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« Le Crieur public » 
 

* * * * 
 

La Municipalité de Grandcour 
souhaite à toute la population  

un joyeux NOËL  
et présente à tous 
ses meilleurs vœux  
pour L’ANNÉE 2023 

 
 
 
 

 
 

 ELECTION TACITE  
 

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer l’élection tacite de Monsieur 
Philippe Mayor, qui a pris ses nouvelles fonctions de Municipal depuis le 5 
décembre 2022. La Municipalité est ravie de se trouver au complet et 
félicite M. Mayor. 
 
 
 
 



 
 

 
 ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL  

 
Le Conseil communal s’est réuni le 30 novembre avec trois préavis à l’ordre du jour. 
 
Le préavis PM2022-12 Budget 2023 a été adopté à l’unanimité avec 261’550 Frs de 
déficits pour un montant total de 3’361’250 Frs. La commission chargée de l’étude de 
ce préavis a noté que les postes du budget sont estimés avec prudence, la marge de 
manœuvre étant très restreinte. Les nouveaux amortissements ainsi que l’évolution à 
la hausse des salaires et des intérêts augmentent le budget de façon cohérente. 
 
Concernant le préavis PM2022-10 Adoption du plan communal et son règlement, 
vu le sujet des récusations peu claires, les Conseillers ont décidé de renvoyer ce 
préavis au prochain Conseil du 21 décembre. C’est un sujet pas évident qui a coûté 
très cher à la commune pour que certains propriétaires perdent leurs droits à bâtir 
selon la LAT et les vœux et nombreuses directives du Canton dont le seul souci est de 
diminuer les zones à bâtir et d’augmenter les zones agricoles ! Il était prévu de décider 
avec ce préavis si les Conseillers levaient les oppositions des propriétaires qui 
n’étaient pas d’accord d’accepter les changements d’affectations prévus par le 
nouveau plan, d’adopter le plan, le règlement communal, d’adopter le plan fixant la 
limite des constructions, d’adopter la délimitation de l’aire forestière et de réserver 
l’approbation du Département des institutions et du territoire (DIT). Comme vous 
pouvez le constater, c’est le Canton qui aura le dernier mot. Les propriétaires 
mécontents pourront encore faire opposition après la décision du Conseil communal et 
cela se règlera alors au Tribunal avec le Canton. Donc contrairement à ce que 
certains pourraient croire, c’est le Canton qui va décider et comme on dit chez nous, 
tient le couteau par le manche !! Affaire à suivre après le 21 décembre. 
 
Enfin, le préavis 2022-13 Mise en conformité et équipement de l’Hôtel-de-Ville 
demande l’autorisation de prélever 40’000 Frs dans le fonds d’entretien des bâtiments. 
Les contraintes liées à l’hygiène ont nécessité l’acquisition de 3 réfrigérateurs et le 
changement de la hotte d’aspiration dans la cuisine refaite complètement il y a 10 
ans !!! Une révision complète des appareils de la cuisine a aussi été nécessaire. Les 
tables des 3 salles seront remplacées. Le tableau électrique doit aussi être 
complètement remplacé, les normes électriques changeant continuellement. 
 
Quelques communications de la Municipalité : 
 
Une rencontre a eu lieu concernant notre collège avec le Directeur de l’Etablissement 
primaire M. Chevalier et Mme Maeder qui s’occupe des constructions scolaires au 
Canton. Aucune décision n’a été prise. Le but étant de connaître les exigences pour 
que notre collège soit aux normes. 
 
Concernant la liaison au GRAC, les travaux avancent bien, le but étant d’atteindre 
Grandcour avant les fêtes de fin d’année. 
 
 



 
 

 
 LISTE DES OCTOGENAIRES ET NONAGENAIRES  

 

Cusin Lucie 
Schülé Henri 
Giacomotti Elsa 
Gentil Marianne 
Ney Maria 
Rapin Marguerite 
Pradervand Andrée 
Lambacha-Meillard 
Bertha 
Liechti Elisabeth 
Oulevey Francis 
Liechti Georgette 
Bonny Daniel 
Oulevey Janine 
Jean-Mairet 
Marguerite 
Mayor Marie-
Antoinette 
Budry Claude  
Marcuard Ernest 

Marion Louis 
Marcuard Micheline 
Mayor Ruth 
Rossier Annette 
Corthay Marie 
Jomini René 
Mayor François 
Mayor Janine 
Marcuard Fritz 
Ney Nelly 
Mayor Joseline 
Meillard Margaretha 
Marion Marlis 
Mayor Jean-Daniel 
Blanc Ginette 
Jean-Mairet Margrit 
Saxer Maria Dolores 
Blanchard Christiane 
Loup Sieglinde 
Bober Henri 

