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Chères Echandelières,
Chers Echandeliers,

A

près plusieurs mois d’une
grande intensité dans
notre village, le moment
est venu de nous retrouver et de nous ressourcer !
Le mois de décembre est parfait pour
cela : la magie des Fêtes, les repas
conviviaux entre proches et amis,
peut-être même quelques jours de
vacances vous permettront certainement de prendre le temps de respirer
un peu. Ce qui vous attend au niveau
communal est du même ressort. Les
Fenêtres de l’Avent restent un moment magnifique à partager entre habitants du village et je me réjouis de
vous y rencontrer certains soirs.
Partage, amitié, rencontres et fête
seront les maîtres mots de ces prochaines semaines et nous accompagneront avec douceur jusqu’à l’an
2020. Et là, tout devrait repartir de
plus belle ! Notre nouvelle Salle des
Utins atteindra son rythme de croisière et nous espérons vivement pouvoir vous y proposer un premier programme culturel. Alors que la Grande
Salle actuelle ne devrait plus être
qu’un mauvais souvenir, la Municipali-

té pourra vous présenter ses réflexions
sur l’avenir de la place du Village. Mais
2020 sera également une année de
Jeux olympiques de la jeunesse et une
année de Fêtes au Château, autant
d’occasions de tisser de nouveaux
liens dans le village et aux alentours.

attractive, et nous mettrons tout en
œuvre pour que chaque Echandelière
et chaque Echandelier puisse s’y
épanouir. Je vous souhaite à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous adresse mes meilleurs vœux pour
l’année à venir. ✖

Vous l’aurez compris, la Commune
d’Echandens restera dynamique et

 Jerome De Benedictis
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AUTORITÉS

À LA RENCONTRE
DU PERSONNEL COMMUNAL

CONSEIL
COMMUNAL
ments communaux. Dans ce dernier
registre, elle a déjà eu l’occasion de visiter tous les édifices de la Commune ;
elle se dit très impressionnée de compter parmi ceux-ci notre Château, un
monument classé en note 1 au recensement architectural ! Elle apprécie
également la diversité des types de
constructions sur notre territoire,
même si elle a une préférence pour les
lignes pures, mais qui restent néanmoins chaleureuses, comme notre
nouvelle Salle des Utins, dont elle
trouve le foyer magnifique. Elle est
aussi très enthousiaste à l’idée de participer à de nouveaux projets urbanistiques et architecturaux, avec toute la
sensibilité qu’elle peut apporter par
rapport aux utilisateurs.

Catherine Baehler,

responsable du Service technique
depuis le 1er août 2019

L

orsqu’elle a vu l’annonce publiée par la Commune, Mme
Catherine Baehler a tout de
suite pensé que la description
du poste correspondait aussi
bien à sa formation et à son expérience
qu’à ses aspirations.
Après dix ans dans un autre job avec un
très gros dossier à gérer, l’envie de
changement était là. Titulaire d’un CFC
de dessinatrice en bâtiment après avoir
suivi la filière commerciale à l’école secondaire et après un séjour d’une année en Angleterre, elle a travaillé dans
plusieurs bureaux d’architectes ainsi
que dans des services immobiliers de
gérance. Durant ces années, elle a eu
l’occasion de se faire la main dans des
activités très diverses, comme supervi-
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ser des dossiers de gérance, toucher à
la comptabilité, gérer les visites trimestrielles des locaux ou organiser des
concours d’architecture, entre autres.
Elle a également été chargée de l’entretien et de la sécurité incendie du
parc immobilier de l’ECA (certification
AEAI). Si vous lui demandez quelle est
sa spécialisation, elle vous répondra
qu’elle se sent plutôt comme une généraliste qui sait où trouver les informations !
Engagée à 70 % dans ce poste nouvellement créé, elle est très heureuse de
pouvoir collaborer avec la Municipalité
dans trois dicastères : celui de la police
des constructions et de l’urbanisme,
celui des routes et canalisations, et
celui qui touche à l’entretien des bâti-

—4—

AUTORITÉS

Une séance du Conseil communal
hors de la commune !

Même si elle habite le vieux bourg de
Mex, et qu’ici il y a plus d’habitants, elle
a pu en trois mois apprécier l’échelle
humaine d’Echandens ; selon elle, c’est
une commune qui VIT, grâce à son esprit villageois ! D’esprit ouvert et très
positive, Mme Baehler aime écouter
les gens et les accompagner dans les
différentes démarches liées à la police
des constructions. Très enjouée, elle
s’est vite fait une place au sein de
l’équipe du bureau communal, dont
elle loue la capacité d’entraide.
Mère de deux garçons de 25 et 9 ans,
elle consacre une partie de son temps
libre aux balades en montagne, dans le
calme et la nature. Sinon, elle s’adonne
à la peinture dans son petit atelier chez
elle, où elle réalise des collages à base
de papier, bois, acrylique… qu’elle a
même eu l’occasion de présenter lors
d’expositions ! Et quand l’envie lui
prend, elle part virer seule sur sa Honda
Hornet, mais n’est pas prête à utiliser sa
moto pour venir au travail…
Nous lui souhaitons de garder longtemps ce bel enthousiasme, et de trouver beaucoup de satisfaction dans son
travail au sein de notre Commune. ✖
Irène Caron

Le Conseil communal d’Echandens
a eu l’opportunité de siéger pour
sa séance du 7 octobre dans la salle
du Grand Conseil du Parlement
vaudois à Lausanne.

C

ette salle magnifique,
inaugurée le 14 avril 2017,
remplace l’ancienne, qui
avait été entièrement
détruite par un incendie
le 14 mai 2002. En entrant dans ce lieu
solennel, on est subjugué par la vue
exceptionnelle sur le Château, la ville
et le lac, offerte par une immense baie
vitrée. Elle dispose d’une installation
technologique dernier cri avec des
micros individuels, dont nous avons

pu profiter, permettant d’enregistrer
toute la séance, ainsi que le vote électronique ou la possibilité de filmer la
séance. Les membres de la Municipalité et du Conseil ont ensuite partagé
un moment de convivialité lors d’un
apéritif servi dans la partie ancienne
du bâtiment, pleine de charme avec
ses vieux murs en briques.
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Lors de la séance du 4 novembre, nous
avons pu profiter à nouveau d’un lieu
particulier, car nous avons siégé pour
la première fois dans notre superbe
Salle des Utins. ✖
Le Bureau du Conseil communal

PUBLIC

PUBLIC

SALLE
DES UTINS
Inauguration de la Salle des Utins

C

e fut une immense
émotion pour mes collègues de la Municipalité et moi-même de
vous accueillir durant
ces trois jours de fête dans notre magnifique nouvelle Salle des Utins.
Comme évoqué dans mon discours,
nous nous réjouissons beaucoup des
retours positifs que nous avons reçus
durant la manifestation et lors des premières utilisations de la salle. Et surtout, chacun a pu s’y projeter dans le
futur : qui pour une fête de famille, qui
pour un concert, qui pour son prochain mariage, peut-être même que
certains d’entre vous auront vu naître
des idées de nouvelles manifestations
à organiser aux Utins.
Dans tous les cas, cette salle ne demande qu’à vivre et devenir un pôle
culturel et social, tant au niveau communal que régional. L’aboutissement
de ce projet est le fruit d’un long processus : en effet, depuis le lancement
des réflexions aux Utins en 2014, de
nombreuses personnes au sein de la
Commune ont contribué à faire de ce
projet une réussite. Les lister ici serait
bien trop long, mais que les intéressés
soient remerciés, ils se reconnaîtront.

