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Chères Echandelières, 
Chers Echandeliers,

N 
ous voici repartis pour une 
nouvelle année qui ne res
semblera à aucune autre. 
Vous nous connaissez: 
mes collègues et moi 

sommes optimistes quant à l’idée de 
pouvoir vous retrouver devant un spec
tacle, sur une piste de danse ou autour 
d’un verre cet été. Nous avons donc 
déjà esquissé les premiers contours des 
manifestations estivales adaptées à la 
situation sanitaire et nous nous ré
jouissons de vous en dire plus dans une 
prochaine édition de ce journal. 

En effet, cette édition se veut bien 
plus informative quant à un chantier 

Finalement, permettezmoi de vous 
rappeler l’importance de soutenir les 
commerçants et restaurateurs de notre 
village durant cette période très com
pliquée. Leur présence dans le village 
est primordiale pour le dynamisme 
d’Echandens et leur disparition crée
rait un vide très difficile à combler! 
Nous avons donc tous un rôle à jouer 
aujourd’hui et la qualité de leur travail 
mérite amplement votre attention! Je 
me réjouis sincèrement de vous retrou
ver prochainement à travers le village 
ou dans l’un de nos commerces! ✖

 Jerome De Benedictis

qui impactera la «colonne vertébrale 
de la mobilité» durant plusieurs mois. 
L’une des clés pour la réussite de ce 
chantier, notamment pour sa sécurité, 
résidera dans le respect de la signali
sation et des directives par les auto
mobilistes et les piétons. Je peux ici 
vous assurer que tout sera mis en 
œuvre pour minimiser les contraintes, 
mais je compte fortement sur votre 
adhésion aux mesures décidées pour 
que tout se passe bien. Dans tous les 
cas, si vous avez des questions ou des 
remarques quant à ce chantier n’hési
tez pas à nous les transmettre par mail 
et nous en prendrons connaissance 
avec attention. 

AUTORITÉS

Photo prise par Ludivine Lebeigle
au Château d’Echandens,

gagnante du concours via Facebook
du mois de décembre.
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Vente de vin

L a Municipalité organise sa traditionnelle vente de vin 
le mercredi 17 mars 2021 à la salle des Utins, de 17 h 30 
à 19 h.

Les commandes de vin se font de la manière suivante: 
• Sur notre site internet www.echandens.ch/vin 
• Par téléphone au 021 701 15 25
• Par courrier à la Commune d’Echandens, 

route de la Gare 4, 1026 Echandens

N’hésitez pas à découvrir notre toute nouvelle gamme de 
le cuvée 2019 vinifiée par la Cave de la Côte à Morges, 
tant pour le vin blanc que pour le vin rouge. A cette occa
sion, nous avons revu l’identité visuelle des bouteilles et 
espérons que ces dernières sauront ravir vos papilles. 
Compte tenu des directives sanitaires actuelles, il ne sera 
malheureusement pas possible de déguster les vins sur 
place. ✖

Ça bouge sur le web!

V ous l’avez peutêtre déjà dé
couvert, la Commune d’Echan
dens a renforcé sa présence 

sur la toile durant l’année 2020. Tout 
d’abord, nous avons mis en ligne 
notre nouveau site internet à l’adresse
www.echandens.ch. 

Nous avons également publié une 
page Facebook à l’adresse www.face
book.com/echandens et une page 
Instagram avec le profil @echandens. 
Nous y publions régulièrement des 
informations sur la vie de la commune.