Loup Eric 
Choffat François 
Burkhalter Alfred 
Marion Marcelle 
Bober Elisabeth 
Ciardo Cosette 
Giacomotti Lucia 
Bonny Madeline 
Combremont Pierre 
Mayor Donald 
Kehrli Gérald 
Jaques Monika 
Jomini Josette 
Mayor Erika 
Saxer Reto 
Rusnighi Hélène 
Oulevey Edith 
Pouget Sylvie 
Aeschlimann Ulrich 

 
 

 
 ENQUETE PUBLIQUE  

 
Conformément aux dispositions légales, la Municipalité de la Commune de 
Grandcour soumet à l'enquête publique de 30 jours, la demande suivante : 
 

Swisscom SA, parcelle 1656 
 
Transformation d’une installation de communication mobile pour le compte 
de Swisscom (Suisse) SA avec de nouvelles antennes pour les 
technologies 3G, 4G et 5G, parcelle 1656, propriété de Commune de 
Grandcour. Ce projet est déposé à l’administration communale où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du 7 décembre 2022 au 5 
janvier 2023.  
  

 



 
 

 
 DECHETTERIE   

 
Vous trouvez ci-dessous des informations relatives à l’ouverture de la 
déchetterie durant les fêtes de fin d’année. 

Samedi 24 décembre 2022 9h00 – 11h45 

Lundi 26 décembre 2022 Fermé 

Mercredi 28 décembre 2022 15h30-16h45 

Samedi 31 décembre 2022 9h00 – 11h45 

Lundi 2 janvier 2023  Fermé 

Mercredi 4 janvier 2023  15h30-16h45 

Pour rappel, des informations détaillées relatives à la déchetterie se 
trouvent sur l’application MEMODéchets. 

                                                 

 ADMINISTRATION COMMUNALE ET AGENCE POSTALE  
 
Vous trouvez ci-dessous des informations relatives à l’ouverture de 
l’administration communale et de l’agence postale durant les fêtes de fin 
d’année. 
 
Lundi 26 décembre : Fermé  
Mardi 27 décembre : 7h30–10h30 / 14h00-16h30 
Mercredi 28 décembre : 7h30-10h30 
Jeudi 29 décembre : 7h30–10h30 / 14h00-16h30 
Vendredi 30 décembre : 7h30-10h30 
 
Lundi 2 janvier: Fermé  
Mardi 3 janvier : 7h30–10h30 / 14h00-16h30 
Mercredi 4 janvier : 7h30-10h30 
Jeudi 5 janvier : 7h30–10h30 / 14h00-16h30 
Vendredi 6 janvier : 7h30-10h30 
 

 

 



 
 

 
 SANTE ANIMALE – GRIPPE AVIAIRE  

 
Le virus de la grippe aviaire de type H5N1 a été mis en évidence dans un 
troupeau de volailles en Suisse alémanique. 
 
C’est pourquoi, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires a édicté une ordonnance instituant des mesures destinées à 
prévenir la propagation de l’influenza aviaire. Ceci implique que dès le 28 
novembre 2022, les aviculteurs doivent appliquer les mesures suivantes : 
 
1. Les volailles doivent être alimentées et abreuvées seulement dans des 

locaux inaccessibles aux oiseaux sauvages. 
2. Les aires de sorties à ciel ouvert doivent être protégées par des filets 

(maillage max. 4 cm). 
3. Les bassins prescrits pour les oiseaux d’eau doivent être protégés des 

oiseaux d’eau vivant à l’état sauvage. 
4. Si les aires de sortie ne peuvent pas être protégées par des filets, la 

volaille domestique ne peut être détenue que dans des poulaillers 
fermés, empêchant l’intrusion d’oiseaux. 

 
Les aviculteurs doivent annoncer tout symptôme suspect ou mortalité 
augmentée à un vétérinaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS CONTROLE RADAR 
 
Des contrôles radar ont été réalisés à Ressudens-Dessous, à la route de 
Payerne et à la route d’Estavayer les 10 et 17 octobre 2022. Sur 1’202 
véhicules contrôlés, il y a eu 72 conducteurs dénoncés. 
 
Le taux d’infractions à Grandcour est de 5.99%. 
Le taux d’infractions du canton pour la période en cours est de 3.39%. 

