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Edito
Abandonnée par son syndic qui
sillonnait pendant quelque mois la
route de la soie, de Mauraz
jusqu’en Mongolie, la commune a
vécu une année 2009 plutôt calme.
Les travaux qui ont éventré la rue
du village en 2008 touchaient, non
sans peine, à leur fin. A la fin de
l’année il ne restait plus que
quelques bornes à planter et faire
les comptes.
Financièrement,
grâce
au
remboursement de Frs. 70'000.- de
l’Etat au titre des dépenses
thématiques et à la vente d’une
bonne partie de nos actions de la
Romande Energie, les travaux n’ont
pas seulement respecté le budget
alloué, mais ont aussi pu être
amortis en grande partie, ne
laissant pas de charges financières
pour les années à venir.
Néanmoins l’avenir financier de la
commune ne se présente pas de
manière très radieuse. Pour la
deuxième année consécutive, les
comptes bouclent avec un déficit
substantiel. Comment pourrait-il en
être autrement ? En 2009 la
commune de Mauraz a versé Frs.
68'250.- au canton au titre de la
facture sociale, alors que pour la
même année nos rentrées d’impôts
ont chuté à Frs 61'456.-.

Cependant nous attendons cette
année un remboursement du
canton d’environ Frs. 20'000.
Pour faire des pronostics à long
terme, il faudra attendre 2011,
quand la nouvelle mouture de la
répartition de la facture sociale et
de
la
péréquation
directe
rentreront en vigueur. Mauraz
devrait être gagnante de quelque
Frs. 20'000. Certaines injustices
ont en effet été supprimées, mais
le principal critère, celui de la
population, continue de punir les
petites communes qui ne touchent
rien au titre de la péréquation
alors qu’elles financent une
contribution de plus de Frs.
1'000.- par habitant pour les
communes de plus de 12'000
habitants.
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Avec un déficit de plus de Frs.
50'000.- par année les jours de
Mauraz ne sont-ils pas comptés ?
Nous pouvons encore vivre
quelques années sur nos réserves
et voir venir l’effet de la nouvelle
péréquation
2011,
un
rétablissement de nos recettes
fiscales et en suivant l’avis de
notre commission de gestion, un
équilibrage de nos comptes
déchets ménagers et épuration
par des taxes à percevoir.
Néanmoins, à terme, le canton et
la logique du « plus grand c’est
mieux » vont l’emporter et on sera
bien amené à fusionner avec une
ou plusieurs de nos voisines. Les
premiers sondages auprès des
communes du pied du Jura ont
montré une extrême réserve,
sinon une attitude hostile à toute
fusion d’une certaine envergeure.
Le thème de la fusion a été
brièvement abordé lors du dernier
conseil.
Les avis restent très partagés, la
municipalité se charge d’étudier
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différents scénarios et le conseil
général invitera la population de
Mauraz en temps opportun à une
réunion d’information et de
discussion.
Quant à la vie de la commune :
L’apéro de la nouvelle année, le
festival « A Mauraz la musique
vous monte au nez », les quatre
soirées des fontaines, et le
dorénavant traditionnel tournoi de
pétanque
ont
permis
aux
Mauraziennes et Mauraziens de
faire
quelques
soirées
mémorables se terminant souvent
à des heures plutôt matinales.
2009 a vu l’octroi de la
bourgeoisie de Mauraz, en même
temps que de la nationalité Suisse
à Martina Schmidt. Vous pouvez
lire l’interview de notre nouvelle
citoyenne en page … de votre
‘Mauraz Info’.

Votre Syndic
Reto Zehnder

Françoise :
en vacances !
Le bureau du greffe est
Fermé du 9 Juillet au
2 Août et du 18 au 25
Octobre pour cause de vacances, bien méritées, de notre
secrétaire.
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Les déchets :
Groumf
Météo …
Un ballet de saleuses et
chasses-neige
sous
des
températures sibériennes en
hiver …
Des giboulées, des belles
journées alternées à des bons
coups de froid au printemps …
Un
été
qui
s’annonce
probablement
chaud
et
ensoleillé
avec
quelques
orages costauds …
On peut même parier sur un
automne variable, et des
feuilles qui tombent …
Sacré réchauffement de la
planète !
Ils poussent quand les
palmiers sur le Crêt ?
Le Groumf

