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Edito
"Mauraz Infos", en voilà
du
nouveau !
Notre
informaticien au sein de
la municipalité s'est transformé en
éditeur de journal, bénévole bien
entendu ! Nous te remercions Piper.
L'année 2006 s'annonce chargée de
nouveautés et deux conseils généraux
annuels ne suffisent plus pour tenir
notre petite communauté informée.
Avec l'arrivée des "nouveaux", les
canaux
traditionnels
de
communication n'atteignent plus tout
le monde et il serait dommage de
perdre la toile étroite et amicale des
relations entre Mauraziennes et
Mauraziens qui font le charme de
notre village.

"Mauraz Infos" ce n'est pas le journal de
la muni, c'est le vôtre. N'hésitez pas à
annoncer un apéro sous la fontaine, une
expérience heureuse, ou simplement un
"coup de gueule".
A vos plumes
citoyennes et citoyens!
L'éditeur de "Mauraz Infos" attend vos
contributions et vos suggestions.
Pour Mauraz, les années à venir vont
êtres marquées par le chantier de l'eau et
de l'assainissement. Des travaux
pharaoniques
pour
notre
petite
commune. C'est aussi le début d'une
nouvelle
législature
avec
des
changements au niveau de la
municipalité et de la bourse communale
et l'assermentation d'un nouveau conseil
général auquel participera, nous
l'espérons, l'ensemble des habitants de
Mauraz.
Votre syndic

Votations, élections

Françoise :
des vacances !
Le bureau du greffe sera fermé
du 7 au 27 Août 2006
pour cause de vacances, bien
méritées, de notre secrétaire.
Pensez assez tôt à vos
renouvellements de passeports
(3 semaines de délai)

Dès les prochaines votations, le
bureau de vote sera ouvert
de 10h00 à 11h00. De
même, le vote par courrier sera
relevé jusqu’à 11h00.
Consultez le pilier public à
l’entrée de l’abri.
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Le tri des déchets :
pour l’écologie et les économies
Déchets
ménagers
L'arrangement actuel avec le
transporteur définit deux points de
ramassage, l'un en bas du village
vers les containers à verre, l'autre
en haut du village à côté de la
fontaine.
Le camion passe en général entre
10h et 11h le matin.
Les déchets ménagers sont à
déposer emballés en sacs fermés,
regroupés en containers ou grosses
poubelles, au plus tôt le soir
précédant le ramassage.
Les containers et poubelles vides
seront récupérés au plus vite.

Alu, PET,
Fer blanc
Vous trouverez, au même endroit,
des fûts à disposition pour le
recyclage
du
PET,
de
l'aluminium, et du fer blanc.
Edmond vous sera reconnaissant
de limiter le volume à transporter
en écrasant boîtes de conserves et
bouteilles de PET.

Verre vide
Des containers sont à disposition
en bas du village pour la
récupération du verre vide, trié par
couleur. Contrairement à ce
qu'affirme la rumeur, le tri par
couleur a toujours son importance.
Les récipients sont à déposer sans
bouchon, capsule ou couvercle. Le
verre à vitre n'est pas récupéré et
ne doit pas être déposé dans les
containers.

Vieux papiers
Le papier est à déposer le matin du
ramassage sous les abris des
fontaines, en cartons ou en sacs en
papier.

Déchets
encombrants
Les déchets encombrants sont à
déposer directement chez Valorsa
à Penthaz (passer sous les Moulins
de Cossonay direction Gollion,
MMM
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premier pont à gauche). Le bulletin
de pesée est à signer lisiblement,
pour être transmis à la bourse
communale.

Déchets spéciaux
Les divers produits chimiques,
peintures, huiles, batteries, piles,
médicaments,
plastiques,
etc.
peuvent êtres déposés gratuitement à
la déchetterie de Cossonay-Ville
(dernier bâtiment à droite direction
La Sarraz)
(Ouverture Mer. 17.00-19.00 Ven.
10.00-12.00 Sam. 10.00-11.30)

Appareils
électriques
Les
appareils
électriques
et
électroniques doivent être repris par
tout revendeur, même sans achat.
Valorsa récupère aussi gratuitement
les appareils ménagers.
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Déchets de
jardin, feux
La loi interdit les feux. Cependant,
les petits feux de branchages
peuvent être tolérés. On choisira
un jour ou le vent est orienté de
manière à
ce que la fumée
n’incommode pas un voisin ; on
évitera le dimanche.
La combustion de produits
synthétiques, bois vernis, produits
chimiques, et autres produits
polluants est interdite.

