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Edito
Quelques temps déjà que le
Mauraz Infos n’était sorti ! Que
raconter lorsque l’on valse avec
les us et coutumes des travaux
publics, les termes techniques et
absconds et les délais flottants
et approximatifs ?
Cette année de travaux a créé
pas mal de soucis quotidiens,
certains cocasses, d’autres bien
moins drôles.
En tous cas, votre Municipalité
s’est sentie quelques fois bien
petite face aux monstres de
routines que sont les entreprises
de
travaux
publics
et
l’expérience
des
services
morgiens. Sans compter cette
impression récurrente d’être la
cinquième roue du char dans
toute cette affaire !
Cinquième roue du char aussi
dans le combat à la David que
mène Mauraz - avec quelques
autres communes, et l’aide
précieuse de l’Association des
Communes Vaudoises - contre
le canton dans le dossier de la
facture sociale. Et pourtant,
Mauraz la petite, Mauraz la
discrète, pourrait bien voir sa
voix écoutée. …..Pourrait !

Malgré ces temps difficiles, la
‘crise’ mondiale, l’éternelle
augmentation
des
impôts,
taxes et diverses charges, il fait
toujours bon vivre à Mauraz :
les apéros des fontaines
bravent les saisons, le tournoi
de pétanque attire les foules, et
il paraît même que la seule
société locale s’attelle à
l’organisation d’un nouveau
week-end de spectacles pour
la mi-septembre !
Mauraz se prend des grands
air de cité : il y aura des noms
de rues, des panneaux, des
numéros sur les maisons, une
vraie révolution ! Nous aurons
une adresse, une vraie ! ;
Mauraz
rentre
dans
les
normes, voilà encore quelque
chose à fêter !
D’ici là, notre commune va
passer un été sans syndic. En
effet, Reto a décidé d’emmener
sa femme sur la route de la
soie, grand voyage jusqu’à fin
août ; vos serviteurs Caroline
et Piper assureront donc
l’interim quelques mois.

La rédaction

Françoise :
en vacances !

Conseil général
Le prochain conseil général
aura lieu, à l’abri Pci, le

23 Juin 2009 à 20h00

Le bureau du greffe est fermé
du 3 au 24 Août 2009
pour cause de vacances, bien
méritées, de notre secrétaire.
Pensez à temps à vos
passeports !

Employés communaux
Sophie et Sylvain Pittet ont accepté de prendre en charge les
nombreuses petites charges d’entretien et de gestion du domaine
communal. Toutes demandes concernant l’utilisation de la Chapelle ou
de l’abri Pci, entre autres, leur seront donc dorénavant adressées.

L’histoire sans fin des travaux d’équipement …
On l’aura tous compris, les travaux,
dont la fin était prévue pour Août 2008,
ne sont pas complètement terminés !
Pas mal de petits détails et défauts
sont encore pendants.
De plus, le détail de la facture finale
pose beaucoup d’interrogations, en
particulier sur la répartition des travaux
‘privés’. Les discussions s’annoncent
tendues, d’autant plus que la
Municipalité estime que la qualité des
travaux effectués est discutable.
A suivre ….
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Les déchets :
Groumf
Que de trous !!!

@
www.mauraz.ch

Rappels, calendrier et nouveautés !
Déchets
ménagers

Encore de la place !
L’époque est aux trous ! Des
trous de toutes sortes et de
toutes tailles et n’importe où !
Des trous dans la route et dans
les prés, des trous dans le
portefeuille, crise oblige …
Un sapin de Noël mité, un
goudronnage taconné, des
tuyaux percés !
Un gros trou dans le jardin à
Caro, un énorme trou dans le
budget communal …
Les « Ah ! Là bas ! Dans
l’trou ! »
Il parait même qu’il y’a des
mésanges trouées ….
Le Groumf

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 ee-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

Afin de faciliter le chargement, et
ainsi de limiter les frais (employés
payés à l’heure) les sacs de déchets
ménagers sont à déposer si
possible en container. N’hésitez
pas à déposer votre sac dans un
container pas plein.
Les renards, fouines, chiens et
chats seront déçus ….

Appareils
électriques
Les appareils électriques et
électroniques doivent être repris
par tout revendeur, même sans
achat. Valorsa recycle gratuitement
les appareils ménagers et reverse
une ristourne à la commune. Vous
avez déjà payé la taxe TAR, ne
payons pas deux fois !
Une remorque sera à disposition
pour la récupération des appareils
électriques, à la fontaine du haut le
1 et 2 Juillet 2009.
Un bidon est à disposition vers les
containers à verre vide pour la
récupération des piles.