@
www.mauraz.ch
Mise à jour !
Le site www.mauraz.ch n’a de
sens que si les données qu’il
fourni sont correctes ! Votre
webmaster vous saurais gré de
lui
signaler
les
erreurs
constatées sur le site, en
particulier en ce qui concerne
les
données
personnelles
(téléphone, e-mail, etc…) sur
www.mauraz.ch/habitants.htm
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.
S’adresser à
webmaster@mauraz.ch.
The webmaster

Pour mémoire …
Déchets
ménagers
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 les
25 et 26 Aoùt 2010.
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
16 au 20 Août 2010, 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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Vieux papiers
Uniquement papier et carton. Les
cartons vides sont pliés.
Malheureusement, la commune de
L’Isle, qui effectue le ramassage
pour Mauraz, a supprimé deux
transports annuels. Il n’y a donc
cette année plus que deux dates de
récolte des vieux papiers.
Un projet de déchetterie est à
l’étude avec Chavannes-le-Veyron.
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Déchets de
jardin, feux

Métaux
Une benne pour métaux sera à
disposition au Croset
du 9 au 14 Août 2010.
Tous métaux peuvent être déposés,
mélangés, mais seulement des
métaux.
Et au prix du cuivre, peut-être
mieux vaut le gérer séparément …

Juillet 2010

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 dimanches et jours fériés.
La
combustion
de
produits
synthétiques, bois vernis, produits
chimiques, et autres produits
polluants
est
interdite
et
sévèrement punie par la loi.
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Histoires d’eau
La consommation d’eau potable
à Mauraz se maintient à environ
la moitié de notre droit d’eau, et
il y’a de quoi s’en féliciter. En
effet, alors que par le passé, la
consommation par habitant était
élevée, nous sommes maintenant
dans la moyenne cantonale.
Le surpresseur répond à nos attentes en terme de pression, même si, en
terme de débit, celui-si semble lègèrement sous-dimensionné pour la
prise agricole.

Eternels travaux …
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.

La période de garantie sur les travaux d‘équipement arrivant à échéance,
c’est le dernier moment pour faire corriger ce qui doit l’être.
Nous désirons ne rien oublier dans la liste des doléances que nous
allons adresser aux entreprises responsables.
Nous saurions gré aux personnes ayant une remarque à formuler sur
une malfaçon d’une partie des travaux, de le formuler par écrit à
l’adresse de la municipalité, ou à muni@mauraz.ch .
Votre municipalité

Bennes (devant le hangar à Roger Schär)

Inauguration des noms de rues

Métaux : 9 au 14 Août
Encombrants : 16 au 21 Août

Afin de célébrer dignement le passage de Mauraz au rang de
mégapole, avec noms de rues, numéros, etc…, la Municipalité
vous convie à une petite fête le

Remorque (sous le couvert à Reto Zehnder vers la fontaine du haut)
Appareils électriques (OREA) : 25 et 26 Août

5 Septembre 2010 dès 11h00
sur la place du village.
Prenez avec vous vos brouettes !!!!
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Mauraz vu du ciel
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Tournoi de
Pétanque 2010
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Portrait

Le tournoi de pétanque aura lieu

Martina Schmidt

le 11 juillet 2010
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

Année de crise !
Y’a à lutter !

Martina vient d’un petit village au nord
de la Hesse nommé Harle (800 hab.).
Ses parents étaient agriculteurs. Ils exploitaient une vingtaine d’hectares
dont 12 étaient loués, ils avaient une dizaine de vaches et quelques
cochons. Ils tenaient également la boucherie du village. C’est dans la
maison de sa grand-mère maternelle que Martina a grandit avec une sœur
aînée et un petit frère de 11 ans son cadet, avec sa grand-mère paternelle
et ses parents.
A partir de 5 ans, Martina avait déjà le sens du voyage…. Elle aimait aller
dans le village, rendre visite, spécialement à des dames qui avaient pour
habitude de donner des sucreries aux enfants !
Il y avait pas mal de liberté de mouvement au village, tout le monde se
connaissait et l’école se trouvait également au village, tout près de sa
maison de Martina… elle pouvait y aller à la récré pour chercher le goûter
si jamais elle l’avait oublié.

Mauraz
a
des
ressources et des
idées !
En temps de crise,
tous les moyens
sont bons !

Elles étaient 4 copines du même âge au village et elles ont fait toute leur
scolarité ensemble.

Malheureusement,
le stock à fondu !!!

