Quel est le rôle d’une convention
de fusion ?
Une convention de fusion a pour but de mettre en place
un cadre visant à faciliter la transition pour les futures
autorités tout en assurant une continuité.
Elle établit notamment les aspects relatifs au nom,
aux armoiries, au taux d’imposition, aux taxes, etc.
Cela permettra une parfaite transparence auprès
de la population et garantira le bon lancement du projet.
La convention doit être adoptée en votation populaire
par toutes les communes appelées à fusionner.

Pourquoi est-ce que le choix du blason
n’a pas été intégré au sondage ?

GALERIE
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130 PROPOSITIONS DE NOMS,
UN APERÇU:
Fahyères
Juralac

Sixte

Deux Rivières

Apples-le-Grand

Grand’Apples
Combagnou
Six-Terres
MorgesAmont
Bourgs-en-Campagne
Pampigny
BigApples
Piedjura
Toutemps
Hauts-de-Morges
Bourg du Pied du Jura
Arcy
Fermens
Surléman
Copanrolle
Curbit
Pautry
Portes de la Côte

Six Fontaines

PORTRAITS CROISÉS

PROJET

Les habitants de la future commune ont pu participer
à la conception des armoiries en transmettant
des anecdotes historiques et des suggestions au Copil.

Ce projet présente de grandes opportunités d‘optimisation
de l’administration. En réduisant le nombre d’interlocuteurs,
la population bénéficiera de services plus efficaces et rapides.
De plus, la rationalisation des ressources permettra
de diminuer les coûts d’entretien des infrastructures.
Ces économies permettent de financer et soutenir de
nouveaux services pour la population.

Finalement, sur le plan politique, la future commune
deviendrait la 4ème du district de Morges en termes
de population et gagnerait ainsi en poids face au Canton.
Plusieurs exemples dans le canton de Vaud
ont démontré les avantages d’une fusion de communes.

Dans chaque bulletin, retrouvez trois nouvelles réponses
aux questions les plus fréquemment posées.

Loïc Cretegny

Lionel Favre

Reverolle

Sévery

Si Sévery était un jour de fête,
lequel serait-il ?
Le giron 2017 organisé par
la Jeunesse locale et qui fut
une fête très réussie !

Si Reverolle était un jour de fête,
lequel serait-il ?
Le concours de tambour à Chaniaz
auquel on participe et qui rassemble
de nombreuses jeunesses.

Pour toi, qu’est-ce qui caractérise
Sévery ?
La boucherie de Sévery,
qui se trouve le long de la route
principale et qui offre des produits
de grande qualité.

Pour toi, qu’est-ce qui caractérise
Reverolle ?
Le poulet fermier.

Pourquoi aimes-tu vivre dans
notre belle région ?
J’aime particulièrement la tranquillité
et la convivialité de la région. En plus,
la vue sur les Alpes depuis Reverolle
est à couper le souffle.

Pourquoi aimes-tu vivre dans
notre belle région ?
C’est une région tranquille où
tout le monde se connaît.
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UN NOM
POUR VIVRE
ENSEMBLE

Hexacommes

Les règles d’héraldique sont une science stricte. Par conséquent, l’établissement du blason communal est réalisé avec
le soutien d’un expert du domaine. La proposition finale
sera dévoilée lors de la séance publique du 13 février 2018.

En quoi une commune fusionnée
optimiserait notre administration ?

Apples
Bussy-Chardonney
Cottens
Pampigny
Reverolle
Sévery

Apples, Hautemorges ou Sempremont.
Voilà les trois noms que le Copil
a sélectionnés parmi plus de 130
propositions reçues tout au long
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Tous les habitants âgés de 15 ans
ou plus ont pu s’exprimer. Le vote a
finalement désigné Hautemorges
comme le favori. Ce nom fait écho
à la rivière qui prend sa source et
s’écoule - elle ou ses affluents - dans
nos six villages. Il permet également
d’identifier la région et son district.
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Le comité se réjouit de ce résultat
et de l’importante participation de
la population à chaque étape de ce
processus fondamental !
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FOIRE AUX QUESTIONS

Rappelons que chaque village gardera son nom et son numéro postal.
Aucun ne perdera son identité, à
laquelle nous tenons et que nous célébrons à chacune de nos rencontres
festives, comme le marché des 6
saveurs à Sévery ou la Saint-Nicolas
des 6 à Bussy-Chardonney.
La convention et le blason seront discutés lors de la séance publique du
13 février 2018 à la salle polyvalente
d’Apples . Nous nous réjouissons de
vous y retrouver !

Les 6
www.les6.ch

FOCUS
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BIENVENUE À HAUTEMORGES !

