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

Suite au « OUI » à une très
large majorité des sept
conseils généraux pour le
projet de fusion « Vully-lesLacs » en juin dernier, la
population des 7 communes
pourra 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, « Fusion Magazine » donne la
parole aux personnes actives dans la
vie de notre région. Après les
présidents des conseils généraux,
la question suivante a été posée aux
sociétés de nos villages :

Quelle est votre opinion sur
la fusion Vully-les-Lacs ?

Bellerive
Le groupe vocal « Vully en chœur » a
été créé ce printemps dernier et réunit
tous les mardis soir à la salle de
Paroisse de Cotterd des chanteuses et
chanteurs habitant d’une part le Vully,
de Villars-le-Grand à Sugiez, et d’autre part la région
des 3 Lacs. La fusion des communes du Vully
renforcera le sentiment d’appartenance à une même
région que nous sommes fiers de développer et
d’animer au niveau culturel et choral, et de
représenter au-delà des frontières communales et
cantonales. Notre groupe est l’entité idéale pour
s’intégrer à la vie communautaire locale et cultiver
l’amitié, la cohésion et la convivialité entre les
habitants des différents villages de notre future
commune « Vully-les-Lacs ». Alors allons de l’avant et
venez chanter avec nous !
Groupe vocal « Vully en cœur »,
Muriel Parisod
La fusion est pour moi un impondérable ! Notre
volonté de sauvegarder les traditions, comme celle
des gâteaux du Vully, passe aussi par la fusion. Nous
avons les mêmes intérêts dans nos sept communes, les
mêmes soucis, les mêmes mentalités. Pour se
défendre ou simplement se faire entendre à
l’extérieur, la meilleure solution est la FUSION. Elle
fait la force. C’est la raison pour laquelle j’ai la
conviction que la fusion est pour les communes
vulleraines, une véritable chance face au futur.
Pensons aux générations à venir ! Par ailleurs, ce n’est
pas en fusionnant que nous allons perdre l’ambiance
propre à chaque village. Au contraire, je pense que
cela peut la renforcer, la proximité villageoise

restera bien présente et c’est très bien. VIVE les
gâteaux du Vully … de Vully-les-Lacs !
Société du Four de Salavaux,
Philippe Tombez, Président
Tout le succès d’une entreprise, d’un projet, d’une
commune est basé sur l’efficacité. Un minimum de
ressources pour un maximum de résultats.
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’améliorer
directement l’efficacité de nos instances communales.
Une fusion permettrait ainsi d’unir nos efforts et de
profiter des économies d’échelle qu’elle générerait.
Comme dans toute fusion, une redistribution des
ressources internes est inévitable. Chacun amène sa
pierre à l’édifice. Bien sûr, certains intérêts
particuliers à court terme peuvent se trouver
menacés, mais il faut garder à l’esprit qu’à long terme,
tout le monde se trouvera gagnant et profitera de
cette optimisation. Dans les conseils généraux,
beaucoup l’ont compris. Certains y voient peut-être
une menace pour l’identité villageoise. Cependant,
lorsqu’on me demandera d’où je viens, je continuerai
de répondre fièrement que je viens de Salavaux, dans
le Vully vaudois. Certaines rivalités d’un autre temps
peuvent refaire surface, mais, du côté de la jeunesse,
l’avenir est une notion qui nous intéresse bien plus !
C’est pourquoi la jeunesse, avec enthousiasme,
soutient cette évolution logique et remercie
chaleureusement les personnes qui ont déjà porté ce
projet au stade actuel !
Société de jeunesse de Salavaux,
Grégoire Tombez, Président

Chabrey
La fusion de nos sept communes
devient
indispensable.
Le
renouvellement de nos autorités
communales exécutives ou législatives
reste toujours problématique. Cela
augmentera la qualité du notre nouveau conseil
communal. De nouvelles synergies seront possibles
dans nos sociétés locales. Tous ensembles pour
développer cette magnifique région touristique.
Société de tir « Les Blaireaux » Chabrey,
André Chuard, Président

La société des dames voit favorablement la création
de la grande commune Vully-les-Lacs.
Même si notre but n'est pas lucratif, notre activité
principale est de confectionner des délicieux gâteaux
du Vully au four communal pour les festivités
villageoises. Cependant une fusion de nos communes
sera bénéfique aux diverses sociétés locales qui
pourront à l'avenir unir leurs forces pour organiser
par
exemple des manifestations récréatives
appréciées de tous.
Société des villageoises de Chabrey,
Béatrice Chuard, secrétaire