Futur
La mise en place progressive du
système Tridel va probablement
influencer notre système, mais
pour l’instant, celui-ci nous coûte,
hors déchets encombrants, environ
80.- Frs / an / habitant, ce qui reste
très modeste au regard du coût
supporté par les communes
environnantes.
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Il faudra les supporter jusqu’en 2011 !
Les nouvelles autorités pour la législature 2006-2011 (dès le 01.07.2006)

De gauche à droite :

Michèle Zufferey

Secrétaire du Conseil
Tel. 021 864 30 13

Mob. 078 640 82 50

Jean-Claude Huguet

Président du Conseil
Tel. 021 864 57 78

Frédéric Pfeiffer

Municipal : bâtiments, services ind., déchets, épuration
Tel. 021 864 32 16
Mob. 078 758 44 23

Caroline Dübi

Municipale : écoles, affaires sociales, police, PCi
Tel. 021 864 35 09
Mob. 079 262 17 73

Reto Zehnder

Syndic : administration, finances, environnement
Tel. 021 864 30 13
Mob. 078 802 16 19

Greffe, contrôle des habitants :
Françoise Blanchoud / 1148 Chavannes-le-Veyron
Tel. : 021 / 861.04.47

Mob. 079 / 281.77.20

Bourse :
Déchets ménagers
7 et 21 juin
5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre

Vieux papiers
28 août

27 novembre

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer l’engagement de
M.Lanthemann de Romanel-sur-Morges en qualité de boursier communal.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
e-mail : pierre.lanthemann@bluewin.ch

Tel. 021 869 90 82

Prochain conseil général : Lundi 26 juin 2006 à 20h00
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Eau potable :
Groumf
Et le dimanche :
des patates au beurre
des moteurs !
Mauraz, calme bucolique, loin
des axes principaux, murmure
de rivière et chants d’oiseaux !
Mais le dimanche, avions et
re-zavions, limousines en
maraude, genevois égarés,
quads
en
vadrouille,
championnat de la galaxie de
vélo ... Les plaisirs des régions
à haute vocation touristique !
Alors de grâce, n’y rajoutons
pas, le jour des patates au
beurre, les tondeuses, amas
fumigènes herbeux, essais
divers de mécano-bricole,
fracas des bouteilles du samedi
soir au container et diverses
machines : on s’entend plus
hurler à la pétanque !!!
Le Groumf

@

Un réseau bientôt centenaire
www.mauraz.ch

Mauraz, commune high-tech !
Le site www.mauraz.ch vous
fournit un moyen d’orienter vos
visiteurs, un lien vers les
services fédéraux, cantonaux et
régionaux,
un
agenda
communal et régional, et plus
encore.
La commune offre une adresse
e-mail
gratuite
du
type
xxxxxxxxx@mauraz.ch
aux
habitants et entreprises de
Mauraz.
De
plus,
les
entreprises
domiciliées à Mauraz peuvent
bénéficier d’un lien publicitaire
sur la page ‘Entreprises ‘ du site.
Pour
tout
renseignement,
s’adresser à Frédéric Pfeiffer aux
Tilleuls,
ou
à
webmaster@mauraz.ch.

The webmaster

La commune de Mauraz est propriétaire d'un droit d'eau potable de
15'768 m3 par an (30 l/min) sur les sources du Morand à Villars-Bozon,
exploitées par les Services Industriels de Morges. L'eau potable est
donc gratuite pour Mauraz, tant que cette limite n'est pas dépassée
(moyenne ces dernières années : 12'000 m3).
La
conduite
fut
construite en 1908-09,
de Villars-Bozon à
Echichens. A cette
époque, deux fontaines
et bornes hydrantes
furent raccordées à
Mauraz.

En 1929, afin de résoudre des
problèmes de pression dans le
haut du village, une conduite fut
posée depuis Villars-Bozon et le
piquage au niveau de la chapelle
(à l’époque, l’école) abandonné.
Les premiers
raccordements
privés ont été
installés.

