ECHANDENS

Bulletin d’information de la commune d’Echandens
NUMÉRO 38 — JUIN 2018

LE BILLET
DE LA
SYNDIQUE
Chères habitantes,
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e vous l’avais annoncé dans
la dernière édition parue
en novembre 2017, des
orientations nouvelles devaient être étudiées en ce
qui concerne notre journal communal.
La décision qui a été prise par votre
Exécutif est de tenter l’expérience
d’une publication deux fois par année,
afin d’être plus en phase avec l’actualité du moment.
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Un changement en amenant un autre,
nous avons également profité de l’occasion pour confier la réalisation graphique à la société Inédit Publications
– avec qui nous avions déjà collaboré
pour une autre brochure communale
–, ceci pour alléger notre tâche. Vous
avez donc entre les mains une publication complètement relookée! La
Municipalité espère que le résultat de
ces modifications vous plaira autant
qu’à nous!
Un petit rappel aux sociétés locales et
à tous ceux qui contribuent à l’élaboration de ce journal: si la formule convient,
vous serez invités à nous remettre les
fichiers que vous souhaitez publier
dans la prochaine édition de cet automne. Vous ne serez plus «relancés» si
vous décidez de vous abstenir, sachant
que vous pouvez attendre l’édition suivante. Ainsi, c’est vous qui déterminez
le rythme des informations que vous
transmettez par le biais de ce journal.
Nous espérons toutefois que vous ne
laisserez pas passer cette opportunité
de parler de vos activités, rendant par
la même occasion cette publication plus
vivante et intéressante pour tous ceux
qui la lisent!
Mais parlons maintenant des vrais,
des gros chantiers… Comme c’est le
cas dans toute la région, il semble que
cela ne s’arrête jamais! C’est toujours
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Dans les dossiers de votre Municipalité, d’autres chantiers importants
attendent leur tour, comme la transformation de notre déchèterie communale, des aménagements routiers
dans le quartier de la Chocolatière,
une réfection du Club-House du Tennis, pour ne citer que ceux-ci.

La signature du contrat pour la salle villageoise avec M. Gaston Guillet,
directeur de Guillet Constructions générales SA.
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aussi vrai pour notre Commune. Depuis la fin de l’année 2017, on a avancé
avec les travaux de la route de la Gare,
ceux de la zone du centre du village,
même si tout n’est pas encore terminé. L’extension du cabinet médical au
bâtiment du Saugey a été menée à
son terme en automne dernier. Les
travaux qui ont lieu aux alentours de
ce bâtiment sont liés à la transformation de notre Auberge communale d’une part, et à une importante
construction privée sur deux parcelles
de la rue de la Petite-Forge de l’autre.
A l’issue de ces travaux, une zone
aménagée avec un accès public verra
le jour derrière le bâtiment du Saugey.
L’appartement libéré suite au départ
à la retraite de notre ancien concierge
a permis d’aménager de nouveaux
bureaux pour notre administration
communale, qui en avait bien besoin.
Outre les bureaux de notre service des
finances et de la police communale,
on y trouve également une salle entièrement dédiée à l’urbanisme et à la
police des constructions, ainsi qu’une
pièce équipée de deux bureaux pour
la Municipalité, enfin! Ne manquez
pas de venir admirer également la
nouvelle réception de l’administration
communale. Un grand merci à notre
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greffe, qui a piloté l’ensemble de ces
transformations en tenant compte de
tous les besoins exprimés, et même de
ceux qui ne l’étaient pas!
Les espoirs de l’Exécutif par rapport
à la construction de la nouvelle salle
aux Utins n’ont pas été déçus. C’est
à l’unanimité que le Conseil communal a décidé d’accorder un crédit de
Frs 9 450 000.– pour la construction
d’une salle villageoise et pour la transformation du bâtiment de la voirie. La
signature du contrat y relatif (le plus
gros contrat jamais signé par la Commune d’Echandens) avec l’entreprise
Guillet Constructions a eu lieu sur
place le 16 février 2018, et les travaux
ont débuté officiellement le 24 avril.
Vous pourrez suivre l’avancement de
ceux-ci dans la galerie photo sur le site
de la Commune.
Mais avant de commencer ce chantier,
il a fallu déplacer notre service de voirie,
pour libérer le bâtiment des Utins avant
transformation. Vous lirez, quelques
pages plus loin, comment ce service a
tiré profit au maximum des possibilités
qui s’offraient pour répondre aux besoins de ce déménagement en attendant de retrouver des locaux tout neufs
dans une année et demie.
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Vous aurez certainement appris que
je ne serai pas partie prenante dans
les projets futurs de notre village. J’ai
en effet décidé de quitter ma fonction
de syndique au 30 juin 2018, comme
je l’ai annoncé au Conseil communal le 4 décembre passé. Elue au législatif en 1993, puis à l’exécutif en
2006, je ne voudrais manquer de remercier ici toutes les personnes qui
m’ont accordé leur confiance durant
ces vingt-cinq années. Cela a été une
expérience enrichissante et passionnante, dont je garderai d’excellents
souvenirs. Et comme je reste (encore
longtemps je l’espère) dans cette
commune où il fait bon vivre, j’aurai
d’autant plus l’occasion de vous y croiser et d’échanger avec vous, puisque
je disposerai de plus de temps, ce dont
je me réjouis infiniment.
Je ne saurais conclure ce billet sans
remercier mes collègues de la Municipalité, l’ensemble du personnel
communal, le bureau et les membres
du Conseil, les bénévoles et tous
ceux qui donnent de leur temps pour
faire vivre ce village. Je leur souhaite,
et à vous également, chers concitoyennes et concitoyens, un avenir
serein, plein de beaux rêves, et la furieuse envie d’en réaliser quelquesuns, comme l’a si bien dit le regretté
Jacques Brel. ✖

Irène Caron
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ERRATUM
Dans les deux dernières éditions de novembre 2016 et 2017
du Journal d’Echandens, une erreur s’est malencontreusement
glissée dans la liste de nos conseillers communaux.
En effet, la liste comporte le nom d’un ancien conseiller ayant quitté
le Législatif, M. Denis RICHARD. C’est bien M. Charles RICHARD
qui devait figurer à cet endroit dans la liste.
Encore toutes nos excuses aux deux personnes concernées par cette erreur.
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PUBLIC

INFORMATIONS
DE LA VOIRIE

Ça déménage à la voirie!

V

L’histoire est tout autre et ce n’est
plus un secret pour personne. La
construction d’une nouvelle salle villageoise a été votée à l’unanimité par le
Conseil communal d’Echandens à la
fin de l’année 2017. Celle-ci sera située
aux Utins, sur le site des locaux actuels
de la voirie.

ment des locaux, et après étude
des options, il est finalement décidé d’utiliser la ferme du château
comme service de voirie provisoire.
En effet, celle-ci étant situé au centre
du village, l’entretien et l’aménagement des rues d’Echandens n’en seront que plus pratiques.

