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PUBLICATION DES AVIS OFFICIELS DE LA

MUNICIPALITE

Le Crieur Public
No2, du 8 décembre 2022

Le mot du Syndic

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Confronté chaque jour ou presque à des informations et des messages peu
rassurants, c'est avec confiance que j'aimerai apporter le salut de votre
Municipalité.

Avec les fêtes qui approchent et l'aube de la nouvelle année, voici l'occasion à

tout un chacun de se réunir en famille, entre amis afin de fraterniser et de
profiter des bons moments de la vie. Notre population est également conviée
le 10 décembre prochain à participer au Marché de Noël suivit de l'arrivée de
St-Nicolas. Une bonne soupe fera également partie du menu (voir tous
ménages). Riche moment de rencontre qui lie et rassemble les habitants de
notre village.

Concernant les projets pour l'avenir, votre Municipalité s'attèle à plusieurs
dossiers que nous allons proposer dans les mois qui viennent.

o L'éclairage public, cause de toutes les attentions et sujet à beaucoup de
discussions un peu partout, fait l'objet d'une réflexion pour un passage à une
nouvelle génération de lampadaires beaucoup moins gourmands en énergie.

o Une demande de crédit d'étude est également prévue pour améliorer la

route en traversée de notre village.

o Un projet de réfection de notre église est également prévu, une
rencontre avec les spécialistes est agendée ces prochaines semaines.

Sans oublier en parallèle nos associations de communes qui vont également
investir dans les différentes fonctions qui sont l'école, avec une nouvelle
construction prévue, une caserne pour les pompiers et la nouvelle STEP de
l'Eparse, projet déjà bien avancé, à Payerne.



Conscient que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde, nous nous

efforçons cependant de toujours chercher à améliorer au mieux notre
patrimoine et nos infrastructures.

Avant de conclure, il me plaît à rassurer tous les citoyens de notre village pour

lesquels nous travaillons au plus près de notre conscience. Même si l'hiver qui

s'annonce devait nous imposer des restrictions énergétiques, par exemple,
nous sommes prêts à maintenir le contact avec nos institutions, à garantir une

liaison avec les secours. Nous reviendrons probablement avec des précisions et
des informations concrètes à ce sujet.
Au nom de la Municipalité, je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin
d'année et une bonne santé. Merci encore à toutes les personnes qui

collaborent au bien de cette communauté de Missy qui nous est chère.

Olivier Thévoz, Syndic

Compteurs d'eau

Nous informons notre population que notre employé communal passera dans

chaque habitation pour relever les compteurs d'eau, ceci durant le mois de

décembre 2022.

Nous vous remercions d'ores et déjà de lui faire un
bon accueil.
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Conseil générol

Le législatif se réunit 3 à 4 fois par année pour discuter et échanger sur divers

thèmes ainsi que sur les préavis municipaux.

Les prochaines assemblées sont prévues aux dates suivantes :

r mardi13 décembre2022

o mardi 1,4 mars2O23

o mercredi 21juin2023

o mardi 3 octobre 2023

o mardi12 décembre2023

Bibl iothèque lntercom munale
La Passade- Grandcour- Missy- Chevroux

Bencontres * Né pour lire " Parents et enfants
A * La Passade . à Grandcour

le mercredi 5 octobre de 9.30 à 11.00
Thème de lecture

" L'automne.

Le mercredi 7 décembre de 9.30 à 11.00
Thème de lecture

" Noel ,

Le mercredi I février de 9.30 à 11.00
Thème de lecture

" La neige .

Le 5 avril de 9.30 à 11.00
Thème de lecture

" Le printemps .

Le 7 juin de 9.30 à 11.00
Thème de lecture
* Vive les vacances .

Rencontres gratuites, ouvertes à tous, venez nombreux passer
un bon moment autour des livres. Boissons et collation offertes.
A bientôt !

Pourplusd'informations www.biblio-la-passade.ch
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Bibliothèque lntercommunale
Grandcour - Mbsy - Chevroux

Pour devenir membre, il faut être âgé de L8 ans révolus et avoir son domicile

politique dans la commune (art. 3 al. 1 LEDP).

Les personnes de nationalité étrangère sont membres du corps électoral en

matière communale, aux conditions suivantes (art. 3 al. 2b LEDP):

o Résider en Suisse avec une autorisation de séjour depuis L0 ans au

moins et depuis 3 ans au moins dans le canton de Vaud.

Si vous souhaitez participer à la vie de notre commune et rejoindre le conseil

général, contactez Mme Lise Bettex, présidente, té|.026 667 2302.

