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Le magazine d’information à la population concernant l’étude de fusion des communes de
Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand.

Le 25 juin 2009, les 7 conseils généraux ont accepté le projet de
fusion « Vully-les-Lacs » à une très large majorité. La population
des 7 communes pourra donc exprimer sa volonté lors de la
votation populaire du 29 novembre 2009.
Afin que chacune et chacun puisse se faire une idée objective du
projet, les deux prochains « Fusion Magazine » donneront la parole
aux personnes actives dans la vie de notre région. Dans cette
édition, la question suivante a été posée au président du conseil
général de chacune des 7 communes :

Quelle est votre opinion sur la fusion
Vully-les-Lacs ?
Bellerive – Claude Besson
Pour moi quand deux personnes s’unissent
pour partager ensemble leur destinée, elles ne font pas table rase de leur passé,
elles ne renient pas ce qu’elles avaient vécu antérieurement. Au contraire, elles
désirent mettre ensemble leurs côtés positifs pour aller encore plus loin.
Aujourd’hui, gérer une petite commune est beaucoup plus difficile, contrairement à
ce que l’on croit, qu’une grande. Les tâches sont lourdes et il n’y a souvent pas assez de forces vives
pour les assumer. En s’unissant, les intérêts de chaque partie ne seront pas lésés. La structure mise
en place veillera au bien commun. L’union fait la force. Natif d’un lieu, on le demeurera mais l’on s’enrichira de la
culture, de l’expérience de l’autre, des autres. De notre petit studio de Bellerive, on se sentira encore mieux dans
la grande villa de Vully-les-Lacs qui se dessine. Nous avons la chance de pouvoir écrire une page historique de notre
belle région. Saisissons cette chance et vive Vully-les-Lacs !!!
Chabrey – Bänz Lüthi

Une plus grande influence au niveau du canton,
une organisation plus stricte de l'infrastructure, les esprits les plus capables au
législatif et à l'exécutif, moins d'impôts: à mon avis, la fusion de sept communes du
Vully n'offre que des avantages. Personne ne nous prend rien, au contraire: nous
profitons tous d'une offre plus vaste et d'un profil plus net. Ceux qui craignent les
changements devraient vérifier attentivement si ce qui existe déjà fonctionne vraiment aussi bien
qu'ils le croient. Rien n'empêche les habitants de Chabrey de rester uniquement des «tassons» ou
des «blaireaux» s'ils en ont envie - ils peuvent le faire aussi dans le cadre de la nouvelle structure. Quant à tous les
autres qui ont envie de s'ouvrir au reste du monde, ils en ont maintenant l'opportunité. Alors saisissons-la!

Constantine – Gilles Thomet
La fusion des communes est peut-être le
passage obligé d’un processus entamé il y a plusieurs décennies déjà. En effet,
groupement scolaire, adduction d’eau, épuration et même paroisse sont autant de
projets qui ont nécessité une collaboration intercommunale. Cette étape ne doit pas
être considérée comme une fatalité, mais comme un défi à relever, défi qui pour
une partie de la population paraît énorme. Mais pour la génération qui sillonne actuellement le Vully
dans les bus scolaires, et c’est à eux que nous devons penser, cette fusion ne sera qu’une formalité
administrative tout à fait indispensable.
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Montmagny – Michel Verdon
Je suis personnellement totalement en faveur
de la fusion Vully-les-Lacs. Faisant partie des gens qui ont regretté dans un premier
temps le renoncement de la commune de Cudrefin, je me suis très rapidement fait à
l’idée que le 2ème projet à 7 était certainement plus intéressant encore. Il va
permettre de mettre en place de manière plus naturelle une structure très
prometteuse axée autour du village de Salavaux. Elle fera de notre commune une interlocutrice de
taille importante vis-à-vis de ses deux voisines que sont Avenches et Cudrefin, avantage majeur
par rapport au morcellement actuel. Sensible aux arguments de ceux qui pensent qu’il n’est pas facile d’être aussi
efficace en devenant plus grand, je pense que la taille encore très raisonnable de la future commune nous autorise à
rester confiant, même si sa conduite et sa bonne gestion constitueront certainement un challenge important pour
ses futures autorités. Nous avons une chance unique de pouvoir écrire l’histoire de notre région, alors j’invite
chacun à avoir l’audace et le même courage que nos prédécesseurs qui ont fait et défendu ce coin de pays.
Mur – Anne Anderson
Fusionner, c’est se regrouper non pas pour mieux
s’isoler, mais pour mieux s’ouvrir au monde. Fusionner, c'est créer des conditions
attrayantes pour de nouveaux habitants. Fusionner, c’est se donner la possibilité
de réaliser de grandes et belles choses. Fusionner, c’est pouvoir faire mieux
entendre sa voix dans le brouhaha du monde moderne. Fusionner, c’est aussi
contribuer à préserver les traditions qui nous sont chères. Fusionner, c’est aussi maintenir la vie
dans nos villages, éviter qu’ils se transforment en cités-dortoirs. Pour toutes ces raisons et pour
bien d’autres encore, la fusion de nos sept communes est indispensable pour que nous puissions tous ensemble nous
affirmer malgré la distance qui nous sépare de la capitale cantonale et lui rappeler que nous existons.
Vallamand – Daniel Matthey
Pour moi la fusion de nos communes ce n'est pas un effet de mode, c'est une
nécessité absolue. En disant cela je pense surtout au renouvellement des autorités
communales, aussi bien exécutives que législatives, qui devient toujours plus
problématique. D'autre part cette fusion nous permettra de créer une commune
forte qui saura se faire entendre à Lausanne sans subir le diktat de l'Etat.

Villars-le-Grand – Florian Failloubaz

Selon ses intérêts ou ses sensibilités,
chaque citoyenne et citoyen de nos villages peut ressentir différemment la nécessité
d’une fusion. Pour ma part je ne suis pas euphorique mais raisonnablement convaincu
que nous devons être unis face aux défis qui nous attendent. Par nécessité, nous
avons déjà regroupé nombre de nos infrastructures. Unir nos communes représente
la poursuite d’un processus engagé naturellement depuis longtemps déjà. De grandes décisions,
couvrant l’ensemble de notre région, devront encore être prises ces prochaines années. Ne soyons
pas les attentistes des idées préconçues par l’Etat, loin de nos sensibilités. Au contraire, nous devons présider à
notre destinée avec une vue d’ensemble, spontanée et unifiée, que seule une fusion peut nous garantir.

Dates à retenir

Apéro-fusion
29 octobre 2009
19h, Salle polyvalente Salavaux

Votation populaire
29 novembre 2009

Tous les documents du dossier de fusion sont disponibles sur demande à votre administration communale ou
sur notre site internet.
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