Un véritable
triomphe !
Les spectacles offerts à la population
à l’occasion de l’inauguration
ont reçu un splendide accueil.

T
La Municipalité tient ici à remercier
toutes les personnes qui ont œuvré
pour la réussite de cette magnifique
manifestation, rendue possible grâce
à l’engagement du groupe de travail
formé pour l’occasion et composé du
comité de l’USL et des responsables
du Groupe d’animation du Caveau.
Leur formidable travail nous a permis
de présenter la nouvelle Salle des
Utins à la population dans les meil-

leures conditions et avec un programme qui a su trouver son public, et
nous sommes ravis que cela ait plu à
toutes les générations de villageois.
Comme cela a été souligné à la fin de
la manifestation : « Les Echandelières
et Echandeliers sont arrivés curieux, ils
sont repartis heureux. » Et c’est bien le
point le plus important ! ✖
Jerome De Benedictis

rois spectacles. Trois moments distincts. Trois publics différents. A commencer par Henri Dès samedi
après-midi, un concert attendu aussi bien par les enfants que
par leurs parents. En effet, même
avant l’ouverture des portes, c’était
bien les jeunes mamans qui trépignaient à l’idée de pouvoir s’asseoir au
premier rang. De son côté, le chanteur
à la moustache la plus emblématique
de la francophonie était visiblement
ravi de retrouver Echandens, village
dans lequel il a habité durant de
nombreuses années. De La Glace
au Citron à La Petite Charlotte, Henri
Dès a proposé tous ses plus grands
tubes. Les enfants, debout sur leur
chaise, tapaient des mains, et les mamans du premier rang connaissaient
visiblement encore toutes les paroles
par cœur et ne boudaient pas leur
plaisir. Un joli moment de communion
qui a traversé les générations et a permis de faire salle comble et comblée.
Samedi soir, c’était l’humour qui était
au programme avec le spectacle Charrette ! de Simon Romang. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est que le natif
d’Apples a conquis le cœur des TireTacons. Son hilarante analyse de sa vie
de fils de paysan dans le district de
Morges, les imitations poilantes de ses
parents et professeurs à l’Ecole Steiner,
sa virevoltante performance d’eurythmie et sa voix extraordinaire – quel final
mémorable sur New York, New York ! –
resteront à coup sûr dans les mémoires.
La preuve : le public s’est levé pour une
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émouvante standing ovation. Après sa
performance, le comédien a tenu à
rencontrer le public dans le foyer pour
échanger et partager un verre. Un fan
club échandelier 100% féminin s’est
même constitué pour l’occasion…

dans la nouvelle salle villageoise avec
la prestation de Serendipity. Le duo
harpe et flûte a su proposer un voyage
à travers le temps et les styles, faisant
preuve d’une complicité et d’une dextérité admirables.

Après ce samedi riche en émotions,
place à un dimanche plus feutré. Suite
au brunch paysan de toute beauté
proposé par les USL, la population a
eu droit à un dernier moment de fête

Trois spectacles, trois moments, mais
des souvenirs à la pelle… auxquels le
comité du GRAC est fier d’avoir pu
contribuer. ✖
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Pour le GRAC, Sandra Imsand

PUBLIC

PUBLIC

SALLE
DES UTINS

Les sociétés locales
fêtent la nouvelle salle

E

nfin, finalement… Echandens a sa nouvelle grande
salle ! Le chemin a été
long avec des embûches,
des divisions, beaucoup
de discussions, mais cela en valait la
peine et la fête, au final, a été belle…
Si cette salle existe, c’est aussi grâce à
l’engagement, entre autres, de deux
conseillers communaux qui ont eu la
volonté, malgré leurs divergences, de se
battre pour trouver un projet consensuel auquel la population d’Echandens
adhère pleinement. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés !
Durant ces trois jours de festivités, un
nombreux public de tout âge a pu pro-
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fiter d’un programme divers et varié
qui a inclus disco, spectacles pour les
petits et les grands, brunch, animations pour les enfants, repas, etc.

• Le Chœur des hommes, Eva et sa
troupe de flamenco, Paul et Sarah,
Talya Pole dance et Sals’Addictos
pour leurs performances ;
• Toutes les sociétés locales pour leur
présence et leur inlassable engagement ;
• Grimper.ch, le Bowling Miami et la
bibliothèque de l’Orangerie pour
leur généreuse contribution, qui a
permis de récompenser les lauréats
du concours de dessins ;

• Enfin, last but not least, mon super
Comité : Delphine, Morgane, Noëlle
et Patrick, qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour faire de cet événement un franc succès.
Longue vie à la grande salle
et vive Echandens ! ✖
Pour le Comité des USL,
Isabelle Katz, présidente

Concours de dessin « Ce que j’aime à Echandens »
Le concours de dessin des écoles d’Echandens a été un véritable succès. Le thème était « Ce que j’aime à Echandens ».
Les enfants ont été reçus par la Municipalité et le comité
des USL le vendredi matin pour une petite collation et pour
réceptionner leurs œuvres.
Les idées des enseignants et le talent des enfants ont été
au-delà de nos espérances, à un point tel que le jury n’a
pas réussi à se mettre d’accord et a finalement récompensé

Tous les sourires et les remerciements
reçus à l’occasion de l’inauguration de
cette grande salle sont allés droit au
cœur des nombreux bénévoles des
sociétés locales qui ont donné de leur
temps et toute leur énergie pour que
la fête soit réussie.
Je tiens à remercier tout particulièrement :
• Le GRAC pour l’organisation des
spectacles qui ont été, à l’unanimité,
très appréciés.
• Teknilight pour la disco, merci Jef ;
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toutes les classes participantes par
les prix suivants :
• Classe de Mmes Emery et Rossier :
initiation chez Grimper.ch ;
• Classes de Mmes Khala et Lecoultre, Kappeler,
Beer et Beji : initiation de bowling ;
• Classes de Mmes Inversin, Pianelli et Kahla et de
M. El Ghouch : contes à la bibliothèque de l’Orangerie.

PUBLIC

INFORMATIONS
DE LA VOIRIE

Nouveaux locaux pour le Service
de voirie et des espaces verts

PUBLIC

Ceci a demandé des prouesses d’organisation et de logistique, afin que la
population d’Echandens ne subisse
pas d’inconvénients dus à la dispersion des ressources et du matériel.
Mais cette patience de près de dixsept mois a été récompensée et c’est
avec une très grande satisfaction que
l’ensemble du service a pu réintégrer
le bâtiment des Utins à la fin août 2019.
Ce bâtiment, entièrement rénové, a
permis une réorganisation complète
des activités. Ainsi, le local véhicules
est maintenant polyvalent et peut
faire office d’extension de la salle villageoise et du foyer pour des activités
avec une forte affluence. L’atelier a été
déplacé et optimisé ; il est maintenant
sur la place avant réservée au dépôt
de sel. La partie du dépôt autrefois
« non chauffée » a reçu une nouvelle
toiture entièrement isolée et est désormais tempérée. Le local de lavage a
été équipé d’une installation à eau
chaude et à haute pression professionnelle permettant le nettoyage des
véhicules, mais aussi du matériel, des

grills et des broches utilisés par les
USL. Les sols ont été refaits et recouverts d’une résine résistante, permettant un nettoyage plus aisé. Enfin, les
tout nouveaux bureaux, réfectoire et
sanitaires à l’étage offrent un cadre
de travail optimal pour les employés. ✖
Eric Maillefer

Plantation d’un chêne

I

l est de coutume de marquer tout événement important
par la plantation d’un arbre majeur. L’inauguration de la
nouvelle Salle villageoise et des locaux du Service de
voirie n’a pas failli à cette tradition. Le choix de l’espèce
devant être à la hauteur de l’événement, la Municipalité a
opté pour un quercus rubra, plus connu sous le nom de
chêne rouge d’Amérique.

