
Bex

La politique ne vous inté-
resse pas ! Les autorités ne 
vous comprennent pas ! Les 
scandales politiques vous 
minent ! Comme je vous 
comprends. Cette lettre 
d’information est vraiment 
faite pour vous. Nous n’al-
lons hélas pas tout changer 
d’un coup de baguette ma-
gique. Mais notre défi, dans 
la mesure du possible sera 
de montrer en priorité les 
côtés positifs de notre Vil-
lage. Qui en sont les person-
nalités qui façonnent, grâce 
à leurs engagements, leurs 
professions ou leurs hob-
bies, la destinée bellerine. 
Les tristes années du deal 
de rue sont passées, et c’est 
à nous tous qu’il convient 
d’imaginer le futur. Com-
ment sera notre petite ville 
dans 10 ans, dans 20 ans ? 
Quel est le legs que nous 
laisserons à nos enfants ? 
Que l’on aime nos élus ou 
non, mal nécessaire ? peut-
être, mais ne vous y trom-
pez pas, c’est bien eux, qui 
tout au long de l’année se 
battent pour le bien-être des 
citoyens. Conserver notre 
gare, notre poste, négocier le 
plan d’aménagement du ter-
ritoire ne sont que quelques 
exemples des préoccupa-
tions de nos municipaux. 
Alors, il faut un minimum 
de politique pour défendre 
vos intérêts.

Tourisme
Finalisation du point i

ÉDITORIAL
Philippe Sarda, président PLR Bex
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Après plusieurs mois de tra-
vaux, le point i est enfin ouvert 
au public. Il proposera en plus 
des ouvertures habituelles, 
des horaires étendus en jour-
née durant l’exposition d’art 
contemporain Bex & Art.
Si Bex ne vit pas vraiment es-
sentiellement du tourisme, il 
en ressort que bon nombre 
d’activités touristiques sont 
proposées dans la ville, des 
mines de sel aux parcours 
didactiques, en passant par 

le jardin botanique excep-
tionnel au pied du Muveran. 
Ce ne sont que quelques des-
tinations qui sont proposées 
aux visiteurs qui, par cette 
offre aussi riche qu’hétéro-
clite passeront assurément 
de bons moments à Bex.
Le point i répond natu-
rellement à une demande 
croissante des visiteurs.
Les différentes synergies 
mises en place en collabo-
ration étroite avec Villars 

tourisme permettent de 
raffermir la position de Bex 
dans les foires nationales 
et internationales. Elles fa-
vorisent également le dé-
veloppement de nouvelles 
prestations comme le « gé-
ocaching » ainsi que la pose 
de panneaux didactiques 
décrivant les différents géo-
topes. Ces nouvelles presta-
tions mettront en valeur les 
différents sites touristiques 
bellerins.

Gare de Bex, point i

Info



Rectificatif !
Depuis le temps que l’on 
entend dans le village que 
notre Commune aurait 
vendu la source de la 
Rippaz à la Commune 
d’Ollon, nous souhaitons 
par ces lignes rectifier 
cette fausse rumeur et 
faire circuler l’informa-
tion correcte.
La source de la Rippaz 
appartenait à la société 
de l’Hôtel des Salines SA. 

Carafe d’eau mise en vente à la 
Bourse communale de Bex au 
prix de CHF 10.--.

Afin de promouvoir 
Bex et ses eaux pures, 
Emmanuel Capancioni 
a proposé de réaliser une 
carafe en verre.
« Il m’a semblé judicieux 
de mettre l’eau de source 
de la Commune de Bex 
sur les tables familiales. 
En effet, notre  Commune 
a la chance de posséder 
des sources  d’une eau  
d’excellente qualité.
Je souhaite inciter la 
population à la boire sans 
modération et surtout 
à ne pas la gaspiller ! En 
faisant le « plein » de 
cette carafe, vous pouvez 
sans autre la mettre au 
frais et l’utiliser selon vos 
envies. N’hésitez pas à 
l’offrir à vos amis venus 
d’ici ou d’ailleurs. »

Emmanuel Capancioni, 
municipal en charge des 
eaux nous dévoile ses 
projets d’avenir pour son 
dicastère.