 



 
 

  

 

 
 DEBLAIEMENT DE LA NEIGE  

 
La Municipalité rappelle aux automobilistes la teneur des articles 19 et 20 
de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière qui 
précise : 
 

"Lors de chutes de neige, il est interdit de laisser les véhicules devant 
l'accès des bâtiments, sur des terrains d'autrui, sur les routes et leurs 

annexes, qui pourraient empêcher le déblaiement des neiges." 
 
La Municipalité décline toute responsabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les engins de déneigement, de 
sablage ou par les amas de neige provoqués par le passage des chasse-
neige.  
 
 
 
Entretien des trottoirs et des entrées de propriétés 
 
Merci aux propriétaires qui déblaient la neige devant leur immeuble. Nous 
rappelons que les propriétaires de bâtiments sont tenus de procéder à 
l’enlèvement immédiat de la neige ou de la glace amoncelée sur les 
trottoirs de leur propriété. 
 
Pour ce qui est des entrées de propriétés privées, chacun est responsable 
de l’enlèvement de la neige et de la glace. 
 
Toutefois, dans les deux cas ci-dessus, il est strictement interdit de 
déverser la neige sur la voie publique. 
 
Pour le bien de tous, nous espérons que chacun se conformera de bonne 
grâce aux présentes prescriptions. 
 
 

 SERVICE DES EAUX – COMPTEURS  
 
Les compteurs d’eau doivent être protégés contre le gel. En cas de dégâts, 
les réparations seront effectuées aux frais des utilisateurs. 
 
 



 
 

 

 
MON PLAN CLIMAT 

 
Les cantons de Vaud, Fribourg, Genève et Valais ont lancé le site 
www.monplanclimat.ch, destiné au grand public, dont les objectifs sont :  
 

 Vulgariser un certain nombre de thématiques en lien avec le climat et 
sensibiliser aux enjeux climatiques  

 Mettre en valeur les actions des Cantons et des communes 
 Encourager la population à se questionner, transmettre des 

informations neutres et proposer des pistes de bonnes pratiques 
quotidiennes en faveur du climat 

 
Pour le lancement, un concours est organisé. N’hésitez pas vous rendre sur 
le site internet, afin d’y participer. Certaines communes sont mentionnées à 
titre d’exemple sous l’onglet « communes » du canton de Vaud.  
La plateforme sera amenée à évoluer, vos suggestions ou commentaires 
sont les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au nom de la Municipalité 

 
Le Syndic :     La Secrétaire : 

  
 

A. Sumi  C. Marcuard 
 
 
Grandcour, le 12 décembre 2022 
 

 



 
 

 COMMISSION CULTURELLE  
 

 
 
 

 LA CHANTEE DE L’ECOLE  
 
Chers Grandcottis, 
 
Le collège de Grandcour convie toute la population à participer à sa 
chantée de Noël, le jeudi 22 décembre à partir de 10h15.  
 
Les enfants seront devant l'église puis devant la boulangerie "Ruchat" et 
pour finir devant la fromagerie "Jäggi". Les enfants et les maîtresses se 
réjouissent de vous voir nombreux.  
 
Les maîtresses. 
 
 
                                                                    

 



 
 

 
 LA LYRE DE GRANDCOUR  

 
 
 
 

La Lyre de Grandcour vous souhaite de belles fêtes 
et une merveilleuse année 2023. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et  
votre présence depuis toutes ces années.  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos soirées annuelles auront 
lieu  

les 20 et 21 janvier 2023 à 20h15 à la chaumière de Vallon.  
 

Notre traditionnel LOTO aura lieu  
le dimanche 29 janvier 2023 à 14h 

Au collège de Grandcour 
 

L’année 2023 sera marquée par l’organisation de notre 100e giron des 
musiques broyardes. Nous nous réjouissons de vivre cette grande fête 

avec vous, le 13 et du 25 au 28 mai. 
  