E

Cet arbre a une durée de vie de plusieurs centaines d’années, donc assurément autant que notre nouvelle Salle
villageoise. Son feuillage, caduc, est vert en été et prend
de magnifiques teintes rouge foncé en automne. Sa taille
adulte peut atteindre 30 mètres.

n raison du chantier des
Utins, le Service de voirie et
des espaces verts a dû quitter ses locaux en mars 2018
et entreposer le matériel en
différents endroits :
• Conteneurs provisoires pour les
bureaux et l’atelier derrière le Vieux
Collège ;
• Ferme du Château pour les véhicules
et le matériel ;
• Hangar de la déchèterie pour le matériel encombrant (lames à neige,
saloir, tracteur, etc.).
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Sous les racines de cette plantation a été enfoui un tube
scellé, dans lequel ont été placés des documents relatant la
raison de cette plantation, la date de cette inauguration,
ainsi qu’un exemplaire du Journal d’Echandens. Le 10 octobre dernier, lors d’une éclaircie, les jardiniers de la Commune ont planté ce chêne juste au-dessus de notre nouveau
bâtiment. ✖
Eric Maillefer
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PUBLIC

JOJ 2020
BANNIÈRE

PUBLIC

FEVI
2019

Jeux olympiques de la jeunesse –
Cérémonie des bannières

L

e jeudi 19 septembre,
toutes les communes du
canton de Vaud ont été
invitées à défiler au stade
Pierre-de-Coubertain avec
les armoiries, pour ensuite rentrer
dans leurs villages respectifs avec la
bannière des JOJ 2020. J’ai donc eu la
chance d’accompagner deux élèves
d’Echandens à vélo jusqu’au stade
pour ensuite les voir porter fièrement
les couleurs de notre Commune et
des Jeux olympiques de la jeunesse.
Lors de la cérémonie protocolaire,
tous les intervenants, de Thomas Bach
et Virginie Faivre aux représentants
des autorités politiques, ont grandement incité la population à prendre
part activement à cette magnifique

fête que notre canton a la chance
d’accueillir. Que ce soit au niveau scolaire, via des sorties aux manifestations
ou des travaux liés aux Jeux olympiques en classe, ou à titre privé en devenant bénévole ou spectateur, vous
avez la possibilité de rendre cette fête
encore plus belle !

Monsieur Pasche et Mademoiselle
Mauranne Chambaz, joyeuse
effeuilleuse de notre village.

Notre banneret
à la Fête
des Vignerons 2019

journée, pour laquelle nous tenons à
remercier les enseignantes et parents
pour y avoir pris part activement.

P

our la Fête des Vignerons cet été, la Confrérie des Vignerons avait fait
appel aux communes afin de trouver un banneret, qui aurait la lourde mais
magnifique tâche de porter haut les couleurs des communes viticoles du
canton. La Municipalité a mis ce poste au concours via le pilier public et c’est
Monsieur Pierre-Louis Pasche qui a été retenu pour représenter la Commune
d’Echandens durant l’été.

Rendez-vous du 9 au 22 janvier 2020
pour fêter tous ensemble les Jeux
olympiques de la jeunesse à Lausanne ! ✖

A notre retour à Echandens, nous
avons hissé la bannière des JOJ sur
l’Administration communale et les enseignantes et élèves des classes
d’Echandens nous ont accueillis
avec une magnifique fresque
sur le terrain de sport de
l’école. Une petite partie officielle et un apéritif ont magnifiquement conclu cette

Monsieur Pasche a donc pris cette fonction très à cœur et avec beaucoup de
professionnalisme. Il a également eu l’honneur de porter la bannière de la Confédération lors de la venue du président, Ueli Maurer.
La Municipalité tient à remercier Monsieur Pasche pour son implication durant
cette magnifique fête ainsi que pour son dévouement dans l’exécution de sa
mission. ✖

ARCHIVES
COMMUNALES
Remise de médailles
aux mobilisés de 1914-1918

L

pulation dans le cadre des 200 ans
de notre Abbaye, en 2003. Il ne nous
est malheureusement plus possible
de retrouver l’origine de ces documents. Nous serions très heureux de
retrouver leur(s) propriétaire(s), afin
d’en apprendre un peu plus sur cet
événement datant de 100 ans en
arrière !

Les deux porte-drapeaux posent avec les élèves qui ont réalisé la fresque des JOJ.
En médaillon : Sarah Wieland et Oliver Nicolier ont été accompagnés par Jerome De Benedictis à Lausanne avant de hisser la bannière des JOJ
sur l’Administration communale.

e 19 octobre 1919, une remise
de médailles aux mobilisés de
la Première Guerre mondiale a
eu lieu à Echandens.
Il semble que cette cérémonie, qui
s’est déroulée à l’église, était d’importance, si l’on observe les nombreux participants aux défilés passant
devant le Château et descendant la
rue de la Petite-Forge.
Ces photos sont tirées d’une collection qui avait été présentée à la po-

ECHANDENS — Numéro 42 / Décembre 2019

ECHANDENS — Numéro 42 / Décembre 2019

— 12 —

Merci d’avance de contacter l’Administration communale. ✖
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PUBLIC

PUBLIC

VOTRE COMMUNE
DE A À Z

BOIS DE CHEMINÉE
Il est possible d’acquérir du bois de
cheminée sec, en bûches de 33 cm,
conditionné en ballots pour le prix de
Fr. 10.- les ballots, et ceci en-dehors
de l’offre qui est faite en automne. ✖
Tél. 021 701 15 25
ou par e-mail à commune@
echandens.ch

Attention ! Vous devez annoncer
au Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (SCAV) les
chiens dits «potentiellement dangereux». Les détenteurs ayant omis
de le faire sont susceptibles d’être
dénoncés. ✖
Les bases légales sont disponibles
sur le site www.vd.ch/scav

BRUIT
Tous travaux intérieurs ou extérieurs
bruyants sont strictement interdits
entre 22 h et 7 h, ainsi que pendant
les jours de repos public. Par égard
pour vos voisins, merci de ne pas utiliser de tondeuses à gazon ou autres
engins à moteur entre 12 h et 13 h. ✖

CYCLISTES
Comme d’autres communes, Echandens encourage la mobilité douce en
offrant à ses habitants et entreprises
une subvention de Fr. 300.- à l’achat
d’un vélo électrique. ✖
Informations et conditions
auprès de la Bourse communale.