Constantine
Les
sociétés
de
jeunesse
de
Constantine et de Montmagny ont déjà
fusionné il y a de ça 11 ans. Tout
fonctionne à merveille entre les jeunes
de nos deux villages. Nous organisons
chaque année une fête de jeunesse ainsi qu’une vente
de gâteaux du Vully et une soirée pizza. Notre société
compte actuellement 11 membres actifs très motivés.
Malheureusement un trou dans les naissances nous fait
craindre que, dans quelques années, la relève sera
difficile à trouver. Cette année déjà, la société de
jeunesse de Mur est venue en renfort de notre
société lors de la fête de jeunesse, car nous n’étions
pas assez nombreux pendant la manifestation. C’est

pourquoi nous pensons que la fusion des communes
aidera certaines sociétés locales à perdurer. De cette
manière chaque village pourra continuer ses traditions
avec l’entraide ou la fusion des sociétés. La fusion des
communes offrira également aux jeunes du Vully une
meilleure mobilité avec les transports publics. Nous
aurons également plus de chances de trouver du
travail ou de développer nos propres entreprises dans
les zones artisanales ou touristiques prévues par la
fusion. Nous espérons que la population, notamment les
jeunes, plébisciteront la fusion en novembre 2009.
Société de jeunesse de
Constantine-Montmagny

Montmagny
Les amis du four de Montmagny sont en
majorité pour la fusion des communes,
mais on a quand même des craintes
concernant l'entretient des fours
communaux et le maintient de ceux-ci,
car presque tous les villages en possèdent un. De la
part des membres de la société des amis du four, nous
souhaitons un bel avenir à Vully-les-Lacs.
« Amis du four »,
Albert Gavillet
Les Amis du Tir Montmagny-Constantine sont
copropriétaires du stand et des installations avec la

société de tir des Bourgeois de Montmagny. Comme
nous pouvons le lire, la société est déjà
intercommunale puisque les tireurs des 2 communes
font partie de la société. Le nombre de membres
actifs de la société n’étant pas en augmentation, nous
avons essayé de grouper les tirs avec d’autres stands
afin d’ouvrir les installations plus souvent pour un plus
grand nombre de tireurs. Cela fonctionne avec
quelques tireurs des communes qui sont en route pour
la fusion.
« Amis du Tir Montmagny-Constantine »,
Philippe Loup, Président

Mur
Pour moi la fusion est une chance de
réunir les esprits de petits et grands
afin de réaliser de grandes et belles
choses. C’est d’élargir notre angle de
vue sur le futur, pour la jeunesse
d’aujourd’hui et celle de demain. C’est également
d’améliorer nos transports et nos infrastructures
sportives. Mais aussi, j’espère surtout que cela fera
garder à l’intérieur de chaque village ses coutumes,

ses sociétés et ses engagements. C’est maintenant que
cette fusion est nécessaire pour l’avenir de notre bien
être.
Société de jeunesse de Mur,
Léo Amiet, Président
… Il était une fois quelques sages de plusieurs villages
qui décidèrent de s’unir pour former une grande
commune tout en fumant le calumet de la paix, en

espérant ne jamais déterrer la hache de guerre ! C’est
ainsi que naquit « Vully-les-Lacs ».
Société de couture,
S. Amiet-Aubert, Présidente
Rester objectif, lorsqu’on est municipal et fortement
engagé pour la fusion, n’est une gageure. Mais c’est le
Président de La Vigneronne et son comité qui délivrent
ces quelques réflexions. Fusionner c’est renforcer une
certaine idée de notre région tout en gardant une
identité marquée. Au niveau des tireurs du Vully, nous

avons chaque année le Tir de l’Amitié, une autre
démonstration du rattachement à des valeurs fortes
comme le partage, l’amitié et la passion pour une
activité sportive bien helvétique. Notre société,
vénérable centenaire, se réjouit qu’anciens, actifs et
jeunes, toujours dans cet esprit d’ouverture qui la
caractérise si bien, soutiennent le projet de fusion de
Vully-les-Lacs.
Société de tir « La Vigneronne »,
Blaise Clerc, Président

Vallamand
Voilà près de 20 ans que je préside la
société de tir de ma commune et je
constate malheureusement que chaque
année les membres actifs diminuent et
ça malgré des installations très
performantes. Alors moi, le 29 novembre je dis oui à la

fusion de nos communes en espérant que le oui donnera
un grand élan au regroupement ou à la fusion de nos
sociétés.
Société de tir « Tir en Campagne »,
Gilbert Herren, Président

Villars-le-Grand
Composée notamment de Bardet, de
Jaunin, de Tombez, de Loup et même
de Meyer ou de Schwab, l’Abbaye de
Villars-le-Grand est déjà depuis
plusieurs années ouverte à chaque
personne qui partage ses valeurs. Des valeurs qui ne se
confinent pas à une commune d’origine ou un village
mais bien à l’attachement à une région, à un sport, au
respect de ses pères et des traditions. De ce point de
vue, la fusion ne semble pas être une contrainte pour
la société forte de plus de 200 membres. Néanmoins,
en tant que propriétaire du stand de Villars-le-Grand,
l’Abbaye se demande si Vully-les-Lacs continuerait à
lui louer le stand pour les tirs obligatoires alors qu’elle
en possèderait déjà 3? Car si en 1826, les 12 écus
petits par année que la commune donnait à la jeune
Abbaye suffisaient, de nos jours, la location annuelle
de la commune de Villars-le-Grand est importante pour
la trésorerie de la société. Complètement apolitique,
l’Abbaye n’appelle pas ses membres à voter pour ou
contre la fusion mais à voter selon leurs valeurs et
avec leurs cœurs. Par contre quelque soit le résultat,
l’Abbaye appelle tous ces membres à continuer à la
soutenir unanimement pour un avenir radieux.
Abbaye de Villars-le-Grand,
le Comité
Etant une des plus vieilles jeunesses de la région du
haut de nos 106 ans et ayant pour but de suivre et
d’honorer les traditions, nous nous inquiétons pour
notre avenir. Comme Villars-le-Grand est un petit
village, les membres de notre municipalité ont pour
ainsi dire tous fait, dans leur jeunesse, partie de la
société. C’est pourquoi ils savent ce qu’elle représente

