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Publicité

Projet de fusion des communes d’Essertes et d’Oron

Quand il s’agit de 
fusion de communes 
dans le canton de 
Vaud, il faut remon-

ter plus de 200 ans en arrière 
pour enregistrer la première 
fusion en 1811 avec Champ-
vent et Saint-Christophe qui 
deviendront Champvent.

Depuis, ce n’est pas moins 
de 32 fusions qui ont été 
menées à bien et aujourd’hui, il 
y a 6 projets en cours.

Mais, quand on parle de 
volonté de fusion, c’est dans 
ses synonymes que l’on en 
trouve vraiment le sens au tra-
vers des mots: union, réunion, 
intégration et assimilation.

Dans notre région, il y a eu 
d’abord la fusion Maracon et La 
Rogivue en 2003, puis Bourg-
en-Lavaux en 2011 réunissant 
5 communes, et ensuite Oron 
en 2012 regroupant 10 com-
munes, suivie de Servion et Les 
Cullayes également en 2012 
et en�in Jorat-Mézières ras-
semblant Carrouge, Ferlens et 
Mézières en 2016.

En tout, on est passé de 
22 communes avant 2003 à 5 
communes en 2019 qui fonc-
tionnent à la satisfaction de 
leur population.

Et au milieu de ce rassem-
blement, il en est une qui est 
restée «en attente de voir» ce 
que ça va donner!

En faveur d’une fusion 
avec Oron

Il s’agit d’Essertes, qui main-
tenant se rend bien compte qu’il 
deviendra de plus en plus dif�i-
cile pour les petites communes en 
taille et en habitants de faire face 
encore longtemps aux contraintes 
administratives, sociales, �iscales, 
informatiques, etc.

Dans un passé récent, il y a 
déjà eu une invitation à rejoindre 
une fusion regroupant Mézières, 
Servion, Les Cullayes et Mont-
preveyres, qui ne s’est pas faite!

Plus tard, il y a aussi eu des 
discussions qui sont restées sans 
suite pour rejoindre le projet 
de fusion qui a créé la nouvelle 
commune d’Oron.

En 2017, la Municipalité d’Es-
sertes, consciente que pour sta-
biliser une gestion communale 
qui repose beaucoup sur le staff 
administratif et qui peut être 
vite fragilisée par des absences 
(maladie - accident) propose 
unanimement au Conseil géné-
ral une étude pour rejoindre la 
nouvelle commune d’Oron. En 
effet, il existe déjà des liaisons 
avec les écoles, les pompiers, les 
églises, les commerces, les activi-
tés culturelles, sportives, etc.

Toutefois, lors d’un Conseil 
général en 2018, un préavis est 
accepté demandant à la Muni-
cipalité d’étudier la possibilité 
d’un rapprochement avec l’une 
de ses communes voisines, à 
savoir Oron ou Servion.

A l’issue de cette étude, pra-
tiquement tous les éléments 
relatifs à la gestion communale 
penchent en faveur d’une fusion 
avec Oron. Plus particulièrement 
pour la rationalisation de la ges-
tion, le renforcement des compé-
tences et des moyens.

Lors du Conseil général du 
5 février 2019, c’est avec 21 oui, 
7 non et une abstention que la 
décision est prise de donner 
mandat à la Municipalité d’enga-
ger des pourparlers en vue d’une 
fusion avec Oron.

Le 25 mars 2019, les auto-
rités communales d’Essertes et 
d’Oron se sont réunies dans le 
bâtiment communal d’Essertes 
en présence de Daniel Flotron, 
préfet du district de Lavaux. 
Celui-ci fera le lien entre les 
autorités locales et le Conseil 
d’Etat, car il n’y a actuellement 
pas de «Monsieur fusion» au 
canton de Vaud.

Le syndic d’Essertes, René 
Delessert, rappelle brièvement 
l’historique des événements qui 
conduisent à rassembler en ce 
jour et en ce lieu des gens d’Oron 
et d’Essertes.

Philippe Modoux, syndic 
d’Oron, qui a déjà vécu la fusion 
créant la commune qu’il pré-
side actuellement, précise que 
la Municipalité d’Oron est favo-
rable au projet de fusion et que 
le Conseil communal et la popu-

lation ne se sont pas encore pro-
noncés à ce sujet. Il y a donc 
encore un bout de chemin à 
parcourir pour arriver à l’abou-
tissement d’une fusion.

Comme il s’agit d’un sujet 
relativement complexe, toutes 
les fusions vaudoises ont été 
pilotées par des professionnels 
rompus à ce genre d’exercice.

Une entrée en 2021 !
Le projet de fusion Essertes-

Oron se fera avec l’appui de 
Gilles A. Léchot de la société 
Compas Management Services 
Sàrl de Neuchâtel qui prépare les 
documents et les objets à abor-
der au sein de plusieurs groupes 
de travail. 

Gilles A. Léchot avait déjà 
accompagné la fusion d’Oron, 
donc il connaît parfaitement 
les us et coutumes locales, ainsi 
qu’une bonne partie des interve-
nants.

C’est également la société 
Compas qui conduit le calen-
drier en fonction de l’avance-
ment des travaux pour arriver 
en mars 2020 avec une conven-
tion �inalisée qui sera soumise 
à votation devant les Conseils 
communaux et la population 
pour une éventuelle entrée en 
force de la nouvelle commune 
fusionnée en 2021.

Jean-Pierre Lambelet 

Fusion

Les pourparlers sont en cours entre les deux communes

Du golf au Festival Lavaux Classic ?

