), le
café restaurant de l’Etoile et un salon de coiffure.

Un peu d’histoire…
Même si le village est pauvre en documents d'archives, il a tout de même
« son histoire ». C'est en 911 que nous trouvons une première mention de
« Combramo ». En 1142, il s'orthographie « Combremont ». Au XIVe siècle,
Combremont-le-Petit appartenait aux seigneurs d'Estavayer. Arthaud d'Estavayer, seigneur de Gorgier, légua sa part en 1337 à la chapelle de SainteMarie-Madeleine du couvent d'Estavayer qu'il avait fondée. Cette part
rapportait, en 1423, deux muids et quatre coupes de froment, autant
d'avoine, deux coupes de bois et une rente de sept sous. La seigneurie de
Combremont-le-Petit dépendait des comtes de Savoie. Louis, duc de Savoie, l'inféoda le 14 août 1449 à Humbert et Guy de Cerjat pour le prix de
589 livres. Le 4 mai 1553, Pierre de Cerjat la vendit à Gérard de Mestral,
seigneur de Combremont-le-Grand. La seigneurie resta dans la famille de
Mestral jusqu'en 1630, époque où elle en fut dépouillée par LL.EE. de Berne
à la suite d'un procès en sorcellerie. Combremont-le-Petit est le lieu d'origine des astrologues et maîtres d'école « Aygroz » : Jean, David, Daniel-Si-

Combremont-le-Petit : un village qui vit…

Du côté de l'artisanat nous trouvons une entreprise de charpente et menuiserie, un atelier de mécanique et location de machines, une entreprise
de peinture, une autre de maçonnerie et peinture et un atelier d'architecture. A relever que l’année 2013 a malheureusement vu les fermetures «injustifiées » de la banque Raiffeisen et de la poste.
Musique, sport et loisirs au travers des sociétés locales…
Musique avec le chœur mixte, sport au sein du FC Combremont, de la société féminine de gymnastique, de la gymnastique des aînés et de la société
de tir des Combremonts et loisirs en compagnie du groupe théâtral « 15.36
Côté Cour », au sein des activités de la section de l'Association des paysannes vaudoises et de la société de Jeunesse.
Max Eric Bettex
Références :
Archives cantonales et communales – anciennes présentations de la commune d’alors dans la presse.