Non. L’ancienne ferme restera dans
son état actuel pour quelque temps
encore…

Le hic pour le service de voirie, c’est
que la construction de la nouvelle
salle ne pourra pas se faire sans que
les locaux de la voirie soient totalement vides. C’est donc tout un déménagement qu’il va falloir planifier,
organiser et mettre en œuvre. Dès
lors, une réflexion soigneusement
orchestrée se met en place, tant
de la part de la Municipalité que du
service de voirie. Plusieurs possibilités
sont imaginées pour le déménage-

C’est ainsi que débuteront les travaux
liés au déménagement. Les employés
communaux, vêtus de leurs vêtements fluorescents, se transformeront
en fées du logis et en hommes à tout
faire afin de redonner une seconde
vie à l’ancienne ferme. Evacuation de
la paille, démontage des écuries, arrachage des anciens câbles électriques,
pose d’un plastique au plafond afin
de limiter la poussière, création de
chapes en béton pour les véhicules,
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ous l’aurez peut-être remarqué, depuis quelques
mois, l’ancienne ferme
située en face du Château d’Echandens est le
théâtre d’un ballet mystérieux. Des
personnes vêtues d’orange et de bleu
(ressemblant à s’y méprendre à des
employés de voirie) y accomplissent
d’étranges tâches munis de leurs marteaux et visseuses.
Nombre d’entre vous se sont sûrement
posé la question. Sont-ils en train d’assainir le bâtiment en vue de sa démolition? Vont-ils y construire des appartements ou des nouveaux locaux?

PUBLIC

Cela étant, et au vu du nombre considérable de machines et d’outils auparavant entreposés dans les locaux
des Utins, l’espace à disposition dans
l’ancienne ferme ne se trouvait pas
en mesure de stocker l’entier du matériel. D’autres lieux dédiés au service
de voirie devaient donc être trouvés,
d’où l’octroi de deux nouveaux lieux
supplémentaires. Le premier sera situé à la déchèterie et le second à côté
de l’administration communale.
L’aménagement de la déchèterie s’est
vu effectué de la sorte: l’espace troc
déménage et des portes coulissantes
sont fixées sur le grand hangar afin
d’y ranger le matériel de salage, le trac-
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teur et quelques autres machines. Le
nouvel espace troc est une cabane en
bois récupérée sur le parking de l’administration communale. Un impressionnant camion-grue aura été nécessaire pour l’opération qui aura tout de
même donné quelques sueurs froides
à nos employés de voirie. En effet, la
cabane a dû être déplacée d’un seul
bloc afin d’arriver entière à destination.
Le tout aura été un franc succès!
Puis ce fut le tour des quatre containers posés à côté de l’administration
communale. Situés sur d’anciens jardins potagers, ceux-ci auront aussi nécessité beaucoup de travail (et
d’huile de coude!). Arrachage des
anciennes bordures, terrassement à la
pelle mécanique, piquetage et creuse
pour la réalisation des quinze socles
des containers. Là aussi, les employés
de voirie n’ont pas le droit à l’erreur,
car les anneaux de ciment, remplis de
béton afin de supporter le poids des
containers, doivent être parfaitement
de niveau et aux bonnes dimensions.
Vinrent donc les deux camions transportant le futur réfectoire de la voirie
ainsi que les bureaux et les vestiaires.
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Malheureusement pour nos cinq employés de la voirie, une vague de froid
sibérien s’invite durant quelques jours
et la pose des containers ne peut pas
être reportée. Les écharpes et les
bonnets seront de rigueur et, fort heureusement, aucune engelure ne sera
reportée par nos courageux travailleurs... Afin de parquer les véhicules
à côté des containers pour la pause
de midi, des poutres de chêne faisant office de bordure seront posées
et fixées par des crosses, le tout sera
rempli de tout-venant et compacté.
Vingt mètres carrés de dalles seront
aussi posés devant le container afin de
garder les pieds au propre et de donner un aspect agréable aux lieux.
Une fois tous ces travaux terminés, il ne restait plus qu’à pousser un grand ouf de soulagement!
C’est donc dans leurs nouveaux locaux que les employés de la voirie
(re)prennent possession des outils et
des machines, avant de repartir planter, tailler, aménager et balayer dans
les rues fleuries de notre joli village... ✖
Jonathan Berseth
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pose de barrières, étanchéification
d’une rampe d’accès. Autant de travaux tous différents les uns des autres,
mais très intéressants par leur diversité.
Au menu des trouvailles intéressantes:
les carnets datant de l’époque des livraisons du lait, le journal de Morges
de janvier 1987, un jeu de boules
en bois artisanal, l’ancien fumoir à
viande ainsi que son local à charbon
et quelques autres objets témoins du
passé agricole de notre village.

PUBLIC

NOUVELLES
DE LA PAROISSE
(Lonay-Préverenges-Vuillerens)
Offres pour
tous les âges
Eveil à la foi, 0-6 ans
Animations adaptées aux tout-petits accompagnés de
leurs proches.
Culte de l’enfance, 6-10 ans
Découvrir des histoires bibliques et poser des bases de
la foi et de la vie chrétienne, les lundis à quinzaine, à la
pause de midi, à l’ancien collège d’Echandens. Les responsables des cantines scolaires sont prêts à s’arranger
s’ils connaissent les dates à l’avance.
Contact: corinne.mean@eerv.ch

KidsGames 2018
De 7 à 14 ans, la commune de Lonay nous accueille. Six
jours - du 12 au 17 août – d’animations sportives, ludiques
et bibliques où le travail en équipe est valorisé et où chacun est encouragé à développer le respect, l’amitié et
l’entraide.
Inscriptions en ligne: www.kidsgames.ch (région Morges-Pied du Jura)

KT 7-8
10-12 ans: les catéchumènes des huit villages vivent de
belles animations en présence de témoins de la foi au
Centre paroissial de Lonay, huit mercredis entre 12 h et 14 h.
Pour les dates, voir site dès juin.