La village était assez animé, surtout grâce à un jeune prêtre qui avait créé
un orchestre, organisait des pièces de théâtre lors des fêtes de village….
Il proposait ces activités aux jeunes et Martina a appris à jouer de la
trompette. Il avait aussi initié le « Babbel-Club» qui permettait aux jeunes
de se réunir et de parler de leurs soucis, leurs préoccupations. Le prêtre
était très ouvert et les jeunes l’aimaient vraiment beaucoup. Martina était
très proche de la famille du pasteur et dès la confirmation elle a pris
l’habitude de lire des textes à l’église le dimanche.

Santé
Pour les urgences vitales

Mauraz Infos

(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

Elle était considérée un peu comme la 3ème enfant de la famille, et les
discussions avec eux, leur gentillesse ont éveillé sa curiosité sur le monde
et aussi le sentiment qu’elle devait se prendre en main et étudier. Martina
a donc fait son gymnase, puis elle a pu aller à Göttingen étudier la
théologie, le latin, etc.
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Elle ne pensait pas forcément au pastorat. Comme ses parents vivaient
très simplement, elle a reçu une bourse d’étude… c’était la première fois
qu’elle avait de l’argent à elle, à gérer et ce fut une belle expérience
d’autonomie et de prise en charge. D’autant plus qu’elle était dans une
grande ville bien différente de son village natal….
Mais Martina aime les voyages…. Elle saute sur l’occasion lorsqu’elle
apprend qu’il est possible de faire une partie de ses études dans un autre
pays…. Et c’est l’université de Lausanne qui l’a accueillie pour 2 années…
et aussi la communauté de Jaman. Elle a beaucoup appris avec eux,
d’abord le français, ensuite elle y a appris à argumenter, défendre ses
idées mais aussi à écouter les points de vue de ses colocataires qui
étaient des gens critiques par rapport aux instituions. Mais elle partageait
avec eux une sensibilité sociale et politique… et cette communauté est
devenue sa deuxième famille.
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aussi à la vie politique. « J’ai des racines dans 2 endroits et je me sens
très riche. Ces racines sont liées aux gens, à ce qu’ils te font découvrir de
leur culture et de leur vie. J’ai découvert la culture suisse et je suis riche
aussi de la beauté de mon pays d’adoption ».
Martina remercie de tout cœur la commune pour l’imposant et magnifique
bouquet qu’elle a reçu pour fêter sa nouvelle nationalité.

Les 2 années écoulées, Martina est retournée en Allemagne terminer ses
études, mais elle revenait à Lausanne pour les vacances. Et c’est là
qu’elle a rencontré Patricia.
Puis, je vous le disais, Martina adore les voyages…. Elle a fait un stage
paroissial au sud du Brésil. Elle y a été confrontée à la violence, à
l’injustice sociale, à la pauvreté des favelas, à l’obscurantisme de certains
membres de communautés venues d’Europe et aussi elle a vécu l’accueil
chaleureux des gens, leur générosité. Très imprégnée de la théologie de
la libération, elle a été surprise par le conformisme de la paroisse où elle a
fait son stage. Mais cela a aussi été l’objet de nombreuses discussions
avec le pasteur… en portugais, évidemment !
Martina est maintenant en Suisse depuis 15 ans et depuis 13 ans à
Mauraz. Elle est secrétaire romande à « Pain pour le Prochain ». Elle
aime son travail qui lui permet de faire le lien entre la théologie de la
libération et l’engagement social de l’Eglise.
Au début à Mauraz, c’est Monsieur Curchod qui lui faisait son permis B et
il était étonné que Martina, venant d’Allemagne, puisse tant se plaire dans
ce village. Mais elle s’y retrouve un peu comme dans le village où elle a
grandit, dans une région rurale et paysanne, proche de la nature et avec
des liens sociaux forts entre les habitants.
Elle est très heureuse et fière d’être citoyenne et originaire de Mauraz.
Maintenant elle peut vraiment participer au Conseil général, prendre part

Habitants …
quoi de neuf depuis la dernière édition …
à mise sous presse nous sommes 54, mais il y’a des projets !
07.07.09
20.07.09
02.10.09
01.11.09
31.12.09
01.01.10
01.03.10

Départ d’ Anne-Marie Wehren
… Passe nous voir
Naissance d’ Anthony Pittet
… Félicitations
Naissance de Thomas Müller
… Félicitations
Arrivée de Fabienne Paquier
… Bienvenue
Départ de Sonia Boon
… Passe nous voir
Départ de Manouche, Adriano et Blanche Cabriolu-Guitard
… Bonne navigation
Arrivée de Susie Challet
… Bienvenue