Les communications officielles restent 
cependant affichées au pilier public 
et les informations importantes se
ront toujours communiquées par voie 
de toutménage ou via le Journal 
d’Echandens. ✖

 DANS
NOTRE COMMUNE



AUTORITÉS

 DANS
 NOTRE COMMUNE

Du changement sur 
les chemins agricoles
de l’Est-Morgien

D 
ès 2010, la Municipalité, 
avec le soutien de Région 
Morges, a entamé des ré
flexions sur le réseau rou
tier du village et sur la 

mise en place d’actions dont bénéfi
cieront tous les habitants.
Ces réflexions s’inscrivent dans une 
démarche globale entamée en 2006 
suite à la publication par le Canton 
d’un premier document consacré à 
l’évolution des transports publics à 
l’horizon 2020. Dès lors, l’élaboration 
d’une stratégie dédiée au réseau rou
tier s’imposait comme une évidence.

En effet, il fallait définir 
des stratégies d’évolution 
concernant notamment: 
• le maintien du réseau routier 

en adéquation avec les besoins 
des usagers 

•  l’amélioration de son efficacité́ 
et de sa productivité́

•  la préservation de la substance 
patrimoniale. 

Le résultat de ce travail conjoint est 
un document édité en 2010 intitulé:  
Routes cantonales à l’horizon 2020: 
lignes directrices pour la planification 
et la gestion du réseau (RoC 2020).

Cette stratégie à l’horizon 2020 s’ins
crit dans une vision globale et multi
modale qui peut être résumée ainsi: 
moins de voitures (et donc moins de 
bouchons) sur des routes plus sures et 

La Municipalité agit concrètement en faveur d’une mobilité durable
et respectueuse du travail des agriculteurs et viticulteurs, tout en permettant 
à la population de profiter du patrimoine naturel communal.

bien entretenues, aménagées en te
nant compte des piétons, des cyclistes 
et des transports publics routiers. 
L’environnement, la société et l’éco
nomie devraient en sortir gagnants. 

Quel est le lien avec Echandens?
Il se trouve que notre village ainsi que 
notre région ont passablement chan
gé ces dix dernières années. La den
sification de certaines zones a eu 
comme conséquence une augmenta
tion du trafic. Et donc, lors d’encom
brements sur le réseau national et 
cantonal, nous constatons l’utilisation 
de nos réseaux communaux comme 
voie de substitution. 

Bien que situé au cœur de l’agglomé
ration, notre territoire communal com
prend de nombreux chemins agricoles 
qui, par la force des choses, ont dû s’ac
commoder de la hausse de ce trafic de 
transit. Ces chemins ne sont de toute 
évidence pas adaptés à ce passage de 
véhicules, car ils ne présentent pas 
les dimensions nécessaires et ne ré
pondent plus aux besoins de leurs utili
sateurs principaux: exploitants agri
coles et viticoles, piétons, promeneurs 
et cyclistes, pour ne citer que ceuxci.

Dans le cadre du schéma directeur de 
région Morges, une étude d’accessi
bilité multimodale de l’EstMorgien 
avait été effectuée. Cette dernière re
commandait aux Municipalités de 
prendre des mesures cohérentes et 

coordonnées pour assainir la structure 
hiérarchique des réseaux routiers 
communaux.
Le rapport de synthèse du projet terri
torial agricole et viticole mettait lui 
également en évidence les conflits 
d’usage rencontrés ou subis sur les 
chemins agricoles.

Une collaboration intercommunale 
est évidente et indispensable. 
Celle-ci visant en priorité à:
1.  Faire respecter la hiérarchie 

du réseau routier, permettant 
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Du changement sur 
les chemins agricoles
de l’Est-Morgien

de canaliser le trafic sur les axes 
destinés à cet effet, même lors 
de perturbations.

 • Ce point a d’autant plus 
d’importance à l’heure de la 
mise en place de la gestion 
coordonnée du trafic d’agglo
mération (GCTA) et de la 
nouvelle jonction autoroutière 
d’Ecublens (horizon 2030)

2. Valoriser des itinéraires 
de mobilité douce hors trafic

 • Ce point permettra de mettre 
en œuvre la stratégie validée 

par Région Morges, dont 
l’actualité rappelle l’urgence 
de proposer des alternatives 
à la voiture pour éviter le blocage 
de notre système de mobilité.