C
CHIENS
RECENSEMENT ET RÈGLES
La municipalité rappelle que les
propriétaires de chiens sont tenus
d’annoncer au bureau communal :
• les chiens acquis ou reçus
dans l’année ;
• les chiens nés dans l’année
et restés en leur possession ;
• les chiens vendus, décédés
ou donnés au cours de l’année,
pour radiation ;
• les chiens qui n’ont pas encore
été annoncés.
D’autre part, en application des dispositions contenues dans la loi sur la
police des chiens du 31 octobre
2006, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, les races ci-dessous sont
soumises à des prescriptions particulières et font l’objet d’un contrôle
de l’autorité :
• American Staffordhire Terrier
(Amstaff) ;
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D
DÉCHÈTERIE
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant l’ouverture
de la déchèterie ainsi que les jours
de ramassage sur le site communal.
Vous pouvez également obtenir le
planning de l’année en cours auprès de notre administration communale. ✖

DÉCHETS ORGANIQUES
(COMPOSTABLES)
Ces déchets sont ramassés le lundi
matin par une entreprise spécialisée. Leur véhicule est équipé pour
soulever et secouer les conteneurs
bruns ; il peut toutefois arriver que le
conteneur ne se vide pas complètement, si la matière est trop «collée»
au fond. Pensez à déposer au fond
du container d’abord quelques
branchages ou autres déchets suffisamment solides pour ne pas y adhérer. ✖
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O

DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Le délai d’obtention des documents
d’identité est de trois semaines, soit
quinze jours ouvrables. Pour faire
un nouveau document d’identité,
il faut :
• l’ancienne carte d’identité ;
• une photographie ;
• l’argent nécessaire au paiement
du document. ✖
Le personnel de l’Administration
communale se tient à disposition
pour tout renseignement
complémentaire.

E
ÉCOLE DE MUSIQUE
Depuis l’introduction en 2013 de la
LEM (Loi sur les écoles de musique),
les communes doivent contribuer
au fonctionnement des écoles ou
conservatoires reconnus par la Fondation pour les écoles de musique
(FEM).
Par ailleurs, elles continueront à
allouer des subsides aux parents
des enfants (jusqu’à 25 ans sous
certaines conditions) qui suivent
des cours de musique (selon liste
des disciplines définies par la FEM).
Toute demande doit être adressée à
la Bourse communale, qui vous renseignera sur le droit aux subsides. ✖

ORDURES MÉNAGÈRES
Elles sont ramassées le mercredi
matin. Les sacs taxés blancs doivent
être déposés en bordure du domaine public, le matin même du ramassage (mercredi dès 6 h). Il est
interdit de les sortir la veille au soir
par commodité, sauf s’ils sont mis
dans un conteneur approprié. Nous
avons récemment constaté que des
sacs se trouvaient sur le domaine
public le soir avant leur ramassage.
Le matin, des sacs se retrouvent
éventrés, souillant les alentours.
Merci de respecter ces directives. ✖
ILLUSTRATIONS : EVGENIA SILAEVA / FOTOLIA, ASMAKAR / FOTOLIA, MAKSIM KOSTENKO / FOTOLIA, SSSTOCKER / FOTOLIA, MICROONE / FOTOLIA, MADGOOCH / FOTOLIA ET ISIS IXWORTH / FOTOLIA

B

• Rottweiler ;
• American Pit Bull Terrier
(ou Pit Bull Terrier).

P
PARENTS D’ENFANTS MINEURS
Nous vous rappelons ci-dessous
l’article 25 de notre Règlement de
police.
Il est interdit aux enfants de moins
de 16 ans révolus :
• de fumer ou de consommer
des boissons alcooliques ;
• de sortir seuls après 22 h.
Les enfants autorisés à assister seuls à
une manifestation ou à un spectacle
public ou privé se terminant après les
heures de police doivent rejoindre
immédiatement leur logement. ✖

PASSEPORTS
Dès le 1er mars 2010, tous les passeports émis en Suisse sont des passeports biométriques. Les passeports
actuels restent valables jusqu’à leur
date d’échéance, malgré l’introduction du nouveau passeport. ✖
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Site pour effectuer sa demande
de passeport biométrique :
www.biometrie.vd.ch
Pour toute question concernant
l’établissement du passeport
biométrique dans le canton
de Vaud : info.passeport@vd.ch
Tél. 0800 011 291

• Jacuzzi
• Jardin d’hiver
• Pergola
• Velux
• Murs
• Couvert
• Place de parc
• Réfection des façades
• Enseigne
• Abattage d’arbre
• Etc. ✖
Pour vous éviter toute
procédure juridique, contactez
l’Administration communale.

R
PERMIS DE CONDUIRE
Les formules ad hoc pour la demande d’échange du permis de
conduire bleu contre un permis de
conduire au format carte de crédit
(PCC) sont à disposition au bureau
communal.
Les demandes de permis d’élève
conducteur ou de permis de
conduire sur la base d’un permis de
conduire étranger seront munies de
la photographie lors de la confirmation de l’identité par le Contrôle des
habitants. ✖

PROPRIÉTAIRES
Transformer, aménager, rénover :
faut-il mettre à l’enquête, ou non ?
Les dossiers d’enquête, les procédures, les autorisations représentent un casse-tête face à la complexité des lois. La Municipalité est
à votre entière disposition pour vous
renseigner sur la procédure à suivre.
• Cabanon de jardin
• Piscine, même provisoire
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REGISTRE DES ENTREPRISES
Selon la nouvelle loi sur l’exercice
des activités économiques (LEAE),
chaque commune tient un registre
des entreprises qui se situent sur
son territoire. Les succursales, les
dépôts, les adresses postales et les
locaux de vente doivent également
faire l’objet d’une inscription au lieu
d’exploitation. Celui qui souhaite
exploiter une entreprise de manière
permanente est tenu, avant son ouverture, de s’inscrire au registre
communal des entreprises du lieu
de situation de son exploitation. ✖

V
VERRE ET PAPIER
Le verre est ramassé le 1er mardi
de chaque mois, le papier le 2e mardi de chaque mois. ✖

VIN
Les ventes du vin de la Commune,
«Château d’Echandens» blanc et
«Vigne communale» rouge, sont
communiquées par un tout-ménage. ✖

PUBLIC

PUBLIC

PAROISSE
PROTESTANTE

PAROISSE
CATHOLIQUE

Autour de Noël

Communauté catholique

Paroisse de Lonay, Préverenges, Vullierens

Denges, Echandens, Lonay, Préverenges

E

Rencontre de l’Avent
Jeudi 12 décembre à 16 h,
à la Salle des Utins
L’orgue de Barbarie d’Irma la Glousse
résonnera avant un souper vaudois.
Merci aux personnes qui se préparent
à nous accueillir. Inscriptions Corinne
Borboën, tél. 021 701 57 74

jeux.
Merci aux jeunes de la paroisse qui ont participé à l’animation des jeux pour petits et grands.

La veillée de Noël
Le 24 décembre à 23 h
au temple de Lonay

A la chapelle de Préverenges
Messe : 1er et 3e dimanche du mois à 11 h.
En décembre : dimanches 1er et 15 décembre 2019
Messe de Noël : mercredi 25 décembre 2019 à 11 h.

