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Le GT a tenu 3 séances, les 20 mars, 3 avril et 1er mai 2018.

CI 03/05/2018

FICHIER : 10-63 / Rapport GT Nom et Armoiries_03_05_18

2. Etat des lieux et constats
Noms et Armoiries : Le GT a travaillé sur la base d’une présentation de Pascal Lincio concernant « Les principes et règles de base ». Trois
possibilités sont possibles :
 la reprise des armoiries de l’une des communes •
 une combinaison partielle ou complète des armoiries existantes •
 une nouvelle création
Les membres du GT constatent que les couleurs des deux communes sont identiques et que les épis de Montherod datent de 1930.
Sociétés locales : Le GT a travaillé sur la base d’une liste des sociétés des deux communes, les événements correspondants ainsi que la liste
des salles à disposition.

3. Analyses et commentaires
Sur la base de ces constats, le GT a fait les analyses suivantes. :
 Les armoiries d’Aubonne comprennent des couleurs identiques à celles de Montherod ; elles sont simples et permettent une transition
sans frais inutiles.
 Le nom « Aubonne », reconnu comme centre régional est également celui de la rivière partagée par les deux communes
 Les activités des sociétés locales devraient être coordonnées (par exemple via la commission culturelle d’Aubonne), les aides et
subventions harmonisées et les échanges favorisés.

4. Propositions
Sur la base de l’analyse, le GT propose :
 de reprendre le nom « Aubonne » et de conserver les armoiries actuelles d’Aubonne pour la future commune fusionnée.
 de favoriser les échanges entre les habitants et de coordonner (par exemple via la commission culturelle d’Aubonne) les
activités et événements. Il recommande aux 2 municipalités actuelles de mettre en œuvre ces mesures déjà durant la phase de
transition (2019-2020)
 à la future municipalité de repenser la politique d’aide et de subvention aux sociétés locales
 qu’une mesure de protection de l’accès aux salles par les sociétés locales soit mise en place afin de tenir compte des besoins
et intérêts des aubergistes tout en respectant l’équité et l’intérêt général (Esplanade et grande salle de Montherod).
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Ce rapport a été validé le 28 mai 2018
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Annexes : Listes des sociétés locales avec aides actuelles et activités et inventaire des salles à disposition
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