3. Permettre aux exploitants 
agricoles et viticoles, pour 
lesquels ces routes ont été créées, 
de pouvoir travailler plus serei
nement sans risquer de voir 
surgir un véhicule dont la vitesse 
peut légalement atteindre les 
80 km/h sur les tronçons hors 
localité.

D’entente avec les communes de 
Denges et de Lonay, ainsi qu’avec les 
services cantonaux, une mise à l’en
quête publique des mesures de régle
mentation du trafic sur les chemins 
agricoles d’Echandens aura lieu cou
rant mars (voir plan ci-dessus).

L’administration communale se tient 
à disposition pour tout complément 
d’information, de préférence par 
courriel: commune@echandens.ch 
sinon par téléphone au 021 701 15 25. ✖

Christian Muller
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Aménagement routier

Route de la Gare
et route de Bremblens

D
ans ce contexte, la Mu
nicipalité a étudié les dif
férentes possibilités de 
modérer les vitesses, ainsi 
que le trafic, notamment 

par des mesures d’aménagement. 

Ce projet de longue date 
a nécessité beaucoup de travail 
et de réflexion. 
Il en est ressorti 4 objectifs
principaux:
1.  Améliorer la continuité, le confort 

et sécuriser les itinéraires piétons 
et cyclables. Les trottoirs 
se verront élargis et sécurisés 
et une bande cyclable sera 
créée tout le long du parcours. 

2.  Assurer une bonne progression 
des transports publics.

3.  Mettre en valeur la traversée 
de village.

4.  Maintenir la fonction trafic 
de l’axe routier tout en recher
chant un apaisement des vitesses 
en maintenant le 50 km/h, 
mais en tendant à se rapprocher 
des 30 km/h.

Suite à toutes les étapes officielles né
cessaires à une requalification rou
tière: «examen préalable, enquête pu
blique, adoption du financement par 
le Conseil communal et enfin, appro
bation finale du Département Canto
nal des Infrastructures», la Munici
palité vous informe que les travaux 
débuteront le 12 avril 2021 pour une 
durée d’environ 6 mois.

Qui dit travaux de cette ampleur,
dit nuisances! 
En effet, malgré une anticipation et 
une planification minutieuse du chan

tier, des modifications et des restric
tions des conditions de circulation se
ront inévitables.

L’installation de chantier se fera sur la 
parcelle 55, dite place de l’Abbaye, 
celleci sera fermée et protégée par 
des grillages selon les normes usuelles.

La circulation ne sera possible que 
dans le sens montant (Poste/centre 
du village/Abbesses).

Tous les accès aux propriétés seront 
garantis, sauf cas exceptionnels, limités 
dans le temps. Cependant, les accès 
sur les routes de la Gare et de 
Bremblens, provenant du chemin de 
l’Eglise, du Chaney, de Savoie, des 
Vignes, des Platanes, du Muveran et de 
la rue du Saugey, pourront être mo
mentanément inaccessibles en fonc
tion des différentes étapes précisées 
plus bas.

Des panneaux de déviations seront ins
tallés et évolueront tout au long du 
chantier.

Les routes de la Gare et de Bremblens sont des routes cantonales
en traversée de localité. Pour une traversée de village et d’autant plus
pour un axe bordant un établissement scolaire, les vitesses se doivent
d’être adaptées en fonction cette situation.
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Certaines places de parc publiques se
ront également fermées afin de garan
tir le service de transport public MBC. 
Malheureusement, ces derniers seront 
eux aussi concernés, l’arrêt «Collège» 
direction Morges sera supprimé pour 
les deux lignes 702 et 705. Les bus 
rebrousseront chemin après l’arrêt 
«Centre» via la rue du Saugey et transi

teront par la route d’Ecublens puis 
d’Yverdon avant de reprendre leur par
cours normal.