Fête de Noël
Le 25 décembre à 10 h
au temple de Denges
Un spectacle animé par des enfants et
des jeunes et par une chorale intergénérationnelle.
Vous souhaitez chanter avec la chorale ? Venez avec un pique-nique les
20, 27 novembre, 4 et 11 décembre au
Centre paroissial de Lonay. Le 18 décembre, nous répéterons à Denges de
12 h à 14 h puis de 19 h à 20 h.
Merci à Ruth Bohner et à Lisette Vonnez de nous accompagner dans cette
création qui s’annonce pleine d’étoiles.
Entraide au près
Commission d’entraide
Sa mission ? Elle se vit dans l’Esprit du
Christ qui inspire cette attention au
« plus petit », au « plus pauvre ». Les
personnes aidées ne partagent pas
forcément notre confession, nos valeurs chrétiennes ou morales.
Une aide financière et matérielle
ponctuelle peut être apportée aux
personnes qui s’adressent à un
membre de la commission ou qui ont
été signalées par un paroissien. Les
activités de la commission se réalisent
avec un budget très modeste et sont
rendues possibles grâce à votre générosité. Vos dons éventuels peuvent
être versés sur le compte de la pa-
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n octobre, les activités ont repris avec la fête
paroissiale à Beausobre, qui s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse. A cette occasion, le
conseil de communauté a tenu un stand hotdog/salades et un coin café, ainsi qu’un espace

Tous les 1ers dimanches du mois
Messe animée par des enfants et organisée en collaboration avec des parents. Les enfants de tout âge sont les bienvenus avec leurs familles.
Partage de l’Evangile : rencontres œcuméniques
Le groupe se retrouve en principe le 2e jeudi de chaque
mois à 14 h à la chapelle.
Contact, Edith Buchegger : edith.buch@gmail.com
Nous vous souhaitons une belle fin d’automne. ✖
Le Conseil de communauté

roisse CCP No 10-23805-2 avec la
mention « fonds d’entraide ». Merci
d’avance.
Pour l’équipe entraide : Ruth Bohner,
tél. 021 701 12 69 ; Jean-Jacques Mercier, tél. 021 869 94 16.
Entraide au loin
Dimanche 26 janvier,
culte à 10 h à la salle polyvalente
de Préverenges
Le culte sera suivi d’une collation copieuse. Ce temps sera vécu en présence d’un représentant du SECAAR,
association internationale experte en
développement durable présente en
Afrique et en Europe.
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Les apéros du Centre
Quand ce n’est pas les vacances,
vous êtes du côté de Lonay
les 1er et 3e mercredis du mois ?
Alors, entre 17 h et 19 h, venez prendre
un apéro au Centre paroissial, Riaz 4.
Son comité de gérance se réjouit de
vous y accueillir.
Notre site
www.lonaypreverenges.eerv.ch
Des activités et des rendez-vous pour
tous les âges sont organisés au fil des
mois. N’hésitez pas à visiter notre site,
vous y percevrez des reflets de l’esprit qui règne dans la paroisse et ses
villages. ✖
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PUBLIC

MOBILITÉ
PEDIBUS

PUBLIC

CMS
VAUD
Un soutien renforcé

A

partir du 30 octobre 2019,
les 49 centres médicosociaux vaudois (CMS)
offrent un soutien individuel renforcé et gratuit
pour tous les proches aidants du canton et une carte d’urgence pour pouvoir organiser le relais en cas de besoin.
Les CMS offrent un accompagnement individuel au proche aidant et
lui propose des moments privilégiés
d’échange. Celui-ci peut faire le point
sur sa situation, clarifier ses besoins,
partager ses réflexions et préoccupations, bénéficier de conseils sociaux
ou être informé et orienté.

A pied, c’est mieux !
Santé et sécurité pour les enfants,
convivialité et gain de temps
pour les parents !
Le Pedibus est une solution originale
qui contribue à assurer une meilleure
sécurité des enfants sur le chemin de
l’école et qui simplifie la vie des parents.
Le chemin de l’école est important
pour les enfants : ils ont du plaisir à s’y
rendre à pied et profitent de prendre
l’air, de faire de l’exercice, de créer
des liens avec d’autres enfants ! Avec
le Pedibus, les plus jeunes enfants intègrent petit à petit les règles de sécurité et de comportement et renforcent
ainsi leur autonomie.
Le Pedibus, c’est tout simple,
ça marche comme un vrai bus,
mais à pied !
Entre voisins, les parents s’organisent
et définissent l’itinéraire et les horaires
en fonction des besoins ; ils accompagnent les enfants à tour de rôle à
l’école selon leurs disponibilités. Le
Pedibus peut prendre en charge tous
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Les CMS lancent la « carte d’urgence »
Le proche aidant peut être préoccupé
à l’idée qu’il ne puisse pas assurer sa

ou une partie des trajets. Des
grands-parents ou aînés du quartier
peuvent aussi prendre le relais. Le Pedibus contribue également à créer
des liens dans les quartiers.
Le Pedibus d’Echandens
est en pleine forme !
Grâce à l’engagement de parents dynamiques, au soutien de l’école et
de la Commune, deux lignes Pedibus
sont déjà en fonction à Echandens et
de nouvelles pourraient tout à fait voir
le jour.
Alors pourquoi ne pas en profiter vous
aussi en rejoignant une ligne existante
ou en créant un nouveau parcours ?
Vous rejoindrez ainsi les 800 familles
vaudoises participant au Pedibus qui
ont fait le choix d’un chemin d’école
bon pour la sécurité, la santé et l’environnement !
Le Pedibus d’Echandens vous informe
et vous soutient pour créer une ligne
ou prendre contact avec une ligne
existante. Si vous vous organisez déjà
avec vos voisins, n’hésitez pas à
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présence, en raison d’une urgence
médicale par exemple. Grâce à cette
carte, le CMS peut rapidement
prendre les mesures indispensables
au bien-être de la personne aidée, selon ce qui aura été convenu à l’avance.
Dès le 30 octobre, ces prestations gratuites s’ouvrent à tous les proches aidants du canton de Vaud, qu’ils aident
une personne cliente ou non d’un CMS.
Pour plus d’informations :
www.avasad.ch/proches-aidants
Fondation de La Côte : tél. 021 811 11 11
Ces prestations s’inscrivent dans le
programme cantonal de soutien aux
proches aidants du Département de la
santé et de l’action sociale.
www.vd.ch/proches-aidants ✖

Journée intercantonale
des proches aidants
du 30 octobre
A cette occasion, les centres médico-sociaux (CMS) ont annoncé
l’ouverture de leurs prestations
d’accompagnement et de carte
d’urgence à tous les proches aidants
du canton de Vaud, qu’ils aident une
personne bénéficiaire de prestations du CMS ou non. Cela concerne
certainement de nombreux habitants d’Echandens, car plus d’une
personne sur dix dans notre canton
assume un rôle de proche aidant.

