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Chères Echandelières, 
Chers Echandeliers,

J 
usqu’en 2019, Echandens 
pouvait déja se vanter de 
proposer de nombreuses 
manifestations pour un pu-
blic varié, dans un dyna-

misme et un enthousiasme perpé-
tuels. Au milieu des marchés de Noël, 
ventes des Dames de Cœur, repas de 
soutiens, fêtes d’abbaye, bals et j’en 
passe, il manquait peut-être ce qui fait 
le charme de nos villages et qui réunit 
de nombreux habitants: un marché au 
village. C’est donc tout naturellement, 
lorsque les organisateurs actuels du 
marché m’ont contacté avec une réelle 
volonté de s’investir dans une mani-
festation villageoise, que nous avons 
imaginé le Marché d’Echandens. Cet 
événement est primordial aux yeux 
de la Municipalité car il réunit les vil-
lageoises et villageois autour des 
producteurs de la région, dans une 

ambiance conviviale tout en prônant 
le «consommer local». La Municipalité 
se réjouit donc de voir une deuxième 
édition se mettre sur pied malgré l’in-
certitude sanitaire et de pouvoir à 
nouveau permettre à la population 
de découvrir les magnifiques produits 
de notre région. 

La Municipalité et les organisateurs 
sont au travail depuis quelques mois 
afin d’élaborer un concept sanitaire 
sûr et crédible, mais complexe du fait 
de l’évolution constante de la pandé-
mie et des règles imposées par les au-
torités cantonales et fédérales. Dans 
tous les cas, la Municipalité veillera à 
garantir la sécurité de la manifesta-
tion, mais s’en remettra comme tou-
jours à la responsabilité de chacune et 
de chacun afin que le bilan que nous 
tirerons de ce marché soit positif.

Je ne le répéterai certainement jamais 
assez, mais la Municipalité est extrê-
mement reconnaissante envers toutes 
les Echandelières et tous les Echan-
deliers qui œuvrent bénévolement à 
l’animation et l’attractivité de notre 
village, d’autant plus lorsque ces ma-
nifestations poursuivent un but idéal 
et répondent à un enjeu majeur de 
notre société qu’est la consommation 
de produits frais et locaux. 

La Municipalité souhaite plein succès 
aux organisateurs pour cette deuxième 
édition du Marché d’Echandens et 
se réjouit de vous y rencontrer nom-
breux! ✖

 Jerome De Benedictis



D ès 2020, le changement de programme informatique a impliqué un nou-
veau numéro de compte BVR pour les facturations diverses (vente de bois, 
location de salles, permis de construire ou d’habiter, cantine scolaire, etc.).

Depuis début mars 2021, la facturation des impôts (acomptes, décomptes et pres-
tations en capital) a également migré sur le nouveau programme informatique. 
Cette migration implique aussi l’arrivée de la facture QR pour les impôts.

Le paiement de vos factures se fait sur deux numéros de compte différents, en 
fonction de ce qu’elles concernent. Lors de la saisie dans l’e-banking, merci d’être 
attentifs et d’utiliser les bons numéros de compte et de référence.

Numéro de référence
des factures

BOURSE 
COMMUNALE

AUTORITÉS
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AUTORITÉS

Les autorités de la législature 2021–2026 
sont connues!

L
e dimanche 7 mars, notre 
belle salle des Utins s’est ani-
mée lors du dépouillement 
des votes pour les élections 
de nos autorités pour la nou-

velle législature 2021-2026. Malgré le 
plan strict de protection élaboré pour 
l’occasion, la journée s’est déroulée 
dans une ambiance très conviviale. 
Nous tenons encore une fois à remer-
cier toutes les personnes volontaires 
qui ont donné de leur temps et permis 
que tout se passe au mieux!
Huitante-deux candidates et candi-
dats, dont 34  nouveaux, se sont pré-
sentés sur la liste d’entente commu-
nale pour l’élection au Conseil. Les 

60  membres composant le Législatif 
ont tous été élus au premier tour, ainsi 
que neuf suppléants qui ont eux aussi 
obtenu la majorité absolue.
Afin de compléter la liste des sup-
pléants conformément à notre Règle-
ment du Conseil, nous devions encore 
élire six suppléants lors d’un deuxième 
tour. Etant donné qu’exactement six 
personnes se sont inscrites sur la liste 
au délai du 6 avril à midi, elles ont été 
élues tacitement.
La stabilité a été de mise pour la Muni-
cipalité, avec la réélection des quatre 
candidats sortants, Madame Katharina 
Zurn et Messieurs Jerome de Benedic-
tis, Christian Müller et Xavier Dutruit. 

L’Exécutif sera complété par Madame 
Catherine Bertone, nouvelle élue.
Merci à toutes et tous qui vous êtes 
portés candidats et félicitations aux 
élus! Le Bureau du Conseil se réjouit 
de travailler avec les nouvelles auto-
rités qui seront assermentées par 
Madame Andrea Arn, Préfète, le 17 mai 
à 19 h et entreront formellement en 
fonction le 1er juillet prochain.
Nous vous remercions d’avoir été 
nombreux à voter pour ces élections et 
ainsi montré votre grand intérêt pour 
la vie de notre beau village! ✖

Pour le Bureau du Conseil,
Muriel Andrey, Vice-Présidente

 DANS
 NOTRE COMMUNE

En cas de paiement avec de mau-
vaises références, vos paiements ne 
seront pas comptabilisés et les trans-
ferts seront effectués uniquement 
sur ordre écrit du débiteur. ✖



ÉCOLES

 VIE
 SCOLAIRE

Et pendant ce temps, à l’école…

Pendant cette journée, notre
classe de 4e primaire a collaboré
avec une classe d’enfantine 
(1-2P de Florence Pianelli).
Voici les souvenirs des enfants: 
• «On a fait des pièces de puzzle 

en mélangeant les classes.» Jamylie
• «On a colorié des arcs-en-ciel.»
 Eve
• «On a travaillé avec des enfantines. 