Mauraz Infos

Bulletin d’information de la

Juin 2006

Commune de Mauraz

p. 7

Actuellement,
le
réseau
complet, communal et privé, à
l’exception de quelques rares
constructions
nouvelles,
présente de sérieux signes de
fatigue et les incidents se
multiplient.
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Une nouvelle conduite morgienne
La Commune de Morges a le
projet, déjà bien avancé, de
doubler la contenance du
réservoir de départ à VillarsBozon et de remplacer la
conduite liant ce réservoir à
celui d’Echichens pour 2008.
L’étude de la traversée de
chaques communes concernées
a été confiée par celles-ci au
même bureau d’étude.

L'Isle

Villars-Bozon

Chavannes-le-Veyro n

Mauraz

Grancy

Pampigny
Sévery
Vullierens

Cottens

Colombier
Apples
Clarmont

Le prix de l’eau
La commune perçoit annuellement 40.-Frs par ménage, 10.-Frs par
habitant, 1.-Frs par tête de bétail et par hectare cultivé, afin d'alimenter un
compte de réserve en vue de réparations importantes sur le réseau.
Ce tarif correspond, pour la consommation domestique, à un prix au m3
inférieur à 15 centimes ! L'attention de tous aux économies d'eau
permettra de maintenir cette situation exceptionnelle.

La consommation
Après réparation des
fuites occasionnées par
le gel en février 2005, la
consommation
d’eau
potable
dans
la
commune est revenue à
un niveau satisfaisant.

L’option de traverser Mauraz sous la
route a été choisie.
Le
raccordement
du
réseau
communal serait effectué au passage
de la conduite à Mauraz.

Saint-Saphorin-sur-Morges

Reverolle
Vaux-sur-Morges
Bussy-Chardonney
Monnaz
Vufflens le Château Echichens

Denens

Morges

L’ouverture de toute la traversée du village par les SI morgiens offre
l’opportunité de rénover le réseau communal de distribution d’eau potable, de
répondre aux nouvelles exigences de l’ECA et, éventuellement, de compléter
l’équipement communal.
La Municipalité étudie actuellement les différentes options envisageables.
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En 1952, Jean Schaer et Denise Kursner se marient. Ils auront deux enfants, Claude
et Roger. Et en 1954, il reprend la scierie.

Tournoi de
Pétanque 2006

Qu’est-ce qui a poussé Jean Schaer à s’engager de la sorte ?
« J’ai fait ça pour aider la commune, pour participer », « pas pour la paie » dit-il en
riant ! « Ce que j’ai fait, c’était un devoir pour la commune, il fallait s’engager, il
manquait du monde pour prendre la place. ..J’ai bouché un trou !!! ».

Le tournoi de pétanque aura lieu

le 2 juillet 2006
Doublette non montée, inscriptions et tirage des équipes de 9h00 à 9h30, à
la chapelle, café-croissants, repas de midi, et le soir … selon improvisation
du moment.
30.- /pers. : tournoi et repas
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repas seul : 20.-/pers.

Les personnes intéressées à participer à l’organisation (présence à un terrain,
repas, etc…) sont priées de contacter Caroline Dübi dès aujourd’hui.

Jean Schaer …
… a démissionné de sa fonction de boursier fin 2005 après 50 ans de service.
La Municipalité tient à le remercier chaleureusement pour la qualité de son
engagement et, même si Jean Schaer a quitté ses fonctions, elle devra sûrement
encore faire appel à lui.
Jean est né en 1926 à Apples . Sa famille a déménagé à Mauraz alors qu’il avait 12
ans pour reprendre la scierie. Jean Schaer aimait bien l’école et était plutôt bon
élève et il a fait la « prim sup ». Mais la scolarité finie, il a tout de suite travaillé à
la scierie paternelle, en faisant des stages : une année et demi à la scierie de
Cuarnens et, en Suisse allemande, alors qu’il n’avait pas encore 16 ans. Il aimait
bien le travail dans les scieries. Mais c’était quand même dur !
A 20 ans, il devient commandant des pompiers après avoir été aspirant et avoir
suivi une formation de 5 jours à Lausanne… Il restera commandant pendant 42
ans. Il a aussi été secrétaire du Conseil général, secrétaire municipal (de janvier
1950 à fin 2001) et boursier « par interim » pendant 50 ans.