PATRIMOINE
20-22
prendre contact avec la personne de
référence pour Echandens. Vous
pourrez ainsi profiter gratuitement
d’une assurance, de matériel de sécurité et de soutien.
Contact
Pour Echandens, Nadine Lopes,
tél. 078 801 24 68
pedibus.echandens@gmail.com
ATE Association transports
et environnement
tél. 076 330 83 58
aud@pedibus.ch
www.pedibus.ch ✖

Recensement patrimonial

C

omme vous avez pu l’entendre lors du discours du
1er Août et lors du Conseil communal du 7 octobre,
sous l’appellation « Patrimoine 20-22 », la Municipalité lance aujourd’hui un grand projet de recensement patrimonial. Nous invitons dès ce jour la population à prendre
contact avec la Municipalité afin de collecter, numériser et
lister les textes, témoignages, images, illustrations, vidéos,
œuvres d’art et autres archives concernant la commune.
Nous nous donnons trois ans pour effectuer ce travail qui
consistera en la création d’une commission, l’interview de
personnes connaissant le passé du village, le mandat d’un
historien pour nous épauler dans certaines tâches et la re-
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cherche d’archives au niveau cantonal. Nous remercions par
avance toute personne intéressée par ce projet ou disposant
de documents ou de témoignages pouvant y apporter une
plus-value de prendre contact avec la Municipalité. A la fin
du travail de collecte et de mise en forme, la Municipalité
prévoit d’exposer le fruit du travail lors d’une exposition ouverte à la population. Il va bien évidemment de soi que les
objets remis à la Commune dans le cadre de ce projet seront
traités avec soin et rendus à leurs propriétaires une fois le travail de recensement et de numérisation terminé.
Ce projet nous tient vraiment à cœur et nous comptons fortement sur la population pour le mener à bien de la manière
la plus complète possible. Pour toute question, l’administration communale se tient à disposition. ✖

PUBLIC

SOCIÉTÉS

INFOS
FORÊTS

LUDOTHÈQUE
TOUJOU

Les tas de branches,
ce n’est pas du « chenit » !

Nouvelles de la ludothèque
Tout le monde est d’accord que l’union fait la force… et nous avons décidé de l’appliquer
aussi à la ludothèque. Echandens se joint à la ludothèque de Préverenges dès septembre 2019 !

Que se passe-t-il dans nos forêts ? Faudrait-il mieux les nettoyer ?
Et les cheveux de glace, vous connaissez ?

L

e visage de nos forêts
change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs mettent
les arbres à rude épreuve
et exigent une exploitation
adaptée aux circonstances, parfois intensive. On peut voir, ici et là, des opérations de bûcheronnage se poursuivre
depuis le printemps. Leurs traces ne
passent pas inaperçues, sous forme de
piles de grumes et de tas de boisénergie le long des chemins. Et puis, il y
a ces branchages laissés épars au pied
des arbres. Faudrait-il et vaudrait-il
mieux nettoyer la forêt ?

Tout le monde n’apprécie pas de voir
des branches par terre. Certains promeneurs les considèrent comme du
désordre ou comme le résultat d’un
travail négligé. Or ces branches sont
intentionnellement laissées au sol ou
grossièrement entassées. Elles offrent
en effet le gîte et le couvert à quantité
d’animaux, de plantes et de champignons. En outre, ces amas restituent
peu à peu de précieux éléments ferti
lisants à la terre, grâce à la décompo
sition des feuilles puis du bois par
les micro-organismes. En outre, les
branches contribuent à protéger le sol

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes trouvent leur habitat en forêt.
Les tas de branches sont particulièrement bénéfiques à cet égard. Dessin : Silvan Wegmann.
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du vent, des intempéries et d’une
pression excessive. On les utilise aussi
pour protéger les couloirs de débardage, les « layons », comme les appellent les bûcherons, où circulent les
engins forestiers.
Plus de branches à terre,
plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40% – 25 000 bien comptées –
des espèces animales et végétales
présentes chez nous trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent
aussi d’une sylviculture plus proche de
la nature. Selon la Station ornithologique de Sempach, en forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20% depuis
1990. Par contre, scolytes et autres
bostryches ne peuvent se multiplier
dans les branchages ; leurs écorces
trop fines et sèches ne permettent pas
à ces ravageurs de se reproduire. Les
propriétaires de forêts et les forestiers
exercent d’autre part une surveillance
constante sur l’évolution de ces insectes.
A propos d’observation
En hiver peuvent apparaître de curieuses formations sur des branches
mortes, des cheveux de glace. Regardez autour de vous lorsque vous irez
en forêt par des températures légèrement en dessous de zéro ! Peut-être
en verrez-vous de ces étranges filaments qui rappellent la barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce
phénomène de la nature, avec des illustrations et bien d’autres informations sur l’univers forestier, sur le site
internet de ForêtSuisse, www.foretsuisse.ch. ✖

Nouveau nom, nouveau comité
Avec l’arrivée de la ludothèque d’Echandens et comme les
deux ludothèques ont quasiment le même âge, nous avons
opté pour garder les noms respectifs et unir nos logos pour
devenir la Ludothèque Toujou Chouette.
Corinne Roberto (présidente), Françoise Girardet, Raymonde Schneider, Ruth Hahn, Johanne Séchaud, ClaireLise Paquier (Echandens), Cathy Paganuzzi (Echandens).
Nouvelles conditions de location
• Abonnement pour l’année scolaire par famille : fr. 20.–.
• Abonnement valable pour les deux ludothèques :
Préverenges et Echandens.
• Location GRATUITE de 4 jeux
pour 3 semaines.
Echandens dispose d’un rayon électronique (Wii, DS, etc.)
qui fait l’objet d’un abonnement à part de fr. 20.– pour l’année, ce qui permet le prêt gratuit toute l’année.
La ludothèque, c’est…
Des jeux de société pour toute la famille, des jeux ludiques, éducatifs, d’extérieur, des grands jeux, des déguisements…
Préverenges
Mardi de 15 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 15 h 30 à 18 h 30.
Complexe scolaire Les Voiles du Léman,
portacabine côté route.
Tél. 079 506 13 82 (heures d’ouverture).
www.ludotheque-chouette.ch
Echandens
Samedi de 10 h à 12 h
Abri du nouveau collège d’Echandens,
chemin de Chaney, accès par le niveau du milieu.
Tél. 077 470 54 05 (heures d’ouverture).
www.ludotoujou.ch
Vacances scolaires : fermé.
Le mot de la fin
D’autres nouveautés vous attendent courant de cette année…mais rendez-vous à la prochaine édition...
PARCE QU’À LA LUDO C’EST TOUJOU CHOUETTE ! ✖
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SOCIÉTÉS

COMMISSION
D’ENTRAIDE

SOCIÉTÉS

L’ABBAYE
DES AGRICULTEURS
Un pont trop loin !

M

ême si la distance
n’est pas très longue
entre le Château et le
pont de Denges, les
membres du Conseil
de notre Abbaye, renforcé du banneret et de nos compagnes, étaient juste
à l’heure le lundi 19 août dernier. La
faute, non pas à un parachutage imprécis, mais plutôt à des horaires mal
synchronisés et peut-être aussi à
cause d’hélices de Pierrot ! ?

Dames de cœur et cartons du cœur
Voici revenu le mois de novembre,
avec le retour des premiers frimas,
du brouillard et… des cartons
de Noël !