à nos yeux. Ils ont toujours été très compréhensifs,
aussi nous craignons que cette mentalité change, pour
le bon déroulement de notre fête. Car en effet, la
municipalité a toujours été là pour nous, notamment à
travers le prêt gratuit de la salle communale ainsi que
la cour du bâtiment, le déplacement de la benne
compacteuse ainsi que l’évacuation de nos poubelles et
le prix de la patente ainsi que les heures accordées.
Une restriction de ces éléments engendrerait une
augmentation considérable des frais. Nous espérons
donc que la nouvelle commune, les futurs municipaux
exprimeront ce même état d’esprit. Car comme nous
avons pu le constater, beaucoup de jeunes sont
contraints d’arrêter la société pour cause de la hausse
des frais de ces dernières années. Et nous pensons
également que la société est très importante pour les
jeunes, car elle initie ceux-ci aux responsabilités et
leur permet dans leur futur d’être autonomes et ainsi
faire partie d’une société quelconque, voir même d’une
municipalité, nous espérons alors que nous pourrons
continuer sur cette bonne entente.
Société de jeunesse de Villars-le-Grand,
Ilan Page, Président
"FUSION" est un mot que les membres de la société
de tir « La Gâchette du Seyvaux » connaissent bien.
Cette dernière est née, au début 2009, d'une fusion
entre les membres de l'ancienne Société de Tir des
Cigognes de Villars-le-Grand et de la société des
Armes de Guerres Vully-Bellerive. Avec des membres
de 15 à 76 ans, qui portent des jupes ou des pantalons,
des mocassins ou des bottes, notre société de tir est
l'une des plus hétéroclites de la région. Il serait bien
mal habile de la part du comité de se prononcer pour

ou contre la fusion des communes au nom de tous ses
membres. Bien qu'elle alimente régulièrement de vifs
débats après le tir, la fusion des communes ne touche
pas vraiment la société. La diminution du nombre de
tireur, et les initiatives contre les armes
d'ordonnances à la maison sont des thèmes nettement

plus préoccupants pour notre sport ! Notre nouveau
logo a néanmoins été conçu de façon à être compatible
avec l'éventuelle nouvelle commune...
Société de tir « La Gâchette du Seyvaux »,
le Comité

Autocollants
De grands autocollants (format 50X10 cm) à coller à l’arrière de votre voiture ainsi que de petits
autocollants avec les armoiries de Vully-les-Lacs sont disponibles à votre administration communale.
Le groupe de travail invite tous les adhérents à l’idée de la fusion d’afficher ce fait au moyen des
autocollants et les en remercie.

Dates à retenir

Conférence de presse
Lundi
26 octobre 2009
19h, Salle du Collège
Vallamand-Dessus

Apéro-fusion
Jeudi
29 octobre 2009

Votation populaire
Dimanche
29 novembre 2009
Proclamation des résultats à
12h30, Salle polyvalente
Salavaux

19h, Salle polyvalente
Salavaux

Avec la participation de
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat
et de nos députés

Avec la participation de
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat

Le groupe de travail remercie vivement les différents intervenants des prises de position. Quelques
craintes en ce qui concerne le maintien de l’appui accordé jusqu’à présent par les municipalités
apparaissent. Le groupe de travail tient à relever que la nouvelle commune reprend toutes les obligations
et droits des anciennes communes. Les nouvelles autorités agiront dans l’intérêt de tous les habitants
dans les différents villages. Il n’y a donc pas de raison de croire que les sociétés ne pourront plus
compter sur l’appui de la commune. La représentation proportionnelle des villages dans les autorités
prévue dans la convention de fusion garantit la prise en compte équitable des intérêts dans les villages
comme à présent.

SURTOUT, ALLEZ VOTER !
Afin que le résultat du vote reflète la volonté populaire, quelque soit votre opinion sur le sujet, il est
impératif d’aller voter !
Prochainement vous allez recevoir le matériel de vote pour les sujets fédéraux, cantonaux et
communaux du 29 novembre 2009. Un sujet aussi important pour le futur de notre région mérite que
chacun y consacre quelques minutes pour donner son avis. Le vote par correspondance vous facilite la
démarche.
Le groupe de travail, les municipalités et les conseils généraux comptent sur une participation
maximale lors de cette votation. Une participation forte avec des majorités claires garantissent la
légitimation démocratique de ce vote historique.
Tous les documents du dossier
communale ou sur notre site internet.
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