Déchets
encombrants
Une
benne
pour
déchets
encombrants sera à disposition du
6 au 17 Juillet 2009, au Croset.
Les déchets encombrants sont
facturés près du double des déchets
ménagers. Il ne s’agit donc que des
déchets qui ne peuvent pas rentrer
dans un sac (plus grands que
60cm).
Ranger intelligemment dans la
benne augmente sérieusement les
possibilités de chargement de
celle-ci.
Les déchets peuvent toujours être
déposés directement à Penthaz,
chez Valorsa, au nom de la
commune.

Verre vide
Le tri par couleur est
important, surtout pour le
blanc et le brun. En cas de doute
vert/brun : dans le vert ! 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
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Déchets de
chantier
Les déchets de chantiers peuvent être
déposés par les communes à la
décharge de Bofflens les vendredis
matin. Seuls sont repris les déchets
inertes. Celui qui effectuera le
transport se présentera au nom de la
commune de Mauraz.

13 et 27 mai
10 et 24 juin
8 et 22 juillet
5 et 19 août
2, 16 et 30 septembre
14 et 28 octobre
11 et 25 novembre
9 et 23 décembre
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Mauraz déménage !
Nouvelles adresses de bâtiments

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
et
sévèrement punie par la loi.

Vieux papiers
Uniquement papier et carton. Les
cartons vides sont pliés.

Encombrants : 6 au 17 juillet
Métaux : 22 juin au 3 juillet
Appareils électriques (OREA) : 1 au 2 juillet
Déchets ménagers

p. 5

Déchets de
jardin, feux

Métaux
Une benne pour métaux sera à
disposition au Croset
du 22 Juin au 3 Juillet 2009
Tous métaux peuvent être déposés,
mélangés, mais seulement des
métaux.
Et au prix du cuivre, peut-être
mieux vaut le gérer séparément …

Mai 2009

Vieux papiers
24 août

23 novembre

« Oh, vous savez, à Mauraz, vous devriez trouver facilement ! » Et bien il
faut croire que non ! La mégalopole du pied du Jura doit s’estampiller, se
numéroter, rentrer dans le rang de la ligne structurelle fédérale et postale :
il FAUT des adresses à Mauraz ! Des fois qu’on se perde !
Donc noms de rues il y aura ! Et pour nous tous, il s’agit, dans les faits, ni
plus ni moins que d’un déménagement. Il conviendra donc d’effectuer le
changement d’adresse pour l’abonnement à Betty Bossi, Geo magazine, la
banque, les assurances, et la tante Ida …
m contre, la municipalité se chargera de transmettre la liste des
Par
nouvelles adresses à - en plus des services cantonaux - la Poste ,
Swisscom-Directories, Romande Energie, LTV (annuaire régional).
Les panneaux et numéros seront posés cet été, et les nouvelles adresses
seront en vigueur dès ce moment.
Vous trouverez donc ci-contre votre nouvelle adresse officielle :
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Francis, Laura, Sébastien, Edith AQUILLON
Freddy, Michelle AQUILLON
Sonia, Alain BOON
Christine MUELLER, Alain BORGEAUD
Blanche, Manouche GUITARD, Adriano CABRIOLOU
Pauline CERNAIX
Julie, Pierre-André, Véronique CURCHOD
Véronique DESCOEUDRES
Adélaïde DOMENIGHETTI
Patricia DUBOIS, Martina SCHMIDT
Gilles, Nicole, Nohlan GREC
Jean-Claude HUGUET, Anne-Marie WEHREN
Caroline, Frédéric, Louis MUELLER
Frédéric PFEIFFER
Romain, Sophie, Sylvain PITTET
Denise, Edmond REGAMEY
Alizée, Harmonie, Jean-Olivier, Marie-Ange, Maryline,
Morin ROCHAT
Anne, Claude, Mélisande, Morgane SCHAER
Roger, Paulina, Jean-Christophe SCHAER
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Rue des Fontaines 9
Rue des Fontaines 9
Ruelle du Crêt 1
Ruelle du Croset 1
Rue des Fontaines 10
Ruelle du Moulin 7
Rue des Fontaines 3
Ruelle du Moulin 3
Rue des Fontaines 2
Ruelle du Moulin 3
Ruelle du Moulin 5
Rue des Fontaines 5
Rue des Fontaines 11
Rue des Fontaines 12
Ruelle du Crêt 3
Rue des Fontaines 4
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Que d’eau !
… au Morand !
Les
purges
et
tests
effectués à la mise en
service du nouveau réseau
d’eau
potable,
par
l’entreprise, ont « coûté »,
3
plus de 4000 m ! Malgré
que Morges n’en ait compté
que la moitié, cette pointe
de consommation influence lourdement les statistiques.
Cependant, en excluant cette exception, la tendance de la consommation
d’eau potable est fortement à la baisse. Peut-être quelque fuites en
moins ? En tous cas : « Tant mieux ! »

Mauraz attaque le Canton !
On n’y croit pas ! Mauraz petite commune d’irréductibles Vaudois dépose
plainte contre le Canton. Faut oser !
En effet, l’analyse des effets de la méthode de calcul de la part à la
facture sociale payée par la commune laisse un fort arrière-goût
d’injustice.

