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Procès verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 26 janvier 2005, 20h15. 
 
Sont présents : 
Membres du comité : Monique Jordan, Marianne Saugy, Daniel Berthoud, Bernard Chevalier 
Membres : Nicole Baur, Gwendoline Czajkowska, Ariane et Armand Gélin, Pascal 

Panchaud, Yolande et Michel Ruffieux, Sylvia et Jean Schaer, Gary Walker. 
 
Excusés: Patrick Burli, Joscya Eggimann, François Gilliéron, Colette et Pierre Grin, 

Elisabeth Nagy, Ruth Satinsky-Sieber 
 
1. Le procès verbal de l’AG 2004. 

Il est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rétrospective des activités du comité en 2004: présentation de Bernard Chevalier 
• Création de parcours cyclable et pédestre dans le but de faire découvrir la région et 

son patrimoine en proposant des ballades sans voiture et des sites à visiter. Ce projet 
n'est pas encore achevé mais devrait l'être en 2005. Le parcours cyclable aura aussi 
comme fonction d'offrir des alternatives aux élèves des écoles pour leurs trajets à pied 
ou à vélo. 

• Stand au marché du Jorat dans le but de se faire connaître et de présenter nos 
activités. Grand succès des ballades en roulotte. 

• Envoi d’un tout ménage à la population de Carrouge pour former un groupe de 
réflexion. 

• Rencontre avec un groupe d'habitants de Carrouge à plusieurs reprises. Nouvelle 
rencontre prévue le 2 février. 

• Rencontre avec la Municipalité de Carrouge suite au bulletin d'information (voir ci-
dessous). 

• Entretien avec la Municipalité de Mézières le 5 juillet pour demander une plus 
grande collaboration. La Municipalité a proposé une consultation des habitants de la 
commune lors de projets importants. 

• Envoi d’un bulletin d’information sous forme de tout-ménages aux habitants de  
Mézières et Carrouge. 

• Recrutement des patrouilleurs: difficulté de trouver des personnes prêtes à 
s’engager. 9 patrouilleuses et 1 patrouilleur sont en fonction actuellement. 

• Circul’Action Servion: groupe actif qui a un bon rapport avec la Municipalité de sa 
commune. S’intéresse en particulier aux problèmes dans les nombreux quartiers 
résidentiels. 

•  
3. Activités et actions prévues en 2005: présentation de Daniel Berthoud 

• Problème des camions de plus de 28 tonnes qui sont déviés par nos villages à 
cause du pont de Montpreveyres qui devra être renforcé durant cette année 2005. 
Projet d'envoi d’une lettre au département du Conseiller d'état François Marthaler. 
Monsieur Gelin, du service des routes du canton, nous explique en détail pourquoi ce 
pont ne supporte pas les charges de plus de 28 tonnes et comment il sera renforcé 
cette année. Ces travaux devraient durer 2 mois. Nicole Baur, collaboratrice de 
Monsieur Marthaler, intervient et pense que ces travaux prendront plus de temps. Les 
axes autorisés pour les 40 tonnes se trouvent sur une carte diffusée par Internet. 
Nicole Baur pense que les chauffeurs de poids lourds ont tendance à prendre les 
chemins les plus courts proposés par leur GPS. 
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• Modifications du carrefour de l’Auberge: Circul'Action souhaite mettre sur pied, en 
collaboration avec la municipalité, une exposition-débat-présentation qui permettrait 
une consultation et des échanges d’idées dans la population. Le tout pourrait avoir lieu 
pendant un Marché du Jorat pour assurer un certain écho et une bonne fréquentation. 

• Les radars indicatifs de la commune: les données récoltées devraient se trouver 
prochainement sur le site de la commune: www.mezieres.ch 

• Parcours cyclable: promotion possible par le fond culturel de l’ARO et par le TCS. Il 
pourrait être mis en oeuvre dès ce printemps. Nicole Baur: les enfants pourront utiliser 
ce parcours cycliste sécurisé pour se rendre à l’école. 

• Continuer d’informer la population par des articles dans les journaux régionaux. 
 

4. Les comptes : rapport de la caissière. 
• Marianne Saugy nous résume les recettes et les dépenses, ainsi que du montant en 

caisse. Les dépenses ont dépassé les recettes (beaucoup de frais postaux et 
d'imprimerie pour les tout-ménages), mais le trésor accumulé les années précédentes 
nous met à l'abri. 

• Les comptes ont été vérifiés par Yolande Ruffieux et JocyaEggimann avec 
remerciements pour la bonne tenue des comptes. Ils sont approuvés par l'assemblée. 

 
5. Démissions et élections. 

• Marianne Saugy, Ruth Satinsky-Sieber, Monique Jordan et Patrick Burli ont donné leur 
démission. 

• Messieurs Armand Gelin et Michel Ruffieux ont proposé leur candidature et ont été 
élus avec les applaudissements des membres présents. 

 
6. Propositions individuelles, divers. 

• Pascal Panchaud demande s'il y a un comité à Carrouge ? Bernard Chevalier explique 
que pour le moment il n'y a pas suffisamment de volonté d'engagement pour créer un 
vrai comité, mais le groupe qui s'est constitué se rencontre de temps en temps et 
cela pourrait bien déboucher sur des actions concrètes. 

• Armand Gelin demande qu’un miroir soit installé à la sortie du chemin du 
Levant où il n'y a aucune visibilité. 

• Pascal Panchaud: est-ce qu'on s'est préoccupé de la sortie du côté de l’école 
pour le nouveau plan de quartier "En Champ-de-Plan" ? Bernard Chevalier 
pense qu'il n'y a pas de mesure particulière. Ce chemin sera sans issue et ne 
desservira que le nouveau quartier, donc peu de trafic. De plus, c'est toute la 
problématique de la circulation autour de l'école qui devrait être reconsidérée. 

 
Comme la parole n'est plus demandée, la séance se termine à 22heures et les 
discussions continuent au cours d'une verrée. 
 