Afin de préparer la ville 
à accueillir de nouveaux 
habitants et dans un sou-
ci permanent d’économie 
et d’une forme d’écologie, 
un projet de STEP d’en-
vergure est à l’étude afin 
de rassembler les sites ré-
gionaux de l’Est Vaudois : 
Bex, Gryon, Lavey, et les 
communes valaisannes de 
St-Maurice, Vérossaz sur 
le site chimique de CIMO 
à Monthey. Cette future 
STEP aurait une capacité 
de 410’000 équivalent-

habitants. À ce jour, les 
STEP régionales sont 
toutes proches de la sa-
turation technique et lo-
gistique. Par ailleurs, une 
station d’épuration plus 
grande est plus perfor-
mante. Elle permet d’une 
part, de traiter plus effi-
cacement l’eau et d’autre 
part, d’éliminer les micro-
polluants.
Une de mes préoccupa-
tions est également d’uni-
formiser les relevés des 
compteurs d’eau sur une 
même période annuelle, 
ainsi que de rationaliser le 
remplacement des comp-
teurs défectueux rapide-
ment, par quartier et par 
zone. Il faut également 
déceler les fuites d’eau 
dans les meilleurs délais. 
Il est nécessaire d’entre-
tenir et de renforcer le 
réseau communal afin de 
diminuer les pertes et les 
« casses d’eau ! » Au vu de 
l’étendue du réseau, il fau-
drait réparer ou remplacer 
1 kilomètre de conduite 
par année.

L’annonce par les opé-
rateurs téléphoniques 
d’installer de nouvelles 
antennes 5 G sur le bâ-
timent PPE du Cèdre a 
suscité de vives réactions 
et ce, bien que le Grand 
Conseil ait voté une ré-
solution demandant un 
moratoire sur les an-
tennes 5G dans l’attente 
du rapport de l’Office 

5G, avancée technologique indispensable?
fédéral de l’environne-
ment.
Pour les Jeunes PLR 
vaudois, il faut éviter 
l’obscurantisme tech-
nologique et exploiter 
notre matière grise. 
Pour ce faire, nous de-
vons rester ouverts aux 
changements.
Affaire à suivre…

Conférence
L’écologie, une priorité

par le Dr ès sciences politiques, Maurice Satineau.
L’insertion de l’écologie dans la sphère politique.
Mercredi 19 juin 2019, Hôtel-de-Ville de Bex, Salle du Conseil
à 19h30, entrée libre.

Notre Commune ayant 
suffisamment de sources, 
c’est Ollon qui a déboursé 
la coquette somme de 12 
millions pour l’acheter à 
des particuliers.
Ainsi, cette source est 
dorénavant en mains pu-
bliques et permettra à 
tous les habitants de la 
Commune d’Ollon d’avoir 
assez d’eau tout au long de 
l’année.



Protéger nos forêts de châtaigniers
Pierre Echenard interpelle la municipalité

Brèves politiques
Le PLR a déposé un postulat 
invitant la municipalité à 
plancher sur un projet de 
réaménagement de la Place 
du Marché.
Le Parti Socialiste, le groupe 
Ouverture et l’UDC ont 
conjointement signé ce pos-
tulat. Un préavis sera déposé 
d’ici la fin de l’année en vue 
de son réaménagement.
Une motion a été déposée 
par les Libéraux-Radicaux, 
acceptée par la grande majo-
rité du Conseil communal. 
Elle demande de préciser la 
tarification des émoluments 
relatifs aux taxes pour « per-
mis d’habiter et d’utiliser »,
dans le règlement
communal.
Après une vaste enquête 
nationale menée auprès de 
ses membres, la base du PLR 
veut irrémédiablement pas-
ser au vert. On ne peut plus 
ignorer l’écologie et on doit 
l’intégrer encore plus dans 
notre politique !
Le Grand Conseil a adopté 
une initiative des Jeunes 
PLR vaudois. « Une baisse 
d’impôts pour la classe 
moyenne ». Il a ainsi donné 
son feu vert à un rééqui-
librage justifié : « alors que 
les primes d’assurance ma-
ladie obligatoire n’ont cessé 
d’augmenter, les déductions 
possibles dans la déclaration 
d’impôts n’avaient jamais été 
adaptées ».
Sous l’impulsion du PLR, le 
Conseil des États décide de 
débloquer 13 milliards de 
francs pour désengorger le 
rail d’ici 2035. Une grande 
partie sera investie en Ro-
mandie. Une belle victoire 
d’étape qui va dans le bon 
sens.

Zone industrielle, on 
s’y retrouve enfin !