C’était bien!» Adriana
• «Je suis allé chez Florence. J’étais 

avec ma petite sœur. J’étais joyeux 
de l’aider à coller.» Colin

Chaque année, en début d’année 
scolaire, une journée décloisonnée 
est organisée pour tous les enfants 
du collège. 

Léon nous parle de l’objectif: 
«Nous avons fait cette journée pour 
apprendre à connaître les autres 
élèves.» 

Le but est également d’apprendre 
à bien vivre ensemble et de lancer 
«Vers le Pacifique», une méthode 
utilisée dans toutes les classes 
de l’établissement. 

• «C’était cool d’être avec mon frère.» 
Mathys

• «J’étais content d’aider les petits. 
J’étais avec mon frère. J’ai aimé 
l’aider à colorier avec des nouveaux 
stylos.» Léon

• «Je suis allée chez Florence 
pour décorer la pièce de puzzle. 
J’ai aimé cette activité.» Lea

• «Je me suis bien amusée, j’ai pu 
jouer avec les jeux des enfantines 
quand j’avais fini.» Lina

• «J’ai aidé des petits. J’aimais bien.» 
Selyan

• «J’ai pas trop aimé picoter, mais 
j’ai aimé colorier.» Nikolaï

• «J’étais joyeux de revoir 
mon ancienne maîtresse.» Qenan
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Et pendant ce temps, à l’école…

• «J’aimais bien m’occuper 
des petits et de mon frère. J’ai 
pu lui montrer des jeux.» Julie

• «J’ai bien aimé aller dans 
mon ancienne classe, jouer 
avec la cuisine et faire le foufou.» 
Joshua

• «J’étais contente de retrouver 
ma première maîtresse.» Cloé

• «J’ai aimé aider à poinçonner 
et colorier.» Leandro

• «J’aimais aider le petit à coller 
des étiquettes.» Alek

Depuis cette journée, les pièces 
de puzzles, mélangées, sont affi-
chées dans les couloirs du collège. 

Pour démarrer ce moment collectif:
• «Nous avons chanté dans la cour. 

Toute l’école a chanté la chanson 
du Pacifique.» Nikolaï

ÉCOLES

Dans la méthode, pendant
l’année, voici les différents
animaux que les enfants 
ont découvert:
• «Il y a Madame Pacifique, 

la colombe qui nous parle 
de ce qu’on peut faire et dire 
pour résoudre un conflit.» 
Adriana

• «Monsieur Toutcoeur (un singe) 
qui parle des émotions.» 
Selyan

• «Monsieur Ducalme qui nous 
donne des trucs pour se calmer. 
C’est l’escargot.» 
Joshua et Selyan

• «Mademoiselle Pie qui 
nous rappelle de dire 
ce qu’on ressent.» Lina

• «Il y a Louïe l’éléphant qui nous 
dit d’écouter les autres quand 
il y a des conflits.» Jamylie

Il y a également le détective
Empathique qui mène l’enquête, 
ainsi que
• «Madame Fièredailes (un papillon) 

qui nous fait penser à nous, mais 
pas trop.» Eve

• «Dans la classe, il y a des posters 
qui nous disent quoi faire quand 
on a des problèmes.» Lina ✖

Les 17 élèves de la classe 4P/41
et leurs enseignantes

Nathalie Le Coultre et Patricia Kahla 

Et si vous désirez en apprendre 
plus sur le sujet: 
www.epspreverenges.ch/
vie-scolaire/vie-etablissement/
projets-pedagogiques/

Le travail terminé!
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Le Pedibus, c’est tout simple, 
ça marche comme un vrai bus 
mais à pied! 

L
e chemin de l’école est impor-
tant 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. 
Entre voisins, les parents s’organisent 
et définissent l’itinéraire et les horaires 
en fonction des besoins; ils accom-
pagnent les enfants à tour de rôle à 
l’école selon leurs disponibilités. Le 
Pedibus peut prendre en charge tous 
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
a besoins de vous!
Suite à la crise sanitaire, il a été difficile 
de remplacer les enfants qui ont grandi 

et quitté le Pedibus. En effet, la ren-
contre d’information et d’échange 
entre parents et personnes volontaires 
n’a pas eu lieu et sans ce contact im-
portant, l’organisation du Pedibus est 
très difficile. Par conséquent, nous 
n’avons plus aucune ligne en fonction 
sur la commune.
Cette année, nous allons organiser un 
moment d’échange-goûter un mer-
credi après-midi en juin au terrain 
rouge derrière le Collège (toutes les in-
formations nécessaires vous seront 
communiquées ultérieurement via des 
flyers ou sur le site internet de la com-
mune d’Echandens).
VENEZ NOMBREUX!

Dès