Nous vous remercions par avance 
pour votre compréhension ainsi que 
votre collaboration durant cette 
période. Les plans cidessus ainsi 
que l’avancement des travaux se

ront accessibles sur notre site inter
net www.echandens.ch ainsi que 
sur les réseaux sociaux.
Pour tout complément, vous pourrez 
contacter l’administration commu
nale, de préférence par courriel à 
commune@echandens.ch ou par 
téléphone au 021 701 15 25. ✖

Christian Muller

Etape 4

Durée: 10 semaines
Longueur: 225 mètres
Type de travaux: 
Réfection trottoirs, chaussée, 
remplacement éclairage public
Secteur: 
Rue du Château au giratoire 
des Abbesses

Etape 1

Durée: 3 semaines
Longueur: 50 mètres
Type de travaux:
Remplacement d’un collecteur 
d’évacuation d’eau claire
Secteur: 
Chemin des Vignes
au chemin de Savoie

Etape 2

Durée: 10 semaines
Longueur: 
260 mètres
Type de travaux: 
Réfection trottoirs,
chaussée, 
remplacement 
éclairage public
Secteur: 
Giratoire de la Poste 
au chemin de Savoie

Etape 3

Durée: 8 semaines
Longueur:
132 mètres
Type de travaux: 
Réfection trottoirs, 
chaussée, 
remplacement 
éclairage public
Secteur:
Chemin de Savoie,
place du Saugey
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 PAROISSE
 CATHOLIQUE

OFFICIEL
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Chapelle de Préverenges 
Communauté catholique de Préverenges et environs

A près une année 2020 en mon
tagnes russes – avec de très 
longues périodes de ferme

ture des lieux de culte –, la chapelle de 
Préverenges est à nouveau ouverte 
depuis le 6 décembre 2020, juste à 
temps pour l’Avent et Noël, selon 
l’horaire habituel: 1er et 3e dimanches 
du mois.

Attention: en raison des prescriptions 
sanitaires et de la taille de la chapelle, 
la participation est réduite à 35 per
sonnes environ…avec masques et dé
sinfection à l’entrée.

Modalités de participation
Inscription sur le site de la paroisse: 
www.kelmesse.org ou par téléphone, 
auprès du secrétariat de la cure, au 
021 801 40 10.

Les messes des premiers dimanches 
du mois sont des messes adaptées 
aux enfants, – bien que sans la pré
sence de nos guitaristes habituels, 
puisqu’il ne peut y avoir de chants ac
tuellement.

Nous avons cependant la joie de pou
voir compter sur notre organiste qui 
anime nos messes bimensuelles. 
Nous la remercions chaleureuse
ment… ainsi que tous les paroissiens 
pour leur présence, leur participation 
et leur discipline en regard des nou
velles règles.

Rappel: la chapelle est ouverte en se
maine à tous ceux et celles qui sou
haitent faire une halte au milieu de 
leur journée. Vous êtes toujours les 
bienvenus. ✖

 JOYEUX
 ANNIVERSAIRES

Nos nonagénaires
Madame Ivette Junod a fêté
ses 90 ans le 29 novembre 2020. 
Madame Katharina Zurn, 
Municipale, a pu lui rendre 
une petite visite à son domicile 
pour lui présenter  les meilleurs 
vœux de la part des Autorités 
communales! ✖

BÉNÉVOLES…
POURQUOI PAS VOUS?

Un grand MERCI à toutes les bé
névoles qui continuent à soutenir 
notre ludo par leur présence! Et si 
vous aussi avez envie de nous re
joindre… passez nous voir à la ludo 
lors des ouvertures… vous serez 
bien accueilli!



Des stages de Basketball
en avril 2021, ça vous dirait?

L e DEL Basket propose durant les vacances de Pâques 
deux stages de basketball. Ils auront lieu du 5 au 
9 avril 2021 pour les jeunes de 13 à 19 ans et du 14 au 

16 avril 2021 pour les enfants de 7 à 12 ans. Ces deux stages 
se dérouleront à la salle Omnisports de Lonay et seront 
encadrés par des experts du domaine. 