D

epuis bien des années, ce
sont quelques Dames de
cœur qui les confectionnent. Au fil du temps,
elles sont devenues d’une
efficacité redoutable. D’abord, deux
d’entre elles s’occupent des achats,
qu’elles entreposent chez une troisième
qui les trie : riz, pâtes, friandises, sacspoubelles, shampoing, etc. s’entassent
sur les tables.
Le lendemain, ces dames se retrouvent
pour la préparation des sacs. Ne croyez
pas qu’elles papotent. Il faut se concentrer pour bien tout répartir.
Mais la porte s’ouvre, Ariane passe la
tête par l’entrebâillement :
– « Je vous attends pour un café quand
vous aurez fini. »
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– « Merci, on arrive tout de suite, encore
quelques pots de confiture, deux paires
de chaussettes et les enveloppes avec
les bons à ne pas oublier. »
Ça y est ! En moins de deux heures, les
sacs sont prêts. Les voici alignés contre
le mur, avec le nom des personnes qui
les distribueront (confidentialité oblige).
Deux étages à grimper… Ariane attend
ces dames. Sa délicieuse tarte à la crème
trône sur la table.
– « Maintenant, on peut papoter. On a
fini. La distribution, ce n’est pas de notre
ressort. »
Merci à vous, chères Dames de cœur, à
vous qui préparez ces paquets et à vous
toutes qui offrez une coquette somme
intégralement utilisée pour ces cartons.
Mais, au fait, qui distribue ces paquets ?
Ce sont les membres de la Commission
d’entraide de la Paroisse réformée.
Cette commission est à la disposition
des habitants, paroissiens ou non, pour
apporter une aide financière ponctuelle
prélevée sur le Fonds d’entraide de la
paroisse.
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Chaque année, une dizaine de familles
reçoivent des cartons pour Noël.
Peut-être connaissez-vous quelqu’un
qui pourrait en bénéficier, ou vousmême ? Vous pouvez vous adresser à
l’une ou l’autre de nos pasteures. La
confidentialité est garantie.
Si vous désirez faire un don pour les
familles de nos villages, vous le pouvez
sur le compte de :
Paroisse réformée
de Lonay-Préverenges-Vullierens,
CCP No 10-23805-2
avec la mention « Fonds d’entraide ».

En effet, comme le veut une vieille tradition, ce lundi 19 août, troisième jour
de la fête de l’Abbaye des Fusiliers de
Denges, notre société a invité ses voisins à prendre l’apéritif dans le parc
du Château. Mais avant ce moment
récréatif, nous avons intercepté le cortège des Dengereux à la limite de
notre commune, c’est à dire sur le
pont franchissant l’autoroute. Après
le salut des bannières et ceux des
Conseils, la troupe, conduite par la
fanfare, s’est remise en route pour attaquer la montée sur le Château.
Ce dernier exercice explique sans
doute la pépie soudaine qui s’est emparée de l’assemblée à l’arrivée dans
le parc parmi les hortensias. Grâce aux
compagnes des membres du Conseil
élargi et avec l’aide de quelques bénévoles, les plus belles soifs ont été étanchées et les fringales naissantes apai-

sées. Lors de ce moment convivial, on
a pu entendre notre Jacquotte et découvrir une plaque pleine de bons
conseils offerte par nos confrères de
l’Abbaye de Denges. Si le ciel s’est
montré clément pendant cet apéritif,
il a cru bon d’arroser le cortège sur le
chemin du retour, à peine franchie à
nouveau la limite de nos communes.
Allez savoir pourquoi ? !

Nos concitoyens ont aussi besoin de
vous. D’avance merci. ✖
Au nom de la Commission d’entraide,
R. Bohner
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Pour conclure, si vous avez le désir de
faire partie de notre Abbaye, la prochaine possibilité sera offerte lors de
l’assemblée générale, le premier dimanche de février. Le soussigné et les
membres du Conseil sont évidemment à votre disposition pour tout
renseignement. ✖
Jacques Perrinjaque,
Abbé-Président

SOCIÉTÉS

VBC
ECHANDENS

Let’s go girls !

A

Notre équipe 1 a mené sa barque durant la saison en comblant les absences pour cause de blessure ou de
grossesse. Ce fut dur, mais elles ont
réussi à garder le cap pour maintenir
leur place dans le championnat dans
lequel elles évoluent. L’année prochaine, la tâche sera identique : une
blessée, deux futurs bébés… il va falloir
combler les trous et poursuivre leurs
objectifs. Voilà déjà quelques années
qu’elles jouent ensemble. Elles se
connaissent et savent les forces et les
faiblesses de chacune. Un atout dans
les moments difficiles. Leur objectif
pour la saison à venir est simple : grignoter quelques places au championnat et poursuivre leur progression sur
le terrain, avec le sourire, même quand
c’est difficile ! LET’S GO GIRLS !

u VBC Echandens, on
ne s’ennuie jamais. La
saison 2018-2019 ne
dénote pas… Des entraînements physiques le
mardi soir, des stratégies à mettre
en pratique en match (plus simples
sur le papier que sur le terrain), des
services à peaufiner, des attaques de
plus en plus cinglantes… mais aussi
des fous rires à la pelle, des bébés, un
mariage, des annonces de grossesse
ainsi que des jubilaires à fêter. Du
week-end de ski au repas de fin d’année en passant par le mini-camp de
volley sur deux jours, les occasions
ne manquent pas, sur le terrain ou en
dehors, pour passer du temps avec
nos volleyeuses de tout âge. Ces
liens d’amitié, parfois testés lors des
matchs à tension, nous rappellent à
de nombreuses reprises à quel point
le sport est bon pour les muscles,
mais surtout pour la tête.

Des progrès en équipe 2
Quant à l’équipe 2, elle continue à se
construire et à gagner en confiance.

Après quelques changements de position pour rééquilibrer l’équipe, les
filles trouvent de plus en plus de plaisir
à jouer ensemble. Il ne leur manque
qu’une seule chose : une victoire… amplement méritée vu les progrès. Mais
voilà, le mental chute régulièrement
sur le terrain lorsque l’équipe d’en face
résiste. Voilà un objectif important
pour l’année à venir. Et j’en suis sûre,
elles y arriveront ! HAKUNA MATATA !
Finale de la coupe
Cette année 2019-2020 marquera
également l’organisation de la finale
de coupe le 17 mai prochain. Nous
vous attendons nombreux pour voir la
finale femmes le matin et celle des
hommes l’après-midi. Un match amical « exhibition » sera également organisé lors de la pause de midi. Quelques
bons moments en perspective. Et
pour égayer le tout, nos volleyeuses
mettront la main à la pâte pour vous

offrir pâtisseries et autres encas, voire
des grillades pour ceux qui le souhaitent. Les bénéfices de cette journée nous permettront d’organiser
notre prochain voyage en 2021. Destination inconnue pour le moment.
Remerciements
Nous profitons de ces quelques lignes
pour remercier la Commune pour son

aide dans la mise en place du matériel
et la mise à disposition des locaux.
Merci à notre coach, qui continue à
nous suivre et parfois à nous supporter, malgré ses multiples engagements. Et finalement, merci à nos
maris, frères et sœurs, parents, beauxparents de garder nos enfants, pour
nous libérer quelques heures le mardi
soir afin de nous retrouver.