KT 9-11
13-15 ans: ce parcours sur trois ans a pour but de permettre aux jeunes de continuer de s’orienter dans la foi
chrétienne, d’explorer ensemble des questions de vie,
d’apprivoiser l’intériorité et la spiritualité, dans un esprit
de respect et d’ouverture, par un programme riche et
varié, avec un accent sur les camps en 10 et 11es. Moment
fort: le culte des Rameaux qui clôt le parcours.
Formation d’adultes
N’hésitez pas à faire un tour sur notre site.
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www.formationmorgesaubonne.eerv.ch

Concert de rêve au temple de Vullierens
Vendredi 15 juin 2018, à 20 h précédé d’un apéritif sur l’esplanade du temple. Deux violonistes du Phillarmonique
de Vienne - Christophe Pantillon et Uta Korff - nous proposeront un programme envoûtant.
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20 ans, ça se fête en plein air avec les enfants
Le 2 septembre, une fête marquera les 20 ans des cultes
au Monteiron, à Préverenges, à 10 h. Seront également
de la partie les familles qui suivent les activités enfance
et vous, qui profiterez de ce moment festif pour dire au
revoir à notre stagiaire, Cécile Pache. Après l’apéritif
sur place, un pique-nique sera partagé et une animation
sera proposée. N’hésitez pas à consulter notre site dès
le mois de juin et à nous rejoindre sur la colline (chemin du
Monteiron 1, 1028 Préverenges). ✖
➜ Consultez notre site www.lonaypreverenges.eerv.ch

À MÉDITER

<<La présence de Dieu au monde
n’est pas la fulgurance
d’un pouvoir, mais la persévérance
de l’amour.>>
Jacques Arènes

SÉCURITÉ

LA POLICE CANTONALE
VOUS INFORME
Vérifiez la sécurité
de votre logement

L
L

es beaux jours sont arrivés, et avec eux l’envie de
redonner un caractère estival à votre demeure
et de gommer les traces laissées par la mauvaise saison. Des entreprises, pour la plupart
stationnées en France voisine, font du porteà-porte et proposent d’effectuer des travaux d’entretien
à des prix défiant toute concurrence. Ces personnes se
déplacent régulièrement avec des voitures immatriculées
en Suisse (plaques fribourgeoises par exemple).
Soyez vigilants avant de donner votre accord pour l’exécution de tels travaux. En effet, sans devis, le montant est
à régler immédiatement, de surcroît sans facture. Dans
la réalisation des travaux, ils utilisent des appareils à haute
pression qui peuvent endommager la structure de la façade, voire arracher des tuiles.
Le produit employé, à forte teneur en eau de Javel, détruit
irrémédiablement la végétation avoisinante et blanchit
les dalles. Plus grave encore, il s’évacue dans les conduites
des eaux claires, ce qui peut conduire à de graves pollutions de nos cours d’eau et à la mort de la faune et de la
flore aquatique.
La police vous recommande donc de ne pas donner suite
aux propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à vos attentes. ✖
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Pour bénéficier de ce service,
il suffit d’adresser un e-mail
à yvan.ruchet@vd.ch.
auquel il sera répondu
dans les 48 heures.
PHOTO: DR

Nettoyage des volets,
façades, toits,
terrasses: attention
aux arnaques!

a Division prévention de la criminalité rattachée
à la police cantonale a pour principale mission
de prévenir les actes criminels en renforçant
la coopération entre la police et la population.
Elle dispose pour cela de cinq gérants de sécurité répartis dans le canton. Yvan Ruchet, 56 ans et plus
de trente ans d’expérience à la Polcant, est gérant de sécurité pour La Côte Ouest, qui couvre notamment Gland
et ses communes limitrophes. Cet homme serviable et
avenant mise sur le contact humain et la proximité avec
le citoyen pour améliorer la sécurité de chacun.
La sécurité individuelle commence bien souvent chez
soi. C’est pourquoi la Division prévention de la criminalité propose des audits de sécurité de son logement.
L’audit se déroule comme suit: après avoir convenu d’un
rendez-vous, Yvan Ruchet se déplace chez vous pour
répertorier les risques potentiels, notamment en ce qui
concerne les cambriolages. L’analyse sécuritaire dure environ une heure. Elle aborde trois axes essentiels: les comportements, c’est-à-dire les habitudes de vie, comme fermer sa porte d’entrée systématiquement même lorsqu’on
se trouve chez soi; les aspects techniques, comme le type
de serrure ou de fermeture des portes et fenêtres; et enfin les questions électroniques, comme la pose éventuelle
d’un système d’alarme. Mais comme le précise Yvan Ruchet: «La meilleure alarme ne sert à rien si les bonnes habitudes ne sont pas prises en amont.»
Durant l’audit, l’occupant des lieux note les précieux
conseils et les recommandations formulées par le spécialiste. A l’issue de la visite, un dernier bilan est dressé, avec
la priorisation des actions à mettre en place. Bien souvent,
cette visite est propice à un échange plus large. L’occasion pour le spécialiste de renseigner et de remettre de la
documentation de la police cantonale.
Cette prestation est gratuite et accessible à toutes et
tous, propriétaires ou locataires. Les commerçants qui
souhaitent en bénéficier pour évaluer la sécurité de leur
entreprise peuvent également s’adresser à Yvan Ruchet
(merci dans ce cas de préciser dans le courriel qu’il s’agit
d’un audit pour un commerce). ✖

SÉCURITÉ

LA POLICE CANTONALE
VOUS INFORME

Police-Population: de quoi parle-t-on?

PHOTO: DR

L

e concept de Police-Population trouve son origine il
y a une cinquantaine d’année aux Etats-Unis, sous
le nom de Neighborhood
Watch. Il n’a cessé de se développer depuis lors. Il vise à construire
un réseau de solidarité entre voisins,
à alerter rapidement, et à améliorer
le partenariat avec la police par des informations et des conseils sécuritaires
personnels. L’ambition de ce programme est de prévenir les actes criminels en rendant les citoyens conscients
des situations à risque, en leur apprenant les règles de base pour une meilleure sécurité, et en renforçant la collaboration entre la police et la population
par une meilleure communication. Ce

faisant, il amoindrit notre vulnérabilité
en diminuant l’insécurité objective et
subjective, ou ressentie.
Cette surveillance citoyenne existe
depuis 1992 dans le canton de Vaud et
des informations sont régulièrement
distribuées dans notre commune à ses
participants dès le début du nouveau
siècle (Infos Délits et Infos Délits Plus).
Lorsque la situation l’impose, la Division prévention de la criminalité, par
son gérant de sécurité (région La Côte
Ouest), le sergent-major Yvan Ruchet,
prévient les habitants et avertit la population.
Signaler un fait suspect ne signifie pas
un encouragement à la délation, ni un
transfert de compétences policières,
mais une exhortation à un compor-
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tement citoyen et responsable pour
anticiper les délits avant qu’ils n’empoisonnent la vie de chacun. Ou pour
résumer: «Aidez-vous, la Police vous
aidera!».
Si vous voulez intégrer ce concept
Police-population, vous pouvez en
faire la demande en envoyant les informations suivantes — nom, prénom,
adresse, adresse mail, et téléphone —
à Yvan Ruchet (yvan.ruchet@vd.ch). ✖

Vous trouverez aussi des informations
sur le site de la police:
www.votrepolice.ch/fr/police-population/
item/le-concept-police-population
Dans tous les cas, n’hésitez pas
à appeler le 117 dès que le moindre fait
ou comportement vous paraît suspect.