Il est fort probable que le 
nombre de golfeurs férus 
de musique classique est 
supérieur au nombre de 

musiciens jouant au golf! Tou-
tefois, dans les deux disci-
plines, jouer la partition à la 
perfection est un art majeur 
que chacun et chacune tente 
d’apprivoiser à longueur de 
répétitions ou d’entraîne-
ments.

Alors, pourquoi ne pas lier 
sport et musique le temps 
d’un tournoi de golf ?

Pour la deuxième année 
consécutive, le Festival Lavaux 
Classic va monter des bords du 

Léman jusqu’au golf de Lavaux 
à Puidoux pour proposer un 
tournoi où des équipes s’af-
frontent lors d’un «scramble 
Louisiana» qui est une formule 
de jeu sympathique et surtout 
conviviale!

Même dans le mot Loui-
siana on peut imaginer un 
rapprochement musical avec 
la Louisiane et la Nouvelle-
Orléans, berceau du jazz.

C’est donc le vendredi 24 
mai, que le staff sportif du 
Festival Lavaux Classic offrira 
un café d’accueil goûteux aux 
joueurs et joueuses qui s’ap-
prêteront à vivre une belle 
journée festive enrichie de 

musique, d’une raclette à mi-
parcours et bien sûr d’un apé-
ritif et d’un cocktail dînatoire 
agrémentés d’un concert clas-
sique au restaurant le 19e.

Il y aura beaucoup de vain-
queurs puisque chaque joueur 
recevra un billet pour un 
concert du Festival Lavaux 
Classic qui se tiendra du 13 
au 23 juin!

Une initiation au golf se 
déroulera également durant 
l’après-midi dès 15h30.

Et bien sûr, qui dit mani-
festations, concerts, tournois, 
dit aussi �inance…! Ils se sont 
mis à 4, les principaux parrains 

pour soutenir cette journée 
gol�ique en étant présents lors 
du tournoi comme Les TON-
TONS du live marketing SA, 
la Vaudoise Assurances, DHR 
Immobilier et Emil Frey Cris-
sier qui proposera l’essai de 
rutilantes Jaguar!

Une belle journée sportive 
et musicale à ne pas manquer!

Alors, quelques coches 
dans l’agenda s’imposent et 
pour cela tous les renseigne-
ments se trouvent chez: www.
lavauxclassic.ch et www.les-
tontons.ch

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Le 24 mai au Golf Lavaux

La solidarité 
n’est pas un vain mot !

Tout est parti d’une tirelire un peu spéciale conçue par l’artiste 
Yaka, exposée sur le stand de la boucherie Sonney lors du 
Comptoir d’Oron. Mais une tirelire vide, aussi belle soit-elle, 
c’est comme une nature morte. C’est beau à regarder, mais ça 

ne sert pas à grand-chose. Alors qu’une tirelire, Georges Pop saurait 
nous expliquer l’origine de ce mot (d’ailleurs, je lui lance of�iciellement 
le dé�i pour la prochaine édition) ça doit servir à récolter de l’argent. 
Danielle et Jean-Claude Sonney avaient dans l’idée de l’utiliser pour 
une collecte en faveur de personnes dans le besoin. Et ils n’eurent pas 
à chercher longtemps. Voisins de la librairie, ils ont assisté à l’incen-
die, au désarroi des deux libraires, à l’évaporation de ce lieu culturel. 
Solidaires en tant que commerçants mais aussi en tant qu’amis des 
tenanciers de la librairie, des passionnés selon eux, qui méritent qu’on 
les aide à reconstruire ce lieu. Peut-être ailleurs, peut-être autrement, 
mais un lieu utile et nécessaire pour la population d’Oron.

Certes, il y a déjà eu une collecte, certains se sont mobilisés pour 
les aider, le travail et les besoins sont énormes. Mais, Danielle et Jean-
Claude Sonney voulaient apporter leur pierre à l’édi�ice. C’est donc au 
beau milieu de leur stand qu’à trôné cette fameuse tirelire qui a été 
alimentée par les visiteurs du comptoir au �il des jours.

Cette cagnotte a été remise of�iciellement à Marie et Nicolas pour 
les aider à reconstruire, du moins à remettre en route ce lieu culturel.

La boucherie Sonney adresse ses remerciements à tous les visi-
teurs qui ont joué le jeu et participé à cette démarche solidaire.

Monique Misiego

Oron-la-Ville

Merci à tous les visiteurs qui ont joué le jeu

Brève

L’Offi ce des poursuites du district de 
Lavaux-Oron déménage de Pully à Cully

L’Of�ice des poursuites du district de Lavaux-Oron, actuelle-
ment situé à l’avenue Charles-Ferdinand-Ramuz à Pully, démé-
nagera prochainement dans de nouveaux locaux situés au che-
min de Versailles 6 à Cully (Bourg-en-Lavaux). Il s’installera, de 
même que la Préfecture du district, dans un bâtiment propriété 
de l’Etat de Vaud qui a récemment été transformé. Ce bâtiment 
abritait auparavant l’Of�ice d’impôt du district de Lavaux-Oron 
et le Registre foncier du district de Lavaux-Oron.

A�in de permettre le déménagement, les guichets de l’Of�ice 
des poursuites seront exceptionnellement fermés au public 
vendredi 17 mai 2019. Une permanence téléphonique pour 
garantir l’exécution des mesures conservatoires urgentes sera 
assurée au 079 815 71 64.

Dès lundi 20 mai 2019, les guichets de l’Of�ice des pour-
suites seront à nouveau ouverts au public, à la nouvelle adresse 
(Of�ice des poursuites du district de Lavaux-Oron, chemin de 
Versailles 6, Case postale, 1096 Cully).
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