« Je ferai tout pour emmener mes joueuses le plus loin possible »

M

on arrivée dans le monde du
volley a été quelque peu atypique. Si dans un cursus « normal » nous avons très souvent un
joueur qui devient entraîneur, ce n’est
pas du tout mon cas. C’est par le plus
grand des hasards qu’en 2010 j’ai été
sollicité pour faire mon JS en volley. Si
c’était un sport que j’appréciais fortement, cela n’a pas été de tout repos
d’optenir mon diplôme… Certes, je savais jouer, mais tactiquement…
Puis est venue très vite ma première
expérience en tant qu’entraîneur à
Yverdon. Les spécificités de la ligue
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font que les débuts ont été difficiles et
que je me suis très vite dit que je devrais raccrocher rapidement...
Entraîner à nouveau
Une affaire de cœur m’a amené dans
la région et c’est très souvent que je
venais soutenir le VBC Echandens lors
de ses nombreux matchs. De fil en aiguille et après le changement de catégorie de son équipe première, j’ai été
approché pour coacher cette équipe
et la deuxième. C’est très timidement
que j’ai commencé à les entraîner. Il
faut dire que j’avais arrêté depuis un

petit bout de temps. Néanmoins, l’envie était là et… je me suis lancé dans
cette aventure en me disant que cela
n’allait pas durer très longtemps.
Un groupe fantastique
C’était sans compter sur la force de ce
groupe. Deux équipes le constituent,
mais un très bel esprit d’entraide et de
collégialité le caractérise. Avec des
hauts et des bas, des rires et des frustrations, cela fait maintenant trois ans que
j’entraîne cette équipe, et ce, toujours
avec le même plaisir. Des projets plein la
tête, une motivation inébranlable et un

groupe fantastique, tous les ingrédients
étaient réunis pour que la recette fonctionne.
C’est avec toujours autant de plaisir que
je les retrouve tous les mardis à l’entraînement ou lors de nos diverses rencontres, et je dois avouer que j’ai dû clairement revoir ma position de départ. Je
suis attaché à ce club et ferai mon possible pour le développer et emmener
mes joueuses le plus loin possible.
Le mot de la fin pour les remercier toutes
pour ces beaux moments de partage. ✖
L. Eusebio
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Vous êtes maintenant au courant de
nos activités et de nos objectifs pour
cette saison, il ne manque plus que
votre présence lors de nos matchs à la
maison pour encourager nos deux
équipes ! ✖

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

JOYEUX
ANNIVERSAIRES

FENÊTRES
DE L’AVENT

Une centenaire d’Echandens
à l’EMS de Beausobre !

Programme des Fenêtres de l’Avent

L

ucette Pointet (mais elle s’est toujours fait appeler
Nelly) est née le 6 octobre 1919 à Bremblens. Fille
d’agriculteurs, Nelly épouse l’instituteur Frédy Pointet
en 1941 ; ensemble, ils auront deux filles et un garçon, qui
leur donneront huit petits-enfants et quatorze arrièrespetits-enfants !
Il faut dire qu’elle a toujours aimé être entourée d’enfants.
Peut-être parce que, durant la guerre de 39-45, elle a dû
remplacer son mari enseignant, et y a trouvé du plaisir. Mais
c’est surtout dans la paroisse qu’elle s’est beaucoup investie.
A la retraite, le couple revient habiter à Echandens. Nelly
y vivra jusqu’en 2014, année de son entrée à l’EMS de
Beausobre, où sa nombreuse famille continue à l’entourer.
Une délégation de la Municipalité a fêté ce grand cap des
100 ans avec elle, et l’a trouvée très en forme. Nous lui
adressons tous nos vœux et félicitations, et ne pouvons que
lui souhaiter de partager encore de nombreux bons moments avec ses proches ! ✖

Nos nonagénaires

M

adame Marcelle Lomazzi est née le 22 septembre
1929. Madame Katharina Zurn, Municipale, accompagnée de Madame Josiane Tille, qui s’occupe de nos aînés, ont pu lui souhaiter un joyeux anniversaire chez elle, où elle était entourée de ses deux enfants
(photos ci-contre).
Madame Louise Genolet, née le 21 juin 1929, a fêté ses
90 ans à l’EMS La Chocolatière. Mesdames Katharina Zurn
et Josiane Tille lui ont apporté de la part de la Commune
des fleurs et une carte le 20 juin, jour où l’EMS a organisé un
apéro pour elle. ✖
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1 Dimanche
18 h-19 h 30
					
4 Mercredi
18 h-19 h 30
					
5 Jeudi
18 h-19 h 30
					
6 Vendredi
18 h-19 h 30
					
7 Samedi
18 h-19 h 30
					
8 Dimanche
18 h-19 h 30
					
9 Lundi
18 h-19 h 30
					
10 Mardi
18 h-19 h 30
					
11 Mercredi
18 h-19 h 30
					
12 Jeudi
18 h-19 h 30
					
13 Vendredi
18 h-19 h 30
					
14 Samedi
18 h-19 h 30
					
16 Lundi
18 h-19 h 30
					
17 Mardi
18 h-19 h 30
					
18 Mercredi
18 h-19 h 30
					
19 Jeudi
18 h-19 h 30
					
20 Vendredi
18 h-19 h 30
					
21 Samedi
18 h-19 h 30
					
22 Dimanche
18 h-19 h 30
					
23 Lundi
18 h-19 h 30
					

Ecole de Danse Sals’Addictos
Chemin des Toches 3
Domaines des Abbesses, Perey Vignerons-Encaveurs
Route des Abbesses 40
Café du Léman
Place du Saugey 1
Familles Roth et Burkhardt Eglise Stadtmission
Route de la Chocolatière 11
Abbaye des Agriculteurs
Chemin du Grand-Pré 1
Nathalie et Daniel Dietrich
Chemin des Vignes 12
Familles Hubert Carton et Philippe Martin
Route des Abbesses 27
Famille Pascale et André Jaunin
Chemin de la Corniche 7A
Familles Renevey - Steiner – Pasche
Chemin du Bocage 20, 22 et 24
Familles Künstner et Christen
Chemin du Grand-Pré 5 & 7
Belle Institut – Mmes Dominique Allaz et Nathalia Martin
Route d’Yverdon 21
Famille Jacinta et Manuel Freitas
Chemin de la Riaz 7
Les commerçants de la place du Saugey
Place du Saugey
Chantée des écoles
Salle des Utins
Familles Dutruit et Gasser
Chemin des Jordils 3A
Service de la voirie
Bâtiment des Utins
Familles Mœckli, Rothrock, Tribolet et De Benedictis
Rue du Saugey 1
Delphine Zurn et Paul Diserens
Rue de la Petite-Forge 8
Jeunesse d’Echandens
Place du Saugey
Famille Philippe Morax
Rue de la Riaz 4B

Organisation : Comité des USL
Pour tout renseignement complémentaire : Isabelle Katz, tél. 076 326 91 10 ou isakatz@sunrise.ch
et Sarah Martin, tél. 079 672 21 92 ou sarah.m.r@hotmail.com
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AGENDA
2019-2020
De décembre à juin
DÉCEMBRE 2019
Fenêtres de l’Avent
Selon programme
Lundi 9
Conseil communal
Jeudi 19
Vacances scolaires

JANVIER 2020
Lundi 6
Reprise scolaire
Vendredi 17
Les Fils du Facteur
concert au Caveau
Samedi 25
Bal du Petit Nouvel An
de la Jeunesse d’Echandens
à la salle des Utins

MAI 2020

FÉVRIER 2020

Samedi 9
Dames de cœur
Vente d’Echandens

Vendredi 7
Mildred
concert au Caveau

Vendredi 15
Bounds of Silence
concert au Caveau

MARS 2020

Dimanche 17
Finale de la Coupe
de Volleyball Wellness
à la salle de gymnastique
du Collège du Chaney

Vendredi 13
Nalu
concert au Caveau

JUIN 2020
Jeudi 25
Sérénade au Château
à la Salle villageoise