SÉCURITÉ

LA POLICE CANTONALE
VOUS INFORME
La division prévention de la criminalité
Le concept Police-Population, c’est…
• construire un réseau
de solidarité entre voisins;
• améliorer le partenariat
police–population;
• informer personnellement
les membres du réseau;
• recevoir régulièrement
des conseils sécuritaires;
• alerter rapidement.

ponsables de chacune et chacun pour
empêcher les délinquants d’agir.

auprès de personnes âgées sur des
parcs de centres commerciaux, etc.).

L’ambition de ce programme est de
prévenir les actes criminels en tous
genres en renforçant la collaboration
entre la police et la population, tout
en respectant la vie privée de chacun.
L’objectif est que chaque citoyen
apprenne à détecter les situations à
risques, adopte quelques réflexes de
base lui assurant une meilleure sécurité, apprenne à se prémunir contre
de possibles actes malveillants et signale tout fait éminemment suspect
à la police.
Ce n’est ni un transfert de tâches
ou de compétences policières, ni la
constitution de milices ou de groupes
de délateurs.
Il s’agit de favoriser et d’encourager
les comportements citoyens et res-

Information
La Division prévention de la criminalité de la police cantonale, en collaboration avec les polices régionales
vaudoises, envoie chaque mois à tous
les membres des réseaux Police-Population:
• Les Info Délits, qui mettent en
exergue les délits commis dans la
commune. Nous proposons également des conseils de prévention,
inhérents aux problèmes locaux. Nos
diverses informations ne sont diffusées que par courriels.
• Les Info Délits Plus, qui offrent des
informations générales concernant
la criminalité. Les sujets traités sont
multiples (cambriolages, vols divers,
escroqueries, Internet, délinquance
juvénile, racket, etc.), généralement
en lien avec l’actualité cantonale ou
nationale.
• Les Info Prév - messages urgents.
Il s’agit de messages d’alerte pour se
prémunir contre des délits sériels en
cours (série de cambriolages dans
votre région, série d’escroqueries

En outre, l’application «Votre Police»,
disponible sur iPhone et smartphones
Android, offre une multitude d’informations utiles au quotidien. Les
actualités, les renseignements utiles
des postes de police, les personnes
recherchées, les campagnes de prévention, les formations et l’appel au
117 sont les nombreuses fonctionnalités proposées. Un point fort de l’application: les alertes de sécurité. Restez
en permanence informé des éventuels dangers!
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Le membre
C’est une personne intéressée par sa
sécurité, mais également par celle des
autres citoyens. Le membre reçoit régulièrement les messages de prévention. Il est chargé de promouvoir le
concept dans sa commune et de diffuser à large échelle les informations
sécuritaires dont il est en possession.
Il n’y a pas de formation particulière
pour cette fonction. Un simple mail
ou un contact téléphonique avec le
gérant de sécurité de la région suffit

SÉCURITÉ

LA POLICE CANTONALE
VOUS INFORME

Votre gérant de sécurité de La Côte Ouest:
Police cantonale vaudoise
Division prévention de la criminalité
Sergent-major Yvan Ruchet
Bureau au Centre de gendarmerie mobile
de Bursins
Tél. 079 597 81 42
E-mail: yvan.ruchet@vd.ch

Civisme ou délation ?
Faut-il renseigner la police ?
La délation est un acte intéressé et
méprisable dont le but est de nuire.
En revanche, signaler à la police que
des malfaiteurs viennent de fuir à bord
d’un véhicule portant telle plaque
d’immatriculation après avoir fracassé la vitrine d’un commerce ou qu’un
individu est en train de pénétrer dans
la maison voisine par la porte-fenêtre
de la terrasse relève d’un acte élémentaire de civisme.
La police constate tous les jours que
des témoins de délits ou de comportements éminemment suspects ont
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hésité, voire négligé de l’en aviser. Et
pourtant, les renseignements fournis
par le public sont très utiles à nos analystes criminels qui, quotidiennement,
compilent de nombreuses données
pour tisser des liens entre les délits
et aider les enquêteurs. Cela permet,
au niveau suisse et international, de
démasquer et d’interpeller les malfrats. Toute information est utile, la
plus insignifiante soit-elle.
Les données ainsi recueillies sont
bien sûr traitées en toute confidentialité. Vos observations sont importantes, utiles et peuvent sauver une
vie ou protéger des biens; les vôtres
peut-être! Merci de votre précieux
concours!
Historique
Le concept a été créé dans les années 1960 aux Etats-Unis, puis a été
repris rapidement par l’Angleterre et
l’Australie. En 1992, suite à une nette
recrudescence des cambriolages en
Terre Sainte, sur La Côte, la police
cantonale a estimé nécessaire de lancer ce concept de prévention, basé
sur les relations de bon voisinage. La
Surveillance mutuelle des habitations
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(SMHab) était née. Les communes de
Commugny, Coppet, Founex et Mies
furent les premières à adhérer à ce
réseau. En 2009, le système comptait
86 communes réparties dans tout le
canton.
Les fondamentaux du concept sont:
• la solidarité;
• le partenariat;
• la responsabilité;
• le civisme.
En janvier 2012, nous avons décidé
de modifier le nom du concept. Autre
temps, autres perceptions; nous avons
supprimé la notion de «surveillance
mutuelle» pour ne garder que «Police-Population». Car c’est bien de
cela qu’il s’agit, un partenariat entre
nous tous, qui doit englober d’autres
aspects de la délinquance et ne plus
se limiter aux seuls cambriolages. ✖
Contactez le gérant de sécurité de votre région:
Police Cantonale vaudoise Division prévention de la criminalité
Sergent-major Yvan Ruchet
Bureau au Centre de gendarmerie mobile
de Bursins
Tél. 079 597 81 42
E-mail: yvan.ruchet@vd.ch

PHOTO: DR

pour être immédiatement intégré au
concept. Merci de mentionner vos
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et votre adresse e-mail (il n’y
a plus d’envoi courrier).

VOTRE COMMUNE
DE A À Z

B

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. ✖

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. ✖

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. ✖

C
CHAMPIGNONS
Votre récolte de champignons peut
être contrôlée gratuitement par
Mme Isabelle Favre, rue du Saugey 6.
Tél. 021 701 17 47 ✖

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

ILLUSTRATIONS: EVGENIA SILAEVA / FOTOLIA, ASMAKAR / FOTOLIA, MAKSIM KOSTENKO / FOTOLIA, SSSTOCKER / FOTOLIA, MICROONE / FOTOLIA, MADGOOCH / FOTOLIA ET ISIS IXWORTH / FOTOLIA

Tél. 021 701 15 25
ou par e-mail à commune@echandens.ch

Informations et conditions auprès
de la Bourse communale.

INFORMATIONS

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.