Reto, Michelle ZEHNDER
Bruno ZUFFEREY

Ruelle du Crêt 2
Rue des Fontaines 22
Ruelle du Croset 4
Ruelle du Croset 6
Rue des Fontaines 3
Ruelle du Crêt 3
Ruelle du Moulin 1
Rue des Fontaines 5

Atelier Groupe Estermann-Huguet
Collin
dECA tronic
Echange Equipements
Livy Sàrl
PIPS tronic F.Pfeiffer
Schaer Claude Sàrl
Sérénité & Bien-être
SmartBox Sàrl

Rue des Fontaines 7
Rue des Fontaines 22
Rue des Fontaines 12
Ruelle du Moulin 9
Ruelle du Croset 1
Rue des Fontaines 12
Rue des Fontaines 22
Ruelle du Crêt 1
Rue des Fontaines 11

D’autre part, une tentative du canton de vouloir grouper les différentes
plaintes de nombreux groupement de communes avec la nôtre a été
refusée par le même tribunal.

Jean SCHAER
Lucie Taylor
Jacques, Marie VIAL-HOFER

Donc, la municipalité de Mauraz, représentant sous la même plainte les
communes de Cerniaz, Cuarnens, Suscevaz et La Praz, ont déposé un
recours contre le décompte final de facture sociale dès 2007. L’effet
suspensif, malgré recours du canton, a été accordé par le tribunal.

Ça avance !
Tel est l’état de bataille judicaire de Mauraz, aujourd’hui, et à notre
connaissance, bonsoir ! Eviva la revolucion !
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Tournoi de
Pétanque 2009
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Portrait

Le tournoi de pétanque aura lieu

Adelaïde Domenighetti

le 12 juillet 2009
Doublette non montée, inscriptions de 9h00 à 9h20, tirage des équipes de 9h20 à 9h30,
à la chapelle, café-croissants, repas de midi, et le soir …selon improvisation.
Les personnes intéressées à l’organisation sont priées de contacter Sophie Pittet

Une année à champignons !
Du jamais vu depuis les années d’abondance
La région est connue pour être
champignonneuse. Mais cette fois,
dans le domaine, Mauraz bat des
records !
Dommage qu’il soit vénéneux !

La version 2009 du Festival à Mauraz aura lieu du

11 au 13 septembre 2009 !!!
Les personnes intéressées à participer à son
organisation sont bienvenues : info@csprod.ch

Santé
Pour les urgences vitales
(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