« Depuis 50 ans, beaucoup de choses ont changé, avant les PV de la Muni faisaient
6 lignes et on avait environ 30 écritures comptables par an ! Maintenant pour être
boursier, il faut être professionnel. »

Santé
Le 18 mai dernier s’est tenue la
première assemblée générale des
EHNV (Etablissements Hospitaliers
du Nord Vaudois) : regroupement
initié en 2005 dont la commune de
Mauraz fait désormais partie (voir
décision du dernier Conseil général).
Les hôpitaux d’Yverdon, Chamblon,
Orbe, La Vallée et St Loup (qui
conserve à ce jour un service
d’urgence 24h/24h), sont réunis sous
la même direction et forment la plus
grande entité géographique du canton
géographique

Pour les urgences vitales

en terme de regroupement sanitaire.
Si nous appartenons aujourd’hui à
ce réseau, il est bon de rappeler que
la
réorganisation
sanitaire
n’empêche pas une prise en charge
de proximité et chaque citoyen de
Mauraz s’adressera d’abord à son
médecin de famille et peut se
présenter aussi bien dans un des
hôpitaux des EHNV qu'à Morges.
Cependant, en cas d’urgences, un
système centralisé est mis en place :

(Problèmes cardiaques, perte de
connaissance, accident grave,
attaques cérébrales, etc.)

Pour des urgences en
cas d’absence du
médecin de famille

144

0848 133 133
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Quelques tables sympas …
« tout près de chez nous »…
Auberge du Chêne / Pampigny (021/800.35.09)
Chantal et ses collaborateurs/trices vous offrent des plats de saisons dans un décor de
« chineurs » ou une terrasse qui sent le Sud avec son terrain de pétanque… Même si le
lac n’est pas encore arrivé à Pampigny (ça se saurait !), les filets de perches, eux, sont
là et sont parmi les meilleurs…

Auberge communale / Mollens (021/864.50.43)
Adossée au pied du Jura, l’auberge est chaleureuse et l’hôte pourra y découvrir de
magnifiques plats où les saveurs d’ici se mêlent à celles des épices asiatiques. En
automne, les « soirées chasses » sont un « must ».
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Merci Patricia !
Une législature, ça crée des liens, ça permet de connaître les gens, leurs
positions, leur engagement politique et social.
Le parcours professionnel donne un bon éclairage, bien que partiel, de Patricia :
Bureau de l’Association romande des Magasins du Monde, comité de la librairie
Basta, Chargée de programme à Swissaid et, actuellement, responsable de la
Fédération vaudoise de Coopération…
Patricia, une personne qui s’engage pour des rapports Nord-Sud équitables, qui
défend les droits des plus démunis, des « laissés pour compte » ici et ailleurs, qui
lutte pour que chacune et chacun trouve sa place, dans la tolérance, l’ouverture et
le respect.
Chère Patricia, nous te remercions pour ces années au sein de la muni.

Restaurant du Lion d’Or / Mont-la-Ville (021/864.45.46)

Habitants …

Vous y boirez les bières artisanales de la Brasserie du Tunnel à Lausanne, vous y
mangerez des pizzas, des mets locaux ou, sur commande, des spécialités brésiliennes.
Le platane de la terrasse est assez vaste pour la couvrir à lui tout seul…À moins que
ce ne soit la terrasse qui soit très petite !

quoi de neuf depuis le début de l’année ?

Les photos du scandale !!!
Toutes les souris
en parlent !

La petite chatte N…., du bas du
village, a fréquemment été aperçue
en compagnie du vieux matou
Z…., du haut du village !!!
Toutes nos photos en page 1587

25.02.06

Mariage de Roger Schaer et Paulina Gerova
… Tous nos vœux de bonheur !

01.04.06

Départ de Véronica Morrison
… Passe nous voir !

15.04.06

Arrivée de Pauline Cernaix et Yannick Marquis
… Bienvenue !

22.04.06

Naissance de Romain Pittet
… Félicitations !

22.04.06

Mariage de Gilles Grec et Nicole Golay
… Tous nos vœux de bonheur !

??

Arrivée de Bruno Antille-Zufferey
… Bienvenue ! … Et contacte Françoise !

02.06.06

Mariage de Alain Boon et Sonia Garofalo
… Tous nos vœux de bonheur !