L
LOCATIONS DIVERSES
Les habitants et les entreprises de la
commune d’Echandens ont la possibilité de louer diverses salles communales. Réservation (au minimum
un mois à l’avance) et renseignements auprès de l’administration
communale: Tél. 021 701 15 25. ✖

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. ✖
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O
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. ✖
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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. ✖
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

INFORMATIONS

VOTRE COMMUNE
DE A À Z

P

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
• Jacuzzi
• Jardin d’hiver
• Pergola
• Velux
• Murs
• Couvert
• Place de parc
• Réfection des façades
• Enseigne
• Abattage d’arbre
• Etc. ✖

R
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. ✖

Pour vous éviter toute procédure juridique,
contactez l’Administration communale.
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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. ✖

ILLUSTRATIONS: KEIGO1027YASUDA / FOTOLIA, CARTOONRESOURCE / FOTOLIA, EVGENIYA M / FOTOLIA ET ASMAKAR / FOTOLIA

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. ✖

PHOTO: DR

ÉCOLES

UNIVERS
1028
Florilèges

U

nivers 1028 est un lieu
de rencontre, de loisirs
et de vie, mais également un terrain d’expérimentations citoyennes.
Il est important pour l’équipe d’animation que les jeunes prennent une
place active dans les projets qui les
concernent. Cette participation prend
divers aspects en fonction de l’âge, de
l’envie et des capacités de chacun. De
la consultation sur le menu d’une soirée repas à l’élaboration d’un projet,
plus ambitieux, de sorties ou d’aménagement des locaux, les jeunes sont
amenés à s’exprimer sur leurs envies
et à s’impliquer dans l’élaboration
concrète d’activités qui les concernent.
Avec la mise en place d’une culture
participative à Univers 1028, le but est
d’amener une réelle dynamique afin de
créer des activités non seulement pour
les jeunes, mais également par et avec
eux. A chaque projet dans lequel ils
s’investissent, les jeunes peuvent ressentir une certaine satisfaction de par
leur engagement et démontrent généralement l’envie de faire un pas supplémentaire dans la prise de décision et de
responsabilité au sein de ceux-ci.
En amenant les jeunes à prendre part
activement au développement des
animations qui leur sont proposées,
ceux-ci ont la possibilité de développer
leur sens du débat, l’affirmation de leur
point de vue, leur capacité à assumer
des responsabilités et à faire des compromis. Les animateurs d’Univers 1028
sont là pour les soutenir et les accompagner dans leurs apprentissages qui
feront d’eux des citoyens actifs et acteurs dans la vie de la collectivité.
La bouffe et Univers 1028
Afin de comprendre l’importance
de l’alimentation à Univers 1028, il est
bon de retracer un peu l’histoire de ce
lien très fort au sein du centre d’animation.
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Il y a dix ans déjà, le centre proposait
des repas à midi. Un maximum de
douze jeunes, accompagnés d’un/e
animateur/trice, étaient réunis pour
la pause afin de cuisiner, échanger et
manger ensemble un vrai repas. Puis,
un plus grand projet d’accueil temporaire a vu le jour en attendant l’ouverture officielle de la cantine scolaire
de Préverenges. Ce projet permettait
au centre d’accueillir un maximum de
24 jeunes à midi et de proposer de
la petite restauration, pas très saine,
avouons-le! Depuis trois ans maintenant, Univers 1028 a mis en place des
accueils libres de midi où les jeunes
peuvent venir quand ils le désirent afin
de manger leur propre repas accompagné de salade, fruits et yaourt, mis à
disposition gratuitement.
Hormis à midi, Univers 1028 propose depuis sa création des repas
sur inscription quasi tous les vendredis soir. Les jeunes choisissent le
menu quelques jours auparavant et
cuisinent le soir-même. Depuis très
longtemps, le centre propose également un frigo rempli de chocolats et
boissons sucrées en vente (limité à un
chocolat et une boisson par accueil).
La révolution est en marche…
Les accueils libres de midi
de la région!
Depuis janvier 2018, et grâce à une
subvention supplémentaire de la
Commune, les jeunes peuvent profiter des produits de la région et/ou issus de la production biologique. Cela
concerne à l’heure actuelle les yaourts
et fruits. A partir de mars, la salade proposée à midi sera également de la région. Quoi de mieux pour bien continuer une bonne journée, non ?
La hantise du frigo vide…
Cela fait six mois que les animateurs
mènent une grande réflexion sur les
produits du frigo proposés à la vente
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aux jeunes à Univers 1028. Entre la
très célèbre marque de soda sucrée
et le chocolat qui vous transporte sur
une autre planète, la dose de sucre
ajoutée pour la journée est puissante.
Petit à petit, certains sodas ont été
remplacés par du jus de pomme de la
région et d’autres par du jus de fruits
bio. Gentiment et en douceur, certains
chocolats ont laissé la place aux barres
de céréales.
Soirée prévention
«Bouffe et moi»
Le vendredi soir 2 février 2018, Univers
1028 proposait une grande soirée sur
le thème de la consommation alimentaire. Afin de sensibiliser les jeunes à
certaines problématiques, le centre a
organisée un jeu-concours nommé Big
Quiz. L’idée est de rendre la prévention
ludique et accessible aux jeunes. Lors
de cet événement, les sujets tels que
la (sur)consommation, la nutrition, les
troubles alimentaires ainsi que la production des aliments ont été abordés
grâce à la participation de nombreux
intervenants professionnels.
Cette soirée a réuni 35 jeunes autour
de cette grande thématique et nous
espérons sincèrement que de nouveaux questionnements émergeront
suite à cette aventure.
La bouffe à Univers 1028
à plus long terme
L’idée n’est donc pas de révolutionner
l’ensemble du système de consommation du centre, mais de simplement changer petit à petit de positionnement face à la consommation
alimentaire, des jeunes notamment.
Les professionnels de l’animation qui
composent l’équipe d’Univers 1028
ont sérieusement décidé de lancer
une grande réflexion, non seulement
dans l’équipe, mais surtout auprès des
jeunes du centre, afin d’amener des
changements positifs et durables et

ÉCOLES

une prise de conscience sur les problématiques qui entourent la consommation alimentaire.
Les Bricolos du mercredi
Voilà un peu plus d’une année qu’Univers 1028 lançait le projet d’ateliers
créatifs pour les 7-12 ans, «les Bricolos
du mercredi», et les jeunes bricoleuses
et bricoleurs de la région répondent
présents chaque mois. Bien qu’Univers 1028 s’adresse au 10-18 ans, nous
trouvons intéressant de proposer des
activités ponctuelles aux plus jeunes
pour leur permettre, à eux et à leurs
parents, de découvrir et démystifier ce
lieu ainsi que de rencontrer l’équipe
d’animation. Encadrés par une professionnelle de l’animation socioculturelle, ces ateliers permettent
aux participants de développer leur
habileté, leur concentration et leur
inventivité. Lors de ces ateliers, nous
offrons également la possibilité à des
plus grands de mettre un premier pied
dans le monde professionnel. En effet,
chaque mois, un ou une jeune d’Univers 1028 est rémunéré pour soutenir
l’animatrice et développe ainsi des
compétences qui lui seront utiles plus
tard dans le monde du travail.