Le Comité de pilotage (Copil)
remercie chaleureusement la
population pour sa créativité et
son engagement à chaque étape
de cet important processus.
Résultats
1.
2.
3.

Hautemorges – 261 voix (41%)
Sempremont – 212 voix (34%)
Apples – 158 voix (25%)

Dimanche de marché à Sévery
La belle journée de dégustation et d’échange du 22 octobre
n’aurait pu se faire sans l’engagement des artisans de nos six
villages. Voici les impressions récoltées auprès de Laurence Fleury
et Valentine Schopfer de Pampigny :
« Incertain fut le temps
jusqu’au dernier moment. Courageusement, nous n’avons pas
dévié de notre but malgré les
nuages s’accumulant dans le
ciel. Le vent décidant de participer également à l’événement.
Très sympathiquement, les organisateurs nous ont proposé
une tente et même des « murs »
pour protéger nos petits livres,
jeux, peintures et gravures, qui

WWW.LES6.CH

RENDEZ-VOUS

Vous avez choisi le nom qui sera attribué à la nouvelle commune, qui, en cas de fusion, réunira nos six
villages. Merci de votre participation à ces démarches fondamentales pour ce projet de fusion, comme
lors des événements qui les accompagnent et renforcent les liens entre nos villages!

Suite au concours ouvert
pour le choix du nom, le Comité de
pilotage (Copil) a reçu plus
de 130 propositions ! En tenant compte de différents
critères, trois propositions ont été
retenues et soumises au vote de
la population des six villages. 631
personnes ont retourné leur bulletin de vote dans le temps imparti.

AGENDA

ne font pas bon ménage avec les
éléments extérieurs !
Nous avons pu partager avec
plaisir nos créations pratiquement
sans pluie et avec la compagnie
d’un arc-en-ciel qui est resté
toute la journée ! Pourrions-nous
l’interpréter comme un message
coloré et positif de ce projet de
fusion ? ».

50
Sévery
(Commune de Hautemorges)

19H – APPLES

DU 17 MAI AU 20 AOÛT 2017

WWW.LES6.CH

Soirée publique et ateliers participatifs

Concours photos

DU 4 AU 20 SEPTEMBRE 2017

Exposition des photos du concours et vote

20 SEPTEMBRE 2017

19H – APPLES

Soirée de restitution des ateliers participatifs

... et balade de Saint-Nicolas à
Bussy-Chardonney.
Le 6 décembre, ce sont
plus de 70 enfants issus de nos
six villages, qui sont venus à
la rencontre de Saint-Nicolas
à son arrivée en BAM. Un joli
moment partagé entre toutes les
générations.

17 MAI 2017

En cas de fusion, tous
feront partie de la Commune
de Hautemorges. Chaque
village conservera son nom,
son numéro postal et son
identité.

22 OCTOBRE 2017

10H À 15H – SÉVERY

6 DÉCEMBRE 2017

BUSSY-CHARDONNEY

Marché des 6 saveurs

La Saint-Nicolas des 6

13 FÉVRIER 2018

19H30 – APPLES

Séance publique : blason et projet de convention

29 AVRIL 2018

REVEROLLE

6 villages, 6 cépages
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ÉCHANGER AUTOUR DES MODALITÉS
DE NOTRE FUTURE COMMUNE
Le mardi 13 février, la population
est
invitée à une soirée publique pour
discuter de la convention de fusion
et
du futur héraldique (blason).
C’est la convention qui déterminera
la
forme de la nouvelle commune. Il
est
donc fondamental que le Copil puis
se
avoir un retour des habitants des
six
villages à son sujet avant que cett
e
dernière ne soit finalisée.

MARS-AVRIL 2018

Acceptation formelle de la convention par les Municipalités

28 MAI 2018

Votation de la convention par les législatifs communaux

DÉBUT SEPTEMBRE 2018
Rallye des 6 villages

2e SEMESTRE 2018
Soirées débats citoyens

2e SEMESTRE 2018
Votation populaire

Plus de photos sur www.les6.ch (images : Laurence Cretegny)

Programme présenté sous réserve de modifications.
Retrouvez tous les rendez-vous sur le site internet : www.les6.ch

UNE CONVENTION SO

UMISE AU VOTE

ise
e sera ensuite soum
La convention finalisé
et
eils communaux
au vote des six cons
elle est acceptée
Si
généraux le 28 mai.
elle passera alors
par les six législatifs,
dans le courant du
en votation populaire
2018. Cependant, si
deuxième semestre
it à la refuser, tout
l’un des conseils vena
s’arrêtera.

