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Finances

Ne touchez pas à mon argent
On parle beaucoup du projet EtaCom. Et en particulier de son volet financier.
Comme notre commune est particulièrement concernée par le débat, nous
avons voulu savoir ce qu’en pensaient nos autorités.

Est-ce que la Municipalité de Mies est
favorable
aux
mesures
de
«désenchevêtrement» des tâches entre
le canton et les communes, tel que le
prévoit le projet EtaCom? Quelles en
sont les principales conséquences pour
nous?
Oui, la commune de Mies est favorable
au désenchevêtrement des tâches entre
le canton et les communes. Il n’y a pas
d’intérêt à prendre en charge des
dépenses au niveau communal sur
lesquelles nous n’avons aucun contrôle
ou influence. Aujourd’hui, environ 60%
des dépenses de la commune ne sont pas
sous notre contrôle. L’exemple le plus
représentatif est l’enseignement. Le
salaire et le nombre de professeurs sont
fixés au niveau cantonal...
Quelles sont les incidences de ce projet
sur l’autonomie de notre commune?
Dans ce contexte, comment voyez-vous
l’avenir d’une petite entité comme la
nôtre?
L’autonomie de notre commune ne sera
pas modifiée suivant le type de transfert
de charges entre le canton et les
communes. En effet, ces transferts
devraient toucher des domaines dans
lesquels «l’autonomie» de la commune
consiste à payer des factures imposées
par le canton...
Quelles sont les relations entre les
communes de Terre-Sainte et l’Union
des communes vaudoises, qui est avec
le canton à l’origine d’EtaCom?
Les relations des principales communes
de Terre-Sainte avec l’UCV ne sont pas
au beau fixe, car nous avons le sentiment
de ne pas être écoutés. Comment
concilier les intérêts des communes

La peseuse d’or, de Vermeer

2

proches de grandes villes avec ceux des
communes rurales du Gros de Vaud.
Nous pensons qu’une approche régionale
serait plus judicieuse. Si la Terre-Sainte
est comparée à un «paradis fiscal», il ne
faut pas oublier que ses habitants paient
des impôts cantonaux importants dont
tout le canton profite!
Est-ce que notre commune serait
concernée par le point le plus brûlant
d’EtaCom, à savoir l’augmentation de
l’impôt communal à 70 centimes au
minimum? Qu’est-ce que cela
signifierait pour une famille à revenu
moyen?
Oui, avec le projet EtaCom la commune
verra son taux d’imposition augmenter.
Aujourd’hui, nous pouvons estimer que
le taux de notre commune sera compris
dans une fourchette réaliste de 55 à 65
cts. Pour l’ensemble des contribuables
de la commune, cela représentera environ
30% d’augmentation de l’impôt
communal, mais une augmentation
globale (canton, commune) de la charge
fiscale d’environ 9%.
Sommes-nous réellement une de ces
«communes opulentes» que montrent
du doigt tous ceux qui sont en faveur
de l’harmonisation de l’impôt
communal? Ou pire, devons-nous
assumer d’être «celui qui crie famine
alors qu’il a la bouche pleine»
(expression du syndic de Coppet)? A
quoi cela tient-il?
La commune de Mies est en effet un
«contribuable» important du canton de
Vaud. L’équité fiscale est une notion
difficile à faire évoluer. Une pression
fiscale trop importante fait fuir les bons

B E N E V O L AT
contribuables... Nous n’avons jamais
refusé une plus grande solidarité
intercommunale, nous désirons éviter un
arrosage systématique de toutes les
communes dites défavorisées par un
système lourd et bureaucratique qui
brasse des sommes colossales pour les
redistribuer sur la base de critères
discutables...
Mies a soutenu le référendum contre le
volet fiscal d’EtaCom. Maintenant que
celui-ci a abouti, les communes
concernées sont-elles en mesure de
proposer un contre-projet plus équitable
que le système actuel, où les impôts
communaux peuvent être trois fois plus

lourds dans une commune que dans
une autre?
Le contre-projet soutenu par les
principales communes de Terre-Sainte
est beaucoup plus simple. Il redistribue
des sommes moins importantes pour un
résultat meilleur... Son principal défaut
est de ne pas avoir été proposé par
l’UCV!
Nous vous engageons à voter
massivement le 21 mai prochain pour
soutenir le référendum.
La Municipalité de Mies exprime ici ses
remerciements aux Syndics de Tannay
et de Coppet pour leurs fantastiques
engagements.
GP

Contacts et services de proximité
Vous avez besoin d’être accompagné chez le médecin ou le dentiste, vous souhaitez
rendre visite à une vieille amie d’enfance, vous n’avez momentanément plus la
force ou plus l’envie de préparer votre repas de midi... Un service de bénévoles
peut venir à votre aide et résoudre vos problèmes.

e service n’est pas nouveau. Il
a évolué au cours des 20
dernières années, s’est adapté
aux nouveaux besoins déterminés par
le développement de la région, le
vieillissement de la population et la
mise en place d’une politique de
maintien à domicile, ainsi que par la
diminution des prestations de
l’Assurance-Invalidité dans certains
secteurs. Aujourd’hui, le service du
bénévolat travaille en étroite
collaboration avec le Centre Médico-