PHOTOS: DR

En cas d’intérêt, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations
concernant ce projet.
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Les ateliers d’Univers 1028
Depuis maintenant six ans, Univers
1028 a lancé ses ateliers. A ce jour, trois
ateliers sont présentés: stylisme/couture, théâtre et danse hip-hop.
Ces ateliers sont mis en avant par
Univers 1028 mais encadrés par des
moniteurs spécialisés. L’idée de ces
ateliers est de mettre en avant les
envies des jeunes. Donc, en fonction
des périodes, les animateurs analysent
les tendances et, dans la mesure du
possible, mettent en place des ateliers
qui y répondent.

ÉCOLES

UNIVERS
1028
Il va sans dire que les groupes qui se
constituent au travers de ces ateliers
ont une belle cohésion d’équipe et
s’entraident les uns les autres pour
avancer dans leur intérêt commun,
soit leur atelier.
De plus, les animateurs ont à cœur
d’offrir aux jeunes la possibilité de
s’exprimer au travers d’activités qui
leur plaisent et dans lesquelles ils se
sentent à l’aise. Ils proposent d’ailleurs
ponctuellement de faire des activités
avec leurs ateliers respectifs dans le
but, soit de découvrir un peu plus le
domaine de l’activité proposée, soit de
mettre en avant leur créativité et implication. Par des sorties, des événements internes et une soirée spécialement dédiée aux ateliers, les jeunes
ont de multiples possibilités pour découvrir et s’exprimer. En fonction de
leurs envies, ils font le nécessaire pour
obtenir les fonds.
Ces ateliers sont donc, d’une part, une
opportunité de s’exprimer et, d’autre
part, une possibilité de mettre en

avant des valeurs citoyennes par des
actions communautaires par exemple.
Projet «Petits Boulots,
Petits Services»
Face aux nombreuses tâches du
quotidien (tondre la pelouse, faire
du babysitting, promener les chiens,
aller faire les courses, déblayer la
neige, etc.) et au manque de temps ou
d’énergie pour les réaliser, il peut être
bienvenu de faire appel à de jeunes
forces. En effet, Univers 1028 – Local des jeunes – remarque qu’un bon
nombre de jeunes de la région souhaitent réaliser des petits boulots hors
du contexte scolaire et social qu’ils côtoient tous les jours.
Pour ce faire, l’équipe d’Univers 1028
a mis en place le projet «Petits Boulots,
Petits Services», qui consiste à mettre
en lien les jeunes demandeurs de petits boulots avec la population ayant
besoin d’aide pour de petits services.
En établissant une liste de jeunes
volontaires et en cherchant des per-

sonnes ayant besoin d’aide, le local
des jeunes organise « la première rencontre entre les divers acteurs ».
C’est donc sur un principe de confiance
et de bonne foi que «Petits Boulots,
Petits Services» prendra forme.
Le but du projet est donc, d’une part,
de créer et construire un lien citoyen
entre les différents résidents des communes de Préverenges, Echandens,
Lonay, Denges et d’autre part, de
permettre aux jeunes d’acquérir différentes valeurs telles que l’engagement, la responsabilité ou encore l’autonomie. ✖
Vous pouvez nous contacter par e-mail:
univers1028@preverenges.ch
ou par tél. au 021 801 37 02 ou 079 949 68 45.
Pour toute information supplémentaire:
www.univers1028.ch
Prière de vous adresser à M. Swan Kuhn,
responsable du projet.

ÉCOLE
PRIMAIRE

L

e 28 février 2018, nous avons commencé une expérience avec notre maîtresse Florence. Treize œufs
fécondés ont été placés dans une couveuse et nous
avons observé leur évolution, au fil des jours, grâce à du matériel mis à notre disposition. Après vingt-et-une journées
fortes en émotions, les premiers poussins sont nés. Pour
nous, ce fut magique de voir apparaître de ces petits oisillons, tout jaunes et très doux! Cette expérience a été fort
enrichissante et nous sommes heureux de pouvoir la partager avec vous, au travers du Journal de notre Commune. ✖
Les élèves de 1-2P/42 de la classe de Patricia Kahla et Florence Pianelli
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De l’œuf au poussin

ÉCOLES

PÉDIBUS
CLUB
Nouvelle carte de membre

Cʼ

est avec grand plaisir
que je vous annonce
que nos deux lignes
de pédibus rouge
et jaune marchent
avec enthousiasme! Le coordinateur
Pédibus Vaud nous remercie pour
notre engagement pour la sécurité
des enfants et la mobilité active. L’Association transports et environnement (ATE) et Pédibus Vaud offrent à
chaque enfant participant au pédibus
une carte de membre. Chaque carte
est faite pour être personnalisée.
En effet, les parents d’Echandens se
sont montrés motivés par tous les

de votre enfant dès la première primaire; votre enfant prendra de bonnes
habitudes et sera à l’aise dans le trafic.
Nous réduirons ainsi le nombre de
voitures aux alentours de l’école, qui
représentent un grand danger pour
les petits écoliers. Un chaleureux merci à chacun.
temps pour amener leurs enfants et
ceux du voisinage à l’école à pied. Ni la
pluie ni la neige ne les ont fait changer
d’avis. Cela leur a même donné de très
bonnes idées… descendre à l’école
en luge (le 2 mars 2018)! Je vous encourage à réfléchir au trajet de l’école

Je me réjouis de vous revoir à l’occasion! ✖
Céline Horisberger
responsable du pédibus d’Echandens.
E-mail: ckhorisberger@hotmail.com

KIDS
GAMES
Programme été 2018

ILLUSTRATIONS: BRGFX / FOTOLIA ET FRESHIDEA / FOTOLIA

V

ous cherchez une activité pendant les vacances d’été pour
votre enfant? Et si possible tout
près de chez vous? Les KidsGames
sont de retour cette année, du 12 au
17 août 2018 à Lonay!
C’est une semaine de mini-olympiades, proposée aux enfants de 7 à
14 ans, avec des activités sportives à
vivre en équipe, associées à des animations bibliques. Une semaine où
les différentes Eglises chrétiennes de
la région s’investissent ensemble pour
offrir une semaine inoubliable à vos
enfants.
Plus de 2000 enfants dans 18 régions
de Suisse romande vont vivre cette semaine de KidsGames en même temps.
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Si vous n’avez pas d’enfants mais que
ce projet vous plaît, vous pouvez vous
investir comme bénévole pour cette
super semaine: il y a de la place pour
tous les âges! (aide aux repas, arbitre,
animation, musique, sport, prière,
bricolages, coach, aide-coach, etc.).
Alors, rendez-vous aux KidsGames? ✖