 
 
 

 BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ASSOCIATION ANGE DE NOËL  

 
L’Ange de Noël est une organisation caritative. Ses partenaires sont le 
CHUV et « King Jouet ». Son lancement a eu lieu samedi 3 décembre, à 
Grandcour au domicile du président Kevin Guagenti. Etaient présents, 
soutenant leur président, les membres du comité :- Léa Gentil, municipale à 
Grandcour, trésorière, Anne-Lise Pradervand, secrétaire, Mmes Heidi 
Schmid et Denise Jacquat ; Mme Valerie Blanc responsable du secteur, 
famille, enfance et pédiatrie du CHUV, M Benjamin Massa chef de projet et 
l’entreprise RBM électricité avec Steve Marmy installateur des lignes 
téléphoniques et son directeur Michel Marchand ainsi que la famille de 
Kevin. 
Cette organisation caritative a pour but en 2022, d’offrir des cadeaux de 
Noël à une cinquantaine d’enfants qui suivent un traitement lourd au CHUV 
ou à domicile. Dès 2023, Ange de Noël souhaiterait, faire bénéficier un 
beaucoup plus grand nombre d’enfants. 
Le cadeau n’est pas seulement un geste matériel, mais aussi un signe 
pour ces enfants, qu’ils sont reconnus dans notre société et y ont 
leurs places. 
Comment se déroule cette distribution de cadeaux ? 
-Les enfants concernés sont choisis sous le couvert par Mme Blanc, 
membre de l’association et responsable au CHUV. Ils reçoivent une carte 
les invitant à choisir un cadeau en se connectant au catalogue interactif de 
« Ange de Noël » Et cela sous la responsabilité des parents ou des 
personnes en charge de l’enfant. 
La commande validée, le cadeau est reçu à l’hôpital ou au domicile. 
L’achat des cadeaux et les dépenses liées au bon fonctionnement de 
l’association sont financés par vos dons. 
Qui est Kevin Guagenti, président et fondateur de « Ange de Noël ? 
Depuis toujours, Kevin aime faire plaisir autour de lui. Il a créé « Ange de 
Noël » pour dépasser les frontières de son lieu de vie, un appartement d’où 
il ne peut que rarement sortir. Kevin est atteint d’une affection lourde depuis 
l’enfance. Il sait à quel point les aller-retours à l’hôpital sont pénibles pour 
un petit malade. 
Donner du courage à ces enfants pour affronter leurs difficultés, voilà le but 
de « Ange de Noël ». Kevin a entrepris toutes les démarches nécessaires 
au fonctionnement de cette association et c’est lui qui coordonne et gère la 
bonne marche des activités, entre dons et commandes des cadeaux. 
 
 



 
 

 
 ASSOCIATION ANGE DE NOËL - SUITE  

 
Vous pouvez soutenir Kevin Guagenti dans sa démarche et apporter un 
peu d’espoir à ces enfants fortement atteints dans leur santé en faisant un 
don à l’organisation caritative, « Ange de Noël » (www.angedenoel.ch) 
Si vous désirez un complément d’informations, adressez-vous directement 
à M. Kevin Guagenti 
 
Adresse de Kevin : 
Kevin Guagenti 
Route d’Estavayer 7 
1543 Grandcour  
 
Tel de l’Association : 026 667 07 85                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kewin habitant de 
Grandcour qui a mis en 
place l’Ange de Noël 



 
 

 LA BOB  
 

 Le vendredi 18 novembre s’est déroulée la soirée de lancement de « La 
BOB » bibliothèque d'objets1 de la Broye. 

 
Une bibliothèque d’objets permet d’emprunter au lieu d’acheter. On peut y 
trouver par exemple une scie, une tente de camping, un lit pour bébé, des 
chaînes à neige, une friteuse ou encore des béquilles...  
Elle fonctionne sur les principes du partage et de la mutualisation. Plusieurs 
personnes peuvent donc utiliser successivement un même objet. L’intérêt 
se porte ainsi sur le service rendu par l’objet et non plus sur l’objet en lui-
même, tout en créant du lien au sein d’un territoire. Cette approche est bien 
plus écologique que l’achat d’un objet individuel, tout en étant plus 
économique pour les utilisateurs-trices.  
Il existe déjà plusieurs bibliothèques d'objets en Suisse romande, comme 
par exemple à Genève (www.manivelle.ch), Yverdon (www.tatoutheque.ch) 
ou Fribourg (http://caseastock.ch). 

Grâce au soutien de la commune d’Avenches qui nous met un local à 
disposition, nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de 
la BOB/Avenches, qui sera notre 1er site. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de constituer la première 
équipe qui mettra en place et gérera ce local. 

Les personnes intéressées à devenir bénévole peuvent nous contacter : 

  Rendez-vous à ne pas manquer 

  Rencontre des bénévoles  
  Jeudi 12 janvier 2023 à 18h00  
  Rue Centrale 3 à 1580 Avenches 

Le comité de pilotage « La BOB » 

Maude Jolidon-Simon 

www.instagram.com/bibliotheque_objets_broye 
www.facebook.com/bibliothequeobjetsbroye 

 


