Echo rollois et aubonnois – Edition du 22 février 2008– Votre commune

CALME ET SEREIN Un village où il fait bon vivre

Saint‐Oyens
Michel Dubois
Syndic
Par
Arlette Delaloye

Notre commune n’est pas un lieu de passage, il faut s’y rendre. Village retiré il n’en est
pas moins d’accès facile aux villes voisines.
Hormis la laiterie intercommunale, nous n’avons pas de commerce à Saint‐Oyens, mais
nous avons des PME qui sont notre fierté. Menuisiers, charpentiers, garagiste, atelier
de machines agricoles, ferblantier‐couvreur, fabrique de volets en aluminium,
paysagiste sont très actifs dans le village. Nous avons aussi notre point de rencontre,
l’auberge communale que tient Simon. Jeunes et aînés s’y retrouvent toujours avec
plaisir, c’est notre seul lieu social et nous y tenons. De plus, la cuisine de notre auberge
est goûteuse à souhait.
Saint‐Oyens est un village tranquille, mais qui bouge. Ces 3 dernières années, 13
nouvelles villas se sont construites, dont 7 d’entres‐elles sont des familles avec enfants.
Nous souhaitons développer notre village, sans toutefois le voir exploser, précise
Michel Dubois.
Michel Dubois a été municipal depuis 1998, et syndic du village depuis 2006. Dans la
vie professionnelle, il occupe le poste de suppléant du commandant de la protection
civile de la région Rolle‐Aubonne. Il avoue que sa fonction de syndic lui prend plus de
temps qu’il ne l’imaginait. Mais il ne le regrette pas, il est passionné par ses tâches
administratives et son dévouement est sans limite. Il est très attaché à son village,
comme à ses villageois.
Depuis 2006 la municipalité est composée de trois femmes et de deux hommes. Le
collège municipal est actif et intéressé à résoudre les problèmes et à trouver des
solutions pour le bien‐être de la communauté.
Ces dernières années, la commune a été fort occupée par les travaux pour le recaptage
de ses sources. Un chantier impressionnant a été entrepris aux sources du Marais, il va
se terminer courant de l’année. Le travail a nécessité une tranchée de 330 mètres de
long, 140 mètres de large et 17 mètres de profondeur.
Cette opération a nécessité l’assainissement des décharges de Saint‐Oyens et
Essertines. Un travail de 8 mois. La nouvelle déchetterie est intercommunale,
Essertines /Saint‐Oyens et se situe au lieu dit "Pila‐Couquin"
Son école, construite en 2004 a subi quelques aménagements extérieures, notamment
pour la sécurité des enfants dans le préau.
Saint‐Oyens est un village qui bouge et qui est en animation constante avec ses
nombreuses sociétés locales. Tout d’abord, le chœur mixte dont les soirées sont très
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prisées dans la région. Chanteurs et acteurs pour quelques soirs, ils n’en ont pas moins
travaillé une année durant. Au hangar à charpente, on entend de puissants coups de
marteaux annonciateurs des futures représentations qui débuteront le 7 mars
prochain.
La société de tirs, équipées d’installations modernes, organise chaque automne le tir
du Jura ouvert à toutes les sociétés du canton. La société de jeunesse du village
organise en juillet le 58ème Giron des jeunesses de l'Aubonne à Saint‐Oyens. Là aussi les
préparatifs vont bon train.
Le mois de juillet est riche en activité, en effet la population est invitée à Saint‐Oyen‐
Montbellet en Bourgogne pour fêter le jumelage des communes de St‐Oyen (Italie) St‐
Oyen (en Savoie France) et St‐Oyens (Suisse) Une événement qui à lieu tout les 2ans à
tour de rôle
La vie est belle à Saint‐Oyens. Nous n’avons pas de problèmes majeurs et les petits
soucis quotidiens sont vite résolus. La collaboration et l’ambiance de travail entre le
législatif et l’exécutif est excellente, se plaît à reconnaître Michel Dubois intarissable
d’informations sur sa commune.
On en cause
•
•
•
•
•
•

L’aménagement du territoire avec modification du plan général d’affectation.
La commune compte 10 agriculteurs, dont 5 sont producteurs de lait.
L’exploitation de la forêt (122 hectares) représente 800 m3 de bois par année
et pourrait aller jusqu’à 1.200 m3.
La 300ème habitante du village, Noémie Richard a été fêtée mi‐novembre 2007.
Anne Coppen Pasche est la nouvelle secrétaire communale depuis janvier 2008.
Le prochain conseil général, se réunira en séance extraordinaire le 9 avril à 20h.
L’un des préavis présenté portera sur le choix du district.

Dans les futurs projets de la commune, sont en discussion :
• la réfection des chemins communaux.
• la sécurité routière du village avec éventuellement la création d'une zone 30
km heure.

Le seul monument communal, l’église, la fierté du village.
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