Vous voulez en savoir plus ou inscrire
votre enfant? Toutes les informations
pratiques sont sur le site internet
www.kidsgames.ch (dans «Région MorgesPied du Jura»).
Et si cela ne suffisait pas, n’hésitez pas
et contactez-moi: Corinne Roberto
(coordinatrice KidsGames – Région MorgesPied du Jura), tél. 078 633 42 03.
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ÉCOLES

STRUCTURE
D’ACCUEIL
Les sorties récréatives de la Parent’aise

L

a structure d’accueil pour
les écoliers la Parent’aise
organise régulièrement des
sorties avec les enfants à
l’Espace des inventions à
la Vallée de la Jeunesse et des rencontres festives avec parents et enfants. Cette année, c’est le lapin de
Pâques qui nous a fait une surprise.
Nous avons passé un mercredi
après-midi récréatif avec les parents
et les enfants de la Parent’aise dans la
forêt d’Echandens pour une grande
chasse aux œufs.
Le lapin de Pâques a déposé tout autour du refuge des petits œufs colorés
et des lapins en chocolat que grands
et petits ont cherchés et trouvés!
Les enfants ont mis en commun et
déposé ces friandises dans un grand
panier en osier.
Après une bonne collation, chaque
enfant a reçu une poignée pleine de
ces trésors trouvés ensemble.
Malgré la pluie, nous étions un bon
groupe à déguster une bonne soupe
aux légumes accompagnée de pain
et de fromage, au sec sous une bâche
tendue entre deux arbres ou sous
l’abri du refuge.
Et si vous passez par là, n’hésitez pas
à regarder au pied d’un arbre ou au
creux d’une vieille souche… peut-être
que vous découvrirez quelque chose
de coloré. Merci à chacun pour votre
joyeuse participation! Bel été! ✖

PHOTOS: DR

L’équipe éducative de la Parent’aise
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ÉCOLES

LUDOTHÈQUE
TOUJOU
Au nouveau collège à Echandens !
• Jeux de rôles et construction
• Jeux de société et électroniques
• Jeux d’extérieur
• Déguisements
Venez nous découvrir!
Le mardi de 15 h 30 à 17 h
Chaque premier samedi du mois,
de 10 h à 12 h
(sauf vacances scolaires)
Plus d’informations:
E-mail: ludotoujou@hotmail.com
Tél. 077 470 54 05
www.ludotoujou.ch ou à la ludothèque

Recherche de bénévoles
Pour nos enfants, avez-vous un mardi après-midi par mois de libre entre
15 h 30 et 17 h et un samedi matin trois
à quatre fois par année? Si oui, nous
sommes à votre disposition pour vos
éventuelles questions .
Tél. 021 701 3996 ou 079 541 9522
ou à la Ludothèque

PHOTO: ©SKAMPIXELLE / STOCK.ADOBE.COM / FOTOLIA

URGENT!
Nous sommes également
à la recherche d’un(e) président(e)
Vos avantages:
• inscriptions et jeux gratuits;
• une sortie par année;
• une équipe sympathique
et dynamique.
Le travail
• Réceptionner et contrôler les jeux
qui rentrent.
• Sortie des jeux et tenue de la caisse.
• Préparation des nouveaux jeux.
• Participer aux manifestations
(troc, Marché artisanal
de Lonay, vente des Dames de Cœur
à Echandens, etc.).
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SPORT

ILLUSTRATIONS: ©HEGRADE - STOCK.ADOBE.COM / FOTOLIA ET DR

FOOTBALL CLUB
ECHANDENS

Que le meilleur gagne!

E

n cette année de Coupe
du monde de football, le
FC Echandens a décidé
d’organiser des soirées afin
que les fans de foot – et les
moins fans – puissent se retrouver ensemble afin de visionner les matchs de
nos équipes favorites.
Ces soirées se dérouleront à la grande
salle d’Echandens, où un écran géant
est installé. L’auberge communale proposera de quoi répondre à votre faim
et nous installerons un bar afin que
tout un chacun puisse se désaltérer.
Nous vous attendons les plus nombreux possible afin de venir soutenir
notre Nati et de passer de superbes
soirées! ✖

Voici l’agenda des matchs qui seront diffusés lors de ces soirées:
Vendredi 15 juin

➜

Portugal

Dimanche 17 juin

➜

Allemagne –

Mexique (17 h)

Dimanche 17 juin

➜

Brésil

–

Suisse (20 h)

Vendredi 22 juin

➜

Serbie

–

Suisse (20 h)

Mercredi 27 juin

➜

Suisse

–

Costa Rica (20 h)

Espagne (20 h)

Du 30 juin au 3 juillet ➜

Huitièmes de finale (diffusion à définir selon les résultats)

Les 6 et 7 juillet

➜

Quarts de finale

Les 10 et 11 juillet

➜

Demi-finales

Samedi 14 juillet

➜

Petite Finale

Dimanche 15 juillet

➜

Finale

FC Echandens
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VILLAGE

L’ABBAYE
DES AGRICULTEURS

Demandez le programme!

S

i vous êtes de ceux qui
pensent qu’une abbaye
n’est qu’un édifice religieux de style roman, plus
ou moins en ruine, habité
par quelques rares moines trappistes
brasseurs de bière, vous aurez l’occasion dans les mois qui viennent de découvrir ce que ce nom désigne dans le
canton de Vaud.
En effet, les 18, 19 et 20 août prochain
aura lieu la fête triennale de l’Abbaye
qui, pendant une petite semaine,
verra notre village se parer de décorations et s’animer en de nombreux
endroits.
Mais tout d’abord, c’est au début du
mois de juin que vous avez eu l’occasion de questionner sur ce sujet
les membres du Conseil qui vous ont
visités lors de la traditionnelle collecte. Merci à ceux qui nous ont ainsi
permis de garnir la planche des prix
qui récompenseront les tireurs. En
effet, une Fête d’Abbaye commence

PHOTOS: REGORMARK / FOTOLIA ET DR

toujours par un tir des membres de la
Société qui permet de couronner officiellement, le samedi soir sur la place
de l’Eglise, les Rois du week-end. Ce
rendez-vous marque le début de la
manifestation publique où vous êtes
toutes et tous les bienvenus.
Le programme détaillé des trois jours
vous est parvenu à la fin du mois de
mai dans le tout-ménage annonçant
la collecte. Avec le couronnement du
samedi soir, les points forts en sont le
cortège du dimanche après-midi avec
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les enfants des classes du village, qui
se termine dans les jardins du Château, les banquets du dimanche et du
lundi, la visite du lundi chez nos voisins
de Denges et la réception des Rois
lundi après-midi sur l’esplanade de
Bellevue.
Durant les trois jours, la place de fête
à côté de l’administration communale,
avec ses manèges et sa cantine, offrira
à tous, petits et grands, la possibilité
de se rencontrer, de se restaurer et de
se divertir.
Si vous avez des questions sur ces trois
jours de fête ou si voulez rejoindre les
rangs de notre Abbaye, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès des membres
du Conseil ou auprès du soussigné.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette manifestation.
Que la Fête de l’Abbaye 2018 soit
belle! ✖
Jacques Perrinjaquet,
Abbé-Président