C

Social de Terre-Sainte qui recueille une
grande partie des demandes. Depuis 11
ans, l’organisation sur le terrain est
entre les mains de Mme Mercier de
Commugny. C’est à elle qu’incombe la
tâche parfois délicate de trouver la
solution appropriée à chaque problème,
de faire appel à la bonne personne, de
bien répartir les demandes entre les
quelque 25 à 30 bénévoles qui
acceptent de mettre leur temps et leur
moyen de locomotion au service de la
communauté.
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B E N E V O L AT
Le service des repas à domicile
permet de conserver une certaine
indépendance
Ce sont environ 60 à 80 repas qui
sont chaque semaine livrés à des
personnes âgées ou convalescentes.
A l’exception de Crans, qui pour
des raisons d’éloignement se
four nit dans un restaurant de la
place, tous les repas sont préparés
dans les cuisines de la Clairière et
facturés 11 francs aux clients.
L’ar rivée d’un repas chaud
représente pour une personne seule
tout à la fois un confort physique
et moral. C’est, en plus de la
subsistance à proprement parler, un
sourire, une visite, un événement
qui ponctue une jour née parfois
longue et solitaire. La livraison
d’un repas appor te pour cer tains
une aide momentanée lors d’une
convalescence
ou
d’une
immobilisation de cour te durée.
Pour d’autres en revanche, c’est un
encadrement à plus long terme qui
permet de conserver une certaine
indépendance en restant à la maison
dans de bonnes conditions.

Les
transports
bénévoles
développent le sens de l’entraide
et de la convivialité
Les déplacements ne sont pas
toujours aisés hors des g rands
centres urbains. Qu’il s’agisse
d’une visite ponctuelle chez le
médecin ou d’une thérapie à long
terme dans un centre hospitalier,
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d’une course à Nyon ou encore
d’une visite d’amitié, il n’est pas
toujours facile de trouver dans son
environnement
proche
une
personne disposée et disponible
pour assurer le transpor t en
question. Le service du bénévolat
dispose également d’une équipe
de transporteurs qui moyennant un
modeste défraiement de l’ordre de
50 ct le km pour ront répondre à
vos désirs et résoudre vos
problèmes de déplacements, pour
autant toutefois que la demande
soit faite dans un délai
raisonnable.
Les souhaits sont aujourd’hui
nombreux et divers; pour pouvoir
y répondre de façon optimale, ce
service cherche encore à étoffer
ses effectifs pour assurer la relève.
Si vous avez du temps et un
véhicule, vous découvrirez peutêtre par ce biais le plaisir de
participer à la vie de la région et
de ses habitants. N’hésitez donc
pas à annoncer vos disponibilités
au
MA
Service du bénévolat
Centre médico-social
de Terre Sainte
Tél. 950 98 20

GENS D’ICI ET D’AILLEURS

ANNA BACZYÑSKA ou la fête des couleurs

GENS D’ICI ET D’AILLEURS
Anna Baczynska est née à Varsovie
où elle a fait ses études; elle vit et
travaille en Suisse depuis 1987, et
depuis 10 ans elle habite à Mies.
Elle parle avec tendresse et un peu
de nostalgie de son pays, de son
professeur, de sa famille. Des
expositions importantes dans
plusieurs galeries, et en particulier
au Musée de Payerne, ont marqué sa
carrière déjà riche puisqu’elle est
membre de l’Académie européenne
des Arts qui a récompensé son
oeuvre par une Médaille d’Or. En
1998, elle devient membre de
l’Association des Peintres et
Graphistes Polonais à Varsovie,
association qui regroupe des artistes
professionnels. Une exposition est
prévue en octobre à Versoix et je ne
doute pas que nous serons nombreux
à venir lui témoigner notre
admiration.
FG

Anna BACZYÑSKA

Carnet de route
Tournesols, 1993

Plusieurs décès ont été enregistrés dans notre commune au cours des derniers mois:
nna Baczynska m’a permis d’entrer dans son atelier de peintre et j’ai découvert
avec une admiration immédiate une artiste de talent. Ses toiles traduisent la
vie dans une symphonie de couleurs où dominent le bleu, le jaune, le rouge.
L’artiste construit le monde, elle transforme la réalité en fête. Chaque tableau nous
parle et le regard découvre avec bonheur un univers où se marient sensibilité raffinée
et force expressive. Voici un portrait comme surgi d’un rêve, un paysage vibrant de
reflets, un bouquet de jonquilles jaillissant en feu d’artifice, une nature dite «morte»
et pourtant si vivante. On le voit, les sujets se choisissent au gré de l’inspiration du
moment. Dans un style spontané et construit à la fois, l’artiste exprime l’équilibre de
la composition, l’ensemble. C’est ainsi que le tableau traduit le bonheur d’une vision
du monde originale qu’il nous offre le privilège de partager en nous associant à cette
quête du beau propre à tout artiste authentique.

