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Les Services industriels
de Lausanne géreront le gaz

Le budget 2013
passe la rampe
Jeudi, lors du Conseil communal,
les élus ont accepté à l’unanimité
le budget 2013. Avec des charges
de près de 7 millions et de
revenus de 6,884 millions, il
présentait un excédent de charges
de quelque 81 000 francs. Comme
l’a relevé la commission de
gestion, il était quasi équilibré,
comparativement au budget 2012.
En effet, ce dernier présentait
un excédent de charges de plus
de 395 000 francs. 

L’auberge rouvre
le 7 janvier
Une cantine scolaire sera mise sur pied en 2013 à Apples, Bière, Chaniaz et Pampigny. Une des conséquences
du projet de l’école à journée continue. Les communes doivent organiser un accueil parascolaire. ARCHIVES T. HUF

RÉGION Dès janvier 2013, un accueil de midi sera organisé

à Apples, Bière, Chaniaz et Pampigny.

Un encadrement pro
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Le projet de cantine scolaire
prendra forme dès la rentrée de
janvier 2013. Un accueil de midi
sera organisé sur quatre sites: à
Bière (dans l’abri PC), à Apples
(dans le foyer de la salle polyvalente), à Pampigny (dans le foyer
de la salle de gym) et à Chaniaz
(dans le foyer du collège).
A Pampigny, l’association privée
Abricroque, formée de bénévoles, passera le flambeau dès que
la structure professionnelle se
mettra en place.
L’accueil comprendra à la fois le
repas de midi et l’encadrement
des enfants après celui-ci, assuré
par des professionnels de l’éducation. La responsable des quatre
sites a déjà été engagée. Elle bénéficie d’une formation pédagogique d’éducatrice de la petite
enfance et assurera aussi l’encadrement éducatif sur un des sites.
La future structure est conçue
pour 120 enfants, de la première
année enfantine à la sixième primaire (voire plus). Elle sera ou-

verte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, excepté les vacances
scolaires.
Cette nouvelle offre a été mise
en place par l’Association scolaire
intercommunale d’Apples, Bière
et environs (ASIABE) qui regroupe douze communes. Les
coûts de fonctionnement seront
répartis entre les communes
membres de l’ASIABE et les parents.

Les communes passent
à la caisse
L’ASIABE prend en charge les
loyers ainsi que l’ensemble des
charges (notamment celles du
personnel). En tout, par an, pour
l’association, cela revient à
160 000 francs et le comité de direction espère 140 000 francs de
recettes de la part des parents. Le
prix du repas et de la surveillance
a été fixé à 15 francs. Il y a également la possibilité de pique-niquer et ne régler que la surveillance, au prix de 7,50 francs.
Les repas seront fournis par un
traiteur, Claude Joseph, de l’Auberge de la Couronne à Apples.
Les produits seront de qualité et

de la région, apprêtés sur la base
de principes diététiques.

Enfants mis à contribution
pour trouver un nom
Cette nouvelle structure devance le règlement d’application à
venir de la nouvelle loi cantonale
sur l’accueil parascolaire. «On a
décidé d’anticiper et de mettre sur
pied une structure avant que la loi
ne nous y oblige. Nous avons pris les
devants en nous occupant uniquement de l’accueil de midi pour l’instant, relève Doris Wicky, municipale à Ballens et présidente du
comité directeur de l’ASIABE. En
outre, cela correspond à un besoin
des familles, selon un sondage que
l’on a effectué au préalable.» «Notre
objectif est de mettre en place une
structure construite à l’aune du bon
sens et qui démontrera à terme ses
qualités et son coût raisonnable
face aux exigences étatiques que
l’on tentera de nous imposer», a
noté le comité de l’ASIABE, lors
de la présentation aux parents, à
Chaniaz, le 6 novembre dernier.
Ce sont les enfants qui décideront du nom de la structure, sur la
base d’un concours d’idées. 

L’auberge communale «Le Bœuf
Rouge» n’a toujours pas rouvert
ses portes, alors que sa
réouverture avait été prévue fin
novembre, voire début décembre.
Comme l’a indiqué le syndic
Serge Melly, le nouveau tenancier
José Fernandes arrivera début
janvier. «La Municipalité souhaitait
que l’ancien tenancier s’en aille
rapidement. Le but a été atteint;
en effet, une convention mettant
fin aux différends avec l’ancien
tenancier vient d’être signée»,
a complété Serge Melly. L’auberge
rouvrira ses portes le 7 janvier, par
contre l’hôtel est déjà ouvert. MLB

Les Services industriels de
Rolle vont bel et bien disparaître au 1er janvier 2013. Après la
création de l’Association intercommunale pour la distribution d’eau potable de la région
de Rolle et environs (Sidere),
son emploi se serait limité à la
distribution de gaz dans la
commune. Une convention
d’exploitation du réseau a
donc été conclue entre Rolle et
les Services industriels de Lausanne, qui fournissaient déjà la
commune de La Côte.
A partir du 1er janvier, le cheflieu vaudois se chargera de
l’exploitation, de l’entretien,
de la réparation et du service
de piquet pour Rolle, qui reste
toutefois propriétaire de son
réseau et continue à assurer directement les relations avec
ses clients. «Le gaz est une éner-

gie que nous souhaitons développer, explique le syndic rollois
Jean-Noël Goël. On essaie d’installer le réseau dans tous les bâtiments nouvellement construits.»