VILLAGE

SOLEIL
D’AUTOMNE
Nos animations pour les aînés

L

partagé le goûter qui suivait.
Le 15 mars, ce sont deux visites qui
étaient proposées dans l’après-midi.
En effet, le musée de la boulangerie
Cornu à Champagne nous a ouvert
ses portes. Une petite visite ludique
sous la forme d’un tunnel de 17 m où
la cuisson au four est révélée sur écran
géant. Une petite pâtisserie maison a
été servie à l’issue de la visite.
Puis nous nous sommes rendus à la
cave des viticulteurs de Bonvillars.
Visite commentée des installations
de vinification modernes ainsi que le
chai à barriques fort d’une centaine
de fûts… A la fin de la visite, certains
ont pu tester leurs connaissances en
matière de vins. Une dégustation à
l’aveugle de différents vins a été proposée. Pas facile…
Le programme de l’année s’est poursuivi avec un loto le 26 avril à la salle
communale de Bremblens.
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Les jeux réunissent une fois par mois
quelque vingt joueurs de cartes ou
autres dans la salle des Jardins à Denges, et ceci sans inscription. La dernière rencontre a eu lieu le 19 avril.
Quant à la sortie annuelle, elle a eu
lieu le 29 mai. Ce jour-là, balade d’une
journée au Pays-d’Enhaut, avec une
visite du musée du ballon à Château-d’Œx, puis repas au restaurant
Le Chalet, avant de poursuivre avec
le Musée du Pays-d’Enhaut et du découpage.
Dès le mois de septembre, les aînés
recevront dans leur boîte aux lettres
le programme pour les animations à
venir. Nous nous réjouissons de vous
retrouver lors de l’une ou l’autre de
nos prochaines sorties. ✖
Annette Perreaud, Josiane Tille
et Corinne Borboën

PHOTOS: REGORMARK / FOTOLIA ET DR

e programme que nous
proposons chaque année
(animations de septembre
à juin) est destiné aux aînés
d’Echandens, Denges, Lonay et Bremblens, que nous regroupons pour bon nombre de sorties.
Seule la course reste propre à chaque
commune pour des questions d’effectifs.
L’année 2018 a très bien débuté,
avec le thé animation, qui a eu lieu le
14 février à la grande salle de Lonay.
Au programme, les ChriChri. Elle, c’est
Christine Donzel, et lui, Christian Albrecht. Les ChriChri sont un couple
sur scène comme dans la vie. Musiciens et chanteurs professionnels, leur
sensibilité et leur talent leur ont permis
d’enchanter notre après-midi avec
des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Ce sont quelque 80 personnes qui
étaient présentes à Lonay et qui ont

VILLAGE

PHOTOS: PIXELABC / FOTOLIA ET DR

FENÊTRES
DE L’AVENT

Retour sur l’édition 2017

L’

édition 2017 des Fenêtres
de l’Avent a rencontré une
nouvelle fois un franc succès. Un grand merci à tous
ceux qui ont ouvert leurs
portes, ou plutôt leurs fenêtres, pour
partager un moment de convivialité
en compagnie de leurs voisins, amis et
autres villageois l’espace de quelques
heures d’une froide soirée de décembre.

Même si c’est prématuré, nous pensons déjà aux «Fenêtres» 2018 et espérons pouvoir à nouveau compter
sur de nombreux «G.O.» pour perpétuer cette sympathique tradition qui
fait d’Echandens un village où il fait
bon vivre…
Vous pourrez vous inscrire (dès
mi-septembre) sur le site de la Commune, sous «manifestation»: un Doodle sera mis en place.

ECHANDENS — Numéro 38 / Juin 2018

— 25 —

Nous vous réitérons nos remerciements et adressons un merci tout
particulier à Sarah, organisatrice de
la première heure, pour sa bonne humeur, sa disponibilité et son engagement. ✖
Pour le comité des USL,
Isabelle Katz

VILLAGE

MARCHÉ
DE NOËL

A vos agendas

N

otre marché des artistes et artisans du Noël
d’Echandens a eu lieu
les 1er, 2 et 3 décembre
2017 et a connu un joli
succès. Nous remercions la Municipalité d’Echandens, le bureau communal
et la voirie pour leur soutien.

En haut, les créations de Sandra Imsand.
A gauche, les bijoux de Stéphanie Grognuz.
Ci-dessous, les aquarelles de Rémy Jaton.

Dès 2018, notre marché aura lieu
chaque année et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir
les 7, 8 et 9 décembre 2018.
Nous sommes un marché de Noël
unique!

PHOTOS: ARTENAUTA / FOTOLIA ET DR

Nous sommes l’un des seuls vrais marchés artisanaux de la région: tout ce
qui est présenté est fait de nos mains
et chaque pièce est un original.
Votre visite s’impose, car notre manifestation mérite le détour!
Pour tout renseignement:
M. Rémy Jaton
Tél. 079 623 72 77 ou 021 701 47 77
E-mail: remyjaton@bluewin.ch
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AGENDA
2018
De juin à décembre
JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Jeudi 21
Sérénade au Château
Concert de musique classique
dans la cour du Château

Vendredi 28
Concert
The Company of Men (folk-pop),
au Caveau

Samedi 3 et dimanche 4
Concert de Jazz
Paradise Creek New-Orleans
Jazz Band
au Caveau

Lundi 25
Conseil communal
à la Salle villageoise

OCTOBRE

JUILLET

Lundi 1er
Conseil communal
à la Salle villageoise

Vendredi 6
Vacances scolaires

Vendredi 12
Vacances scolaires

Mardi 31
Fête au village
à la Place du Saugey

Lundi 29
Reprise scolaire

Vendredi 16
Concert
Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois
(chanson érotico-paillarde),
au Caveau

DÉCEMBRE

AOÛT
Mercredi 1er
Fête nationale
à la Place du Saugey,
cortège vers le feu sur les hauts
du village dès 21 h 15

Lundi 3
Conseil communal
à la Salle villageoise
Vendredi 7
Concert
Vincent Schmidt (guitare),
au Caveau
Vendredi 7
Marché de Noël des artisans
à la Salle villageoise

Samedi 18
Fête de l’Abbaye

Samedi 8
Marché de Noël des artisans

Dimanche 19
Fête de l’Abbaye

Dimanche 9
Marché de Noël des artisans

Lundi 20
Fête de l’Abbaye

Vendredi 21
Vacances scolaires

Lundi 27
Reprise scolaire