Profite de quelques jours pour parfaire ton jeu, ou simple
ment découvrir ce sport. Au programme, de la technique, 
des jeux, des surprises et de la bonne humeur pour t’accom
pagner, toi et ton ballon.

Si toi aussi tu veux participer avec toute ton énergie à ces 
stages ou que tu aimerais plus d’informations, n’hésite pas 
à nous contacter par mail: info@sporttimeassociation.ch

Nous nous réjouissons déjà de partager ce moment en ta 
compagnie. ✖

Le Staff du DEL Basket

 DEL
BASKET

E n cette nouvelle année qui reste 
encore bien limitée par les 
contraintes sanitaires, nous 

n’avons toujours pas l’occasion de vous 
proposer des activités particulières ou 
des animations pour partager des mo
ments de jeux. Néanmoins, nous restons 
fidèles au poste et vous accueillons avec 
plaisir chaque samedi à Echandens (ou 
à Préverenges) pour vous proposer et 
prêter des jeux à faire seuls ou en famille.

Avec ces privations dans le domaine des 
loisirs, c’est peutêtre l’occasion de (re)
découvrir les jeux de société, il y en a 
pour tous les goûts et pour tout âge.

De plus, dans les deux ludothèques 
nous avons de nombreuses nouveautés 
à vous proposer… alors n’hésitez pas à y 
faire un tour pour les découvrir!

Toute l’équipe de la ludo vous attend! ✖

LUDOTHÈQUE
TOUJOU

Nouvelles de la ludothèque

Infos pratiques

Préverenges
Complexe scolaire les Voiles
du Léman, portacabine côté route
Tél. 079 506 13 82
Mardi: 15 h 30 – 19 h
Jeudi: 15 h 30 – 19 h

Echandens
Abri du nouveau collège 
d’Echandens, 
Chemin de Chaney, 
accès par le niveau du milieu 
Tél. 077 470 54 05
Samedi: 10 h – 12 h

Jours et dates des fermetures 
sur le site:
www.ludotoujouchouette.ch
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Le groupe jeunesse en octobre 2020.



 TC
 ECHANDENS

SOCIÉTÉS

2021: poursuivre nos efforts 
pour l’intégration des jeunes!

L’
année 2020 a été particu
lière pour le TC La Venoge, 
non seulement à cause de 
la situation sanitaire très 
spéciale que nous avons 

connue, mais aussi parce que le club a 
repris toute l’organisation et la gestion 
de notre école de tennis. Cela a de
mandé un travail important au Comi
té, mais nos efforts ont été récompen
sés, puisqu’une trentaine de juniors 
ont suivi des cours pendant la saison 
d’été sur nos terrains, et une vingtaine 
cet hiver avec des cours en salle de 
gym à Echandens pour les plus jeunes, 
et en halle à Renens pour les plus 
grands en collaboration avec le TC 
Ecublens. Nos juniors ont aussi profité 
de la politique de cotisations extrême
ment attractive mise en place avec 
notamment la gratuité jusqu’à 16 ans. 
Finalement, deux équipes juniors (une 
chez les filles, l’autre chez les garçons) 
ont défendu les couleurs de notre 
club lors des interclubs durant l’été. 

Cette année, nous allons continuer le 
développement de notre Mouvement 

Juniors dans la même ligne, avec l’ob
jectif d’augmenter encore le nombre de 
participants à nos cours. La formation de 
nos juniors restera assurée par nos deux 
enseignants JeanPhilippe Cuinet et 
Simon Gagnebin, qui sont très appré
ciés tant par les enfants que leurs pa
rents. Divers évènements pour les 
juniors sont aussi prévus durant la saison 
(minitournois, équipes interclubs, etc).