A
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Herbert EGGER, Mikhal AKRAM, Louis DERBIGNY, Marcelle HERVE, Isidro
ORRIT,Valentine BORNET, Marcel MONNIER, Lucie COTTIER,Alice GOLAY,
Martha NEUENSCHWANDER, Georges STAUDTE, Daniel GOY, Elisabeth
ZUERCHER
Le Myarolan présente ses condoléances aux familles dans la peine.
Durant cette même période, quelques nouveaux visages sont entrés dans la vie du
village:
Anysia JUCKER, Elisa MARANGON, Shana MEINECKE, Arno BERNARD
Nos meilleurs voeux les accompagnent!
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LA VIE DE LA COMMUNE

L’Amicale de Mies et ses projets
e
Président
de
cette
association, Téo Lanzilotto,
nous
a
donné
des
informations réjouissantes au sujet
de l’animation prévue pour cette
année. Le but de l’association est en
effet de faire vivre le village en
créant des occasions de fête,
moments de détente joyeux et
sympathiques.
Parmi ces projets, une participation
aux marchés de printemps et
d’automne donnera à l’association
l’occasion de se faire connaître. Et
une fête au village est prévue en juin
avec un bal, une cantine, un bar pour

L

INFO SERVICES

Des chiens et des chats

que chacun oublie pour un moment
ses soucis. Enfin, la fête du 1er août
se prépare déjà et la manifestation
sera d’importance: soirées le samedi
soir et le lundi soir. La Fête
Nationale sera célébrée à la plage
de Mies avec un faste tout
particulier: partie off icielle, bal,
restauration et feu d’artif ice sur le
lac.
Le jeune président pense qu’on peut
envisager d’autres animations et on
ne peut que féliciter les membres de
la nouvelle Association de leur
dynamisme.

Fiction…
Il était une fois un retraité qui coulait des jours paisibles dans un
village de l’Eldorado. Or un jour, il s’avisa, ô hor reur, qu’un chien
avait pénétré dans son ter ritoire. Il f it appel à l’Off icier de Police
qui expulsa br utalement l’intr us. Puis le Propriétaire f it ériger aux
conf ins de son domaine de hauts murs anti-br uit.
Le lendemain, l’Homme fut éveillé par un miaulement plaintif qui
venait de son jardin. Il se lamenta: «Qui donc est assez hardi pour
venir fouler mon gazon et souiller ma ter rasse?»
Le Chat lui répondit: «Pourquoi te désoler? Tu possèdes une petite
m a i s o n bl a n c h e ave c d e s vo l e t s ve r t s e t u n l i t d o u i l l e t . Tu r e ç o i s
de la nour riture en abondance. Moi je dois affronter les frimas de
l ’ h i v e r e t c h a s s e r l e s m u l o t s p o u r m e s u s t e n t e r. D o n n e - m o i à
manger. En échange, je deviendrai ton ami.»
L’Homme s’aperçut qu’il était solitaire. Il caressa le Chat et y prit
p l a i s i r. D e p u i s l o r s , l ’ a n i m a l r e ç o i t c h a q u e j o u r s a p â t é e e t
l’Homme laisse le por tail d’entrée de sa cour g rand-ouver t.

Quand Mme Raess nous ouvre la porte, un superbe bouvier bernois l’accompagne,
et tous deux nous accueillent en amis. Arrive ensuite une petite boule de poils, le bien
nommé Jumbo, qui quémande une caresse sur un ton à fendre le coeur. Puis on découvre
les chats, Gipsy et Binji, des persanes qui daignent se laisser caresser avec la noblesse
caractéristique de leur race. Tout ce petit monde vit dans une parfaite harmonie, chacun
dans son territoire et la paix règne.
Mme Raess organise avec amour le quotidien des chiens et des chats qu’il faut nourrir
et soigner, mais qui constituent pour elle une compagnie dont elle ne se passerait pas.
Elle accueille volontiers en vacances des animaux de compagnie, chiens ou chats à
la condition qu’ils soient sociables évidemment.
C’est un service utile que nous avons voulu faire connaître à ceux qui cherchent un
home provisoire pour leur compagnon à quatre pattes. Ce home se trouve au 25 route
de la Gare (tél. 779 41 49).

Le trocodile
C’est en décembre dernier que se sont ouvertes les portes de ce nouvel espace de
vente d’habits et de matériel de seconde main pour bébés et enfants. Situé au No 2
de la rue du Village, ce magasin reçoit les objets et les habits en dépôt et les propose
à la vente selon l’horaire suivant:
lundi:
mardi:
jeudi:
vendredi:

9h - 11h / 14h - 16h30
9h - 11h / 14h - 16h30
16h -19h
9h - 11h

Béatrice Dériaz (tél. 755 49 18) et Anne-Mieke Frick (tél. 779 11 83) se tiennent à
votre disposition pour toute information complémentaire.

Marché de printemps
Réservez d’ores et déjà le dimanche 7 mai pour participer activement aux festivités
ou venir simplement flâner dans la cour de l’Ancien Collège. Comme à l’accoutumée,
vous y trouverez de nombreux stands, des productions artisanales, des jeux et de quoi
vous restaurer.
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