Félicitations à nos octogénaires et nonagénaires en 2023
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Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Lucienne

Charlotte
Germaine
Denise

André
Gérard
Nelly
Jacqueline
Daniel

Philippe
Denise
Marcel
Louise

Ginette
Ulrich
Johann
Robert
Denise

Gilbert
Michel
Martha
Lisette
Annelise

Thévoz
Bardet
Thévoz

Quillet
Quillet
Quillet
Roulet

Quillet
Thévoz
Blanc
Pantet
Blanc
Thévoz
Costantini
Riesen

Hayoz

Roulet
Blanc
Chardonnens
Rossel

Junod
Devanthéry
Frey

30.06.L927
L6.O7.L928
27.OL.L929

LL.O2.L929

L5.07.1931
22.04.t932
16.03.L933
24.1O.1933
06.01.1935
20.04.193s
17.06.L935
12.09.L935
27.05.7936
t4.02.L937
09.09.1938
1"3.06.1939

27.L2.r939
L6.O4.7941
24.77.L941
05.0s.1942
t2.0L.t943
20.o4.1943
25.07.L943

ans

ans

ans

96

95
94

LA PASSADE
RUE DE L'HOTEL DE VILLE 28
1543 GRANDCOUR
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92 ans

91 ans

90 ans

88 ans

87 ans

86 ans

85 ans

84 ans

82 ans

8L ans

80 ans

BIENVENUE !



Madame Dusanka Dragijevic 13.08.1943
Club des aînés de Missy, Grandcour, Chevroux

Programme de la saison 2022-2023

Séance en principe le dernier vendredi du mois de 14h à 16h

à la salle de paroisse de Grandcour
(sauf en décembre où le repas de Noël aurâ lieu le samedi 17 décembre à midi)

Choeur Méli-Mélo
Directrice Mme Marianne Braissant

Au Secours : Arnaques
M. Gilles Perruchoud -

Un Avenchois célèbre : le Général Henri Guisan
M. Michel Doleires

Repas de Noêl

Le Nord - Le Sud et beaucoup de nature
Mme Linde

Président : Jean-Claude Pradervand (079 2L2 29 72) icorad@bluewin.ch

Caissière : Margrit Thévoz (O79 733 39 42) marqrit.thevoz@bluewin.ch

Secrétaire : Joserte Quiller (079 390 29 66) ouilletio@hisoeed.ch

Fenêtres de I'Avent

ll reste encore des disponibilités pour les fenêtres de l'Avent !

Vous pouvez encore vous inscrire, un formulaire est prévu à cet effet à l'entrée
de notre administration communale.
Merci à celles et ceux qui participent à égayer notre village.

Fermé

Le bureau communal sera fermé du

vendredi 30 décembre 2022 au vendredi 6 ianvier 2023,

réouverture de l'administration le lundi 9 janvier 2023.

La Municipalité vous souhaite à toutes et tous de belles Fêtes de fin d'année
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Le Syndic :
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La Secrétaire :
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F e rmetu re de f ad mi ni stratîon

30 juin 2023

11 mai 2023

28 avril 2023

31 mars 2023

24 février 2O23

27 janvier2O23

t7 décembre 2O22

25 novembre 2022

28 octobre 2022

30 septembre 2022

Loto

Course

Présentation
de la Blbliothèque Sonore Romance

< La traversée de l'Atlantique, du drakkar viking
au paquebot transatlantique D

M. Thierry Delay

Conférence
(le sujet sera annoncé ultérieurement)
M. François Rochat

O. Thévoz * Y. Michel



La Broye 7(N ans

<La Broye 100 ans>: séance d'information pour le giron des musiques à

Grandcour

La Lyre de Grandcour organise le prochain giron des musiques broyardes en
mai 2023. Sous le slogan <La Broye 100 ans>, la manifestation marquera sa

100ème édition. Un siècle de bonne entente intercantonale, ça se fête! Afin de
vous présenter le programme plus en détail, nous vous convions à une séance
d'informations le mercredi 14 décembre à 18h30 à Grandcour.

À cette occasion, nous dévoilerons notre fenêtre de l'Avent. Elle sera illuminée
dès 17h dans la cour supérieure du collège de Grandcour, où nous vous
offrirons le verre de I'amitié. La séance d'informations se tiendra ensuite à la
salle du collège.

Votre curiosité a été piquée ?! N'hésitez pas à consulter le site
www. labroveL00a ns.ch.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux !

Le Comité d'organisation

Commission Culturelle

Décembre 2022 Fenêtre de l'Avent (lnscription au bureau communal)

L0 décembre 2022 Marché de Noël 10h00 à 14h00, Place du village
Noëlvillageois 17H00, grande salle, collation offerte
(soupe, boissons) St Nicolas fera une visite avec sa hotte
remplie

25 mars2O23
7 mai2023

Coup de balais RV à la déchèterie, cafés + tartines th00
Pique-nique au pré des Vaux, coin Cottier 11h30

Ler août 2023 Date à confirmer

Le' septembre 2023 Open Air Cinéma 19h30

7 octobre 2023 Rv à la déchèterie, cafés + tartines th00

9 décembre 2023 Noëlvillageois L7h00 Grande salle

La commission culturelle se réjouit de passer ces moments en votre compagnie
et de vous y rencontrer nombreux.
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Calendriers des manilestotions 2022-2023 Mai 2023
Je4ausa6
Samedi6
Dimanche 7
Jeudi 11

Samedil-3
Me 17 au ve 19

Je 25 au di 28

Juin 2023
Ve2aulu5
MercrediT
Samedi 17

Ve 23 au di 25

Vendredi 30

Juillet 2023
Samedi 1"'
Samedi8
SamediL5

Dimanche 23

Août 2023
Mardi 1"'
Mardi 1"'
Mardi Le'

Dimanche 27

Septembre 2023
Vendredi 1er

Octobre 2023

Novembre 2023
Ve3audi5&
Ve10audiL2&
Ve17&sa18

Décembre 2022

Samedi 10

Samedi 17

Vendredi 23

Janvier 2023

Dimanche 1"'
Dès 00h01
Samedi 14

Ve 20 & sa21

Vendredi 27

Dimanche 29

Février 2023

Samedi4

Jeudi 9

Ve17&sa18
Vendredi 24

Mars 2023

Samedi4
Ve 17 au di 19

Vendredi 31

Avril2023
Mercredi5
Samedi 15

Dimanche l-6
Vendredi 28

Ve 28 au di 30,

Ve28&sa29
Dimanche 30

Marché de Noël Missy (10h à 14h) & NoëlVillageois 17h

Repas de Noël des Aînés (à 12h)

& sortie Glisse-Club à Verbier
Noël du Culte de l'enfance (19h église Ressudens)

Jeunesse de Chevroux : traditionnelle tournée pour souhaiter
la nouvelle année aux villageois
Sortie Glisse-Club à Crans-Montana

Soirée de < la Lyre >

Club des Aînés (14h Salle de Paroisse)

Loto de < la Lyre >

FC Ressudens : souper de soutien
& sortie Glisse-Club Saint-Luc

Sortie raq uettes Glisse-Club

Soirées Chæur d'hommes Grandcour
Club des Aînés (14h salle de Paroisse)

Sortie Glisse-Club à Verbier
Week-end Glisse-Club à Zermatt

Club des aînés (14h Salle de Paroisse)

Lectu re pa re nts-e nfa nts, Bi bliothèq ue G ra ndcour (9h30)

Atelier < crucholettes > à Chevroux
& Tournoi de pétanque société Jeunesse Chevroux

Course aux æufs société Jeunesse Chevroux
Club des Aînés (1-4h Salle de Paroisse)
Soirée Chæur mixte de Chevroux à Gletterens
Chæur d'hommes Missy
L'Arc-en-Ciel : brunch de soutien

Soirée Chæur mixte de Chevroux à Gletterens
Glisse-Club : vente gâteaux Vully à Grandcour
Pique-nique Coin Cottier (11h30) à Missy

Club des Aînés (14h Salle de Paroisse)

Giron de musiques & marché artisanalGrandcour
Fête de Jeunesse Chevroux
Giron des Musiques Broyardes Grandcour

Fête de Jeunesse Grandcour
Lectu re pa rent-e nfa nts, Bi bliothèq ue G ra ndcou r (9h 30)

Ecole de Musique : journée de clôture
Fête de Jeunesse Missy

Course des Aînés

& Tournoi de footballJunior FC Grandcour

20 ans FC Gandcour
Sortie d'été Glisse-Club

lnitiation Paddle Chevroux
& Chæur mixte Chevroux : kermesse

Slow Up Broye

Fête nationale Missy
Fête nationale Grandcour
Marché artisanal, tournoi pétanque < La Chevrotine > et
Fête nationale à Chevroux
Fête paroissiale (10h cantine du Port Chevroux)

Open Air Cinéma Missy (19h30)

Cafés + tartines (dès th à la déchetterie de Missy)

Soirées Ki-pro'quo G randcour