Adelaïde que nous connaissons
surtout sous le nom de Heidi a grandi
en ville de Berne. Elle était l’avantdernière de 6 enfants, 3 filles et 3
garçons. A seize ans, à la fin de la scolarité obligatoire, elle voulait devenir
vendeuse en chaussures… et, pour être vendeuse à Berne, il faut parler
le français !
C’est pour cette raison qu’elle est venue en Suisse romande…à Mauraz.
En effet, une jeune connaissance de Berne avait fait un stage dans la
famille Bettens et elle a informé Heidi qu’une « très gentille famille »
cherchait quelqu’un. Heidi est donc arrivée en avril 1945 à Mauraz. Elle a
fait le voyage en train depuis Berne.
Comme la maman Domenighetti était malade, Heidi s’est occupée du
ménage, de la maison, du jardin… le jardin, elle l’a apprivoisé grâce aux
conseils de la grand-maman Curchod et de son futur beau-père.
Durant ce stage de 2 ans, elle a appris à connaître René et est tombée
amoureuse de lui. Elle n’a rien dit et lui n’a rien remarqué ! Alors elle est
rentrée à Berne et René s’est marié.
Mais le mariage n’a pas duré. De plus la maman de René est décédée,
alors les hommes Domenighetti ont demandé à Heidi de revenir pour les
aider.
C’en était fini du rêve d’être vendeuse… mais l’amour l’attendait à Mauraz.
Heidi était très jeune. Elle s’est mariée à 19 ans et a pris en charge René
junior, l’enfant du premier mariage de René. Elle l’a élevé comme son fils.
Son mari travaillait à la scierie avec son père. A cette époque, le patron
c’était le père ! Il gérait l’entreprise de scierie et « caisserie », c’est-à-dire
qu’ils produisaient aussi des caisses ou cageots pour les fruits.
Heidi et René ont eu 3 enfants : Georges en 1951, Denise en 1953 et
Gilbert en 1957. Dès qu’ils ont été en âge d’aller à l’école, Heidi allait faire
des journées chez des paysans à Cuarnens pour la récolte des pommes-
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de-terre, du tabac, des betteraves. Ça donnait quelques sous pour le
ménage.
Mais c’était dur de tourner financièrement. Les allocations familiales se
montaient à 15 frs. par enfant.« J’allais tous les samedis à L’Isle pour les
commissions. Avec 10 frs., je faisais les achats pour la semaine : viande,
épicerie, coupons de tissu. J’étais forte en couture et j’ai beaucoup fait
moi-même. A partir des vieux manteaux de mes sœurs, je faisais des
vestes !».
En 1972, ils ont fermé la scierie et René est allé travailler à la SIM à
Morges, comme magasinier. Il partait à 6 heures du matin à vélomoteur
pour prendre le train à Pampigny. « Ça a changé notre vie, on avait plus
d’argent et ça nous facilitait. » Par contre, pour le beau-père, ça a été
une décision très dure. Il ne comprenait pas que son fils aille travailler à
Morges et abandonne la scierie.
En 1974, il y a eu l’accident de Gilbert. Il avait 17 ans ! Il a été hospitalisé
pendant une année et Heidi l’a soigné à la maison pendant 5 ans. Ils ont
dû ensuite trouver une autre solution. « Tu sais, un tétraplégique, il faut
tout lui faire…».
Son mari a beaucoup souffert de cet accident, ça l’a rongé. La famille
s’est mobilisée autour de Gilbert et encore aujourd’hui on le traite comme
s’il était bien portant.
René est décédé le 16 décembre 1990. « On a vécu 42 ans ensemble et
on a été heureux. Il faut du temps pour s’habituer à être toute seule. Je
ne me suis pas laissé couler. »
Heidi tricote des carrés tous les jours et une fois par semaine, elle va à
L’Isle chez Madame Boehlen. Avec d’autres dames, elle assemble les
carrés. Les couvertures sont destinées à la Roumanie. Ensemble, elles
en produisent une quinzaine par an ! Après la couture, elles jouent aux
cartes.
Heidi a aussi fait la gym à Cuarnens pendant 30 ans. Elle a toujours été
une femme active : « Je fais ma vie et je suis contente d’avoir fêté mes 80
ans aussi bien ! Maintenant ça fait 62 ans que je suis à Mauraz. Je vis une
vie paisible. J’ai une jolie famille. Les enfants m’aiment bien et j’ai deux
petits-fils qui sont adorables ».
Et elle se réjouit aussi qu’il y ait tant d’enfants à Mauraz. « Quand je suis
venue, il y en avait 8, maintenant, il y en a douze et deux ‘en route’ ! ».
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Trafic camions
Par décision des municipalités de Montricher, L’Isle, Mauraz, et avec
l’accord du Service des Routes, les trois routes d’accès à Mauraz, ainsi
que la route L’Isle – Pampigny par Villars-Bozon seront bientôt interdites à
la circulation des camions, livraisons exceptées. Les camions en transit
seront dirigés sur le giratoire du Canada (Montricher gare).
Ceci impliquera la modification des priorités à l’embranchement Montricher
/ Villars-Bozon, à la sortie de L’Isle.
La modification sera signalée, mais la force de l’habitude étant ce qu’elle
est … Le moment venu, soyez prudents !

Habitants …
quoi de neuf depuis la dernière édition …
à mise sous presse on est 55, mais tout va si vite !
07.01.08
22.02.08
01.03.08
30.04.08
04.06.08
06.08.08
01.05.09
01.05.09

Départ de Christophe Burdet
… Passe nous voir !
Naissance de Julie Curchod
… Félicitations !
Arrivée de Manouche Guitard et Adriano Cabriolu
… Bienvenue !
Départ de Laurent Baumgartner
… Passe nous voir !
Naissance de Jean-Christophe Schaer
… Félicitations !
Naissance de Blanche Guitard, … à Mauraz !
… Félicitations !
Départ de Catherine Baumgartner
… Passe nous voir !
Arrivée de Lucy Taylor
… Welcome !