L’énergie du futur
Présent dans les locaux communaux pour la signature du
contrat, Jean-Yves Pidoux
vante les mérites du gaz. «Environnementalement, cette énergie est très avantageuse, précise
le municipal vert lausannois.
De plus, notre approvisionnement vient du nord de l’Europe,
et 80% du gaz ne vient pas de
Russie, ce qui nous permet d’assurer la distribution en tous
temps.»
Le partenariat est prévu pour
une durée initiale de dix ans et
sera reconduit tacitement de
deux ans en deux ans.  LMO

GLAND

Budget accepté
en vingt minutes...
Le budget 2013 de la Ville,
présentant un excédent de
charges de 1 244 142 francs
(pour un total de charges de
54 millions) est passé comme
une lettre à la poste. Seul un
amendement a été déposé,
et accepté, par le socialiste
Jean-Michel Favez. Réagissant
à l’annonce faite par le Canton
(en début de mois) de faire
un «geste» financier envers les
communes, et ce en renonçant
au rattrapage des sommes dues
au titre de la facture sociale 2011
et 2012. Le député socialiste
a demandé à ce que le budget
prenne en compte ce «cadeau».
Ainsi, il a exigé que le poste
comptable chiffrant cette «dette»
qui n’en est plus une soit remis
à zéro. En l’occurence, le montant
était chiffré à quelque
195 000 francs.  RH

Le municipal lausannois Jean-Yves Pidoux a signé la convention qui le lie
à Rolle avec le sourire. SAMUEL FROMHOLD

SAINT-PREX

Services administratifs fermés durant les fêtes
Les services administratifs ont été réorganisés à Saint-Prex. Les tâches
de l’administration générale, du service de la population et de la
police administrative sont reprises au rez-de-chaussée du bâtiment
administratif, où des travaux doivent être entrepris durant les fêtes.
Ainsi, lesdits services seront fermés dès demain à 11h30 jusqu’au
10 janvier.  SBI

MÉMENTO
SÉVERY
Marché et gourmandise au Moulin-huilerie
Le Moulin-huilerie organise son Marché des Fêtes de fin d’année dès
aujourd’hui et jusqu’à samedi (10-12h et 14-18h). Aussi, jeudi et vendredi:
soirées gourmandes avec les artisans des saveurs (18h-20h30).  SBI

GILLY Depuis son agrandissement en 1983, la grande salle villageoise n’avait plus été rafraîchie. C’est fait,désormais.

Aînés, sociétés et population fêtent la rénovation de leur salle
«Ils y ont mis du cœur, du
bouillon et des légumes», a annoncé, samedi, le syndic de Gilly,
pour inciter les villageois à aller
se servir de la soupe concoctée
par l’amicale Gybus. Denis Dumartheray craignait que la population ne réponde pas présent à
l’invitation pour la réouverture
de la grande salle. Les arrivées
par vagues, dès 15h30, de gens
de tout âge l’ont vite rassuré.
Mais les premiers à avoir foulé
le nouveau parquet sont les aînés
du village. Chaque année, peu
avant Noël, les anciens sont conviés par la Commune pour partager un repas. «On a souhaité que
ce soient eux les premiers, afin aussi de les remercier pour tout ce
qu’ils ont fait pour le village par le

passé», a expliqué le syndic.
La fanfare de Gilly-Bursins a
animé le repas de midi. Au milieu de l’après-midi, elle a été rejointe par le chœur d’hommes
du village et la Jeunesse. Ce sont
aussi ces sociétés qui utilisent régulièrement la grande salle. Et
malgré les restaurations, pas
question d’annuler certaines
manifestations qui risqueraient
«d’abîmer» le nouveau sol.
«C’était ma condition à la rénovation, que la salle ne soit pas moins
utilisée qu’avant», a ajouté Denis
Dumartheray.
Samedi, parmi les personnes
présentes, quelques-unes ont
participé aux travaux et étaient
enchantées de voir le résultat final. L’amélioration de l’enve-

loppe extérieure permet désormais de garder une température
intérieure agréable. «Avant, il faisait parfois un peu frisquet», a raconté un habitant.
Les travaux de cette salle,
construite en 1939 et agrandie
en 1982-83, ont coûté
500 000 francs. Presque la
moitié du financement –
200 000 francs – provient d’un
don de Lord et Lady Foster. Invités pour partager le moment réservé aux aînés, Norman Foster
et sa femme n’ont pas pu venir
admirer le résultat. Seul petit
couac à relever: un décollement
du parquet, non visible à l’œil
nu, en raison de l’humidité. La
situation sera réglée d’ici l’été
prochain. 

Les aînés de Gilly ont été les premiers, samedi, à fouler le sol rénové de la grande salle de leur village. A. PIGUET