Parmi les éléments importants qui se
ront mis en place pour promouvoir la 

pratique du tennis auprès de nos 
jeunes, les points majeurs suivants sont 
inscrits au programme cette année:
• Maintien des cotisations gratuites 

pour tous les jeunes jusqu’à 16 ans.
• Tarifs des cours avantageux, diffé

renciés par catégorie d’âge et parmi 
les plus attractifs de la région, spé
cialement pour les petits et débu
tants. Des cours d’initiation seront 
proposés pour les plus petits 
(47 ans) à CHF 200.– pour toute la 
saison (19 semaines), ainsi que des 
cours débutants pour juniors de 
tout âge à CHF 320.–.

• Collaboration avec le TC Ecublens 
permettant la formation d’équipes 
interclubs communes et favorisant 
l’organisation d’activités conjointes 
durant la saison.

• Nouvelles propositions d’activités: 
minitournois et tournois juniors, 
nouveaux stages pendant les pé
riodes de vacances, et des heures 
de jeu libre organisées permettant 
l’interaction entre nos juniors.

L’objectif du Comité est de proposer à 
tous nos membres, et surtout aux en
fants et aux familles, les infrastructures 
et conditions les plus favorables pour 

Le mouvement junior.

Prêts pour la Nuit du Double.
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PUBLIC

la pratique du tennis tout en gardant 
et développant l’esprit de club.

Campagne «Support your sport»
Notre club participe à la campagne 
«Support your sport» de Migros qui vise 
à soutenir les clubs de sport de Suisse à 
réaliser un souhait. Notre souhait est 
de pouvoir offrir des cours gratuits 
d’initiation à des enfants intéressés par 
la pratique de notre sport avec des pro

PARTAGE
CONVIVIALITÉ

Projet de jardin
communautaire

Pour tous ceux qui aiment la terre le jardinage en commun la culture na
turelle réalisée ensemble partager ses savoirfaire déguster, se rencon
trer se réjouir ensemble de la récolte réussie partager de bons moments.

Vous êtes cordialement invités à venir échanger sur ce projet, à faire part de 
vos envies et idées pour que ce jardin communautaire puisse voir le jour et 
corresponde aux attentes de ceux qui choisiront d’en faire partie. Le terrain 
nous est mis à disposition aux Abesses.

Un premier rendezvous a été pris le 27 février sur le site, à la route des 
Abesses 27, devant la maison de Philippe Martin.

Si vous souhaitez vous joindre à nous ou pour des renseignements 
vous pouvez contacter Madame Brigitte Milliet au 079 260 22 63 
jusqu’au 20 mars 2021. ✖

fesseurs attitrés et du matériel adapté. 
Pour ce faire, et jusqu’au 12 avril 2021 
vous pouvez attribuer à notre club les 
«bons club» que Migros vous offre par 
tranche de CHF 20.– d’achat dans tous 
les supermarchés du géant orange. 
Ces bons seront transformés par 
Migros en une contribution pour la ré
alisation de notre souhait. Pour plus 
de précisions, veuillez consulter:
https://supportyoursport.migros.ch/fr/ 
et cherchez le TC La Venoge. Vous 
pouvez également contribuer directe
ment via la même plateforme. 

Promotion pour les nouveaux 
membres!
Cette année, nous aimerions aussi nous 
adresser aux adultes et vous proposer 
des tarifs spéciaux à tout nouveau 
membre désireux de faire partie de la 
famille du tennis. En effet, grâce à l’aide 
de Swiss Tennis qui fête son 125e anni
versaire, des nouveaux membres 
peuvent s’inscrire au club en profitant 
d’une cotisation réduite à CHF 125.– 
seulement. Attention, cette promotion 

est limitée aux premiers 20 inscrits 
n’ayant pas été membres d’un club de 
tennis pendant les 3 dernières années.
Pour profiter de cette opportunité et 
joindre le TC La Venoge en 2021, il fau
dra s’inscrire directement en ligne au
près de Swiss Tennis (www.swisstennis.
ch) à partir du 1er mars. Une fois vos 
coordonnées transmises par Swiss 
Tennis nous vous ferons parvenir une 
facture de CHF 125.–. C’est tout.