Les forêts, tout comme les 
vignes et les vergers sont 
des propriétés privées. Le 
canton de Vaud autorise la 
cueillette des champignons 
limitée à un usage familial.
En revanche, le ramas-
sage des châtaignes n’y est 
pas autorisé. Afin de sen-

sibiliser la population, le 
conseiller Pierre Echenard 
a déposé une motion de-
mandant à la municipalité 
de prendre des mesures et 
de ne permettre la cueillette 
qu’aux citoyens bellerins 
munis d’une autorisation 
émise par l’administration 

communale. Suite à cette 
motion, la municipalité a 
fait poser des panneaux 
« propriété privée » à l’orée 
des forêts communales. 
Espérons que cette mesure 
suffise à décourager les ma-
raudeurs.

Après de nombreuses 
années où les chauffeurs 
livreurs se sont invaria-
blement perdus dans les 
méandres de la zone in-
dustrielle, ils trouvent 
enfin leur chemin. Les 
entreprises riveraines se 
plaignaient à raison du 
manque de clarté; Emma-
nuel Capancioni a décidé 
de passer à l’offensive.
Il a proposé de faire po-
ser des panneaux de si-
gnalétique aux entrées de 
la zone industrielle. La 
municipalité a également 
renommé et fait placer le 
numéro correspondant 
sur chaque bâtiment. 
Belle initiative !

Pour nous rejoindre ?
Inscrivez-vous sur :
www.plr-bex.ch ou
plr-bex@bluewin.ch ou
C. Bussien 079 366 01 21



Grand concours
Jouez et gagnez par tirage au sort 3 x 1 carton de 3 bouteilles.
Envoyez vos réponses d’ici au 31 juillet 2019 à :
PLR Bex case postale 173 - 1880 Bex
Ou par e-mail à : plr-bex@bluewin.ch

BILLET DU SYNDIC
Pierre Rochat

Si tout ne va pas bien, 
tout ne va pas mal !
En dépit de ce que les 
chiffres peuvent montrer, 
un plafond d’endettement 
relativement haut, nous 
maîtrisons le budget.
Ces dix dernières an-
nées, nous avons eu 
une marge d’autofinan-
cement moyenne de 4,5 
millions de francs, ce 
qui nous permet d’entre-

prendre non seulement 
les travaux nécessaires, 
mais laisse également 
place aux dépenses dites 
de confort (loisirs, parcs, 
sports).
Notre plan d’investisse-
ment à cinq ans est réa-
liste ; par son suivi nous 
apportons des amélio-
rations régulières aux 
infrastructures commu-
nales.
Les prévisions du SECO 
restant tournées vers 
le beau et nos rentrées 
fiscales suivant la courbe 
ascendante de la démo-
graphie, nous devrions 
pouvoir maintenir notre 
vitesse de croisière pour 
les années à venir sans 
devoir augmenter le point 
d’impôt communal.
Ce constat me permet 
d’envisager sereinement 
l’avenir de la communauté 
bellerine. 

Gare de Bex

Garantir que les belle-
rines et les bellerins pro-
fitent toujours d’un ser-
vice de mobilité douce 
de qualité, tel est la pré-
occupation du PLR. Par 
le biais de la Municipa-
lité, nous apprenons que 
les travaux d’améliora-
tion de la gare sont tou-
jours prévus pour 2020. 
Cependant, l’Office  fé-

déral de la culture s’op-
pose à la démolition de 
l’ancienne halle aux mar-
chandises située en pa-
rallèle des voies CFF. Les 
plans prévoient que les 
TPC utilisent cet espace 
pour l’aménagement des 
voies BVB. Cela pour-
rait entraîner des retards 
dans la réalisation de ce 
projet.
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Connaissez-vous nos conseillers ?

1. Pour notre Commune, il est le chef des O
2. Depuis 2011, il est le chef du village
3. 2011 toujours, il remet son entreprise. A siégé à 

la COFIN durant de nombreuses années.
4. Il siège au bureau du Conseil et à la commission 

culturelle.
5. Il est le président de notre parti.
6. Trésorière et cheffe de groupe du parti bellerin.
7. Elle a remplacé le n° 3 à la commission des 

finances.
8. Pour vous il cuisine, pour le Conseil, il scrute.
9. Présidente des femmes PLR Vaud, entre autres.
10. Il a connu plus de législatures que tous les autres.
11. Elle fut présidente du Conseil à 2 reprises.
12. Délégué à l’association du stand de tir et au 

conseil intercommunal de l’association de la 
police du chablais vaudois.

13. Elle a cédé sa veste de présidente mais siège
 toujours à la COFIN.
14. Le nouveau venu, benjamin de la troupe.
15. C’est à la commission de gestion qu’il sévit.

Trouvez les noms des conseillers sur le site internet www.bex.ch/administration communale/composition du conseil
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