N’hésitez pas à parler de cette belle pro
motion autour de vous et si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Le Comité du TC La Venoge vous 
souhaite d’ores et déjà une excellente 
année tennistique 2021. ✖

Au nom du Comité, Ramiro Rodriguez,
Stéphane Schilt, Federico Quevedo 

Pour toute question: info@tclavenoge.ch 
Pour plus d’informations sur le prix 
des cotisations 2021 et des cours, consultez
le site internet du club: www.tclavenoge.ch

Petit aperçu des cours proposés 
par l’école de tennis en 2021 
(19 semaines, cours de 60 min) :
• Initiation Minitennis (47 ans, 

en groupe de 34), 200.–
• Kids Tennis (69 ans, en groupes 

de 4 max.), 200.–
• Juniors débutants (tout âge,

en groupes de 4 max.), 320.–
• Jeunes (avancés et/ou dès

10 ans, en groupes de 4), 380.–
• Adultes en fonction de la taille 

des groupes, 4 max, dès 400.–

Le mouvement junior.
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 AGENDA
2021

 Evénements à venir
AVRIL 2021

Vendredi 2
Vacances scolaires

Lundi 19
Reprise scolaire

MAI 2021

Lundi 3
Conseil communal
à la salle des Utins

Jeudi 13
Ascension

Lundi 17
Installation des Autorités
communales 2021-2026
à la salle des Utins

Lundi 24
Pentecôte

Samedi 29
Marché au village
à la place du Saugey

JUIN 2021

Lundi 28
Conseil communal 
à la salle des Utins 

JUILLET 2021

Vendredi 2
Vacances scolaires

AOÛT 2021

Vendredi 20
Fêtes au Château
au parc du Château

Samedi 21
Fêtes au Château
et réception
des nouveaux 
habitants

Lundi 23
Reprise scolaire

IMPRESSUM

Echandens
Bulletin d’information
Distribution gratuite à tous les ménages
de la Commune et sur demande
Tél. 021 701 15 25
Fax 021 701 09 13
www.echandens.ch
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Responsable d’édition
Irène Caron, Commune d’Echandens

Photographie de couverture
Raphaël Dupertuis

Réalisation graphique
Inédit publications SA, Lausanne,
www.inedit.ch

Impression
ICM Imprimerie Carrara Sàrl, Morges

Tirage 1800 ex.

Imprimé sur du papier 100% recyclé.

PROCHAINES PARUTIONS
(DATES INDICATIVES)

• 24 mai
(délai pour la réception des textes: 4 mai)

•  26 juillet
(délai pour la réception des textes: 6 juillet)

•  13 septembre
(délai pour la réception des textes: 24 août)

•  15 novembre
 (délai pour la réception des textes: 26 octobre)

Ramassages des déchets
et ouvertures de la décheterie
PÉRIODE DU 1er MARS AU 31 MAI 2021
   
Heures d’ouverture de la déchèterie
De 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis sauf jours
fériés (lundi de Pâques 5 avril et lundi de Pentecôte 24 mai).
De 9 h 30 à 12 h 30 tous les samedis matins. 
   
Ramassages des ordures ménagères
Tous les mercredis matins dès 7 h 

Ramassage des déchets compostables
Les lundis 1er, 15 et 29 mars dès 7 h
Mardi 6 et lundis 12, 19 et 26 avril dès 7 h
Les lundis 3, 10, 17 et mardi 25 mai dès 7 h
   
Ramassage du verre
Les mardis 2 mars, 6 avril et 4 mai 

Ramassage du papier et carton
Les mardis 9 mars, 13 avril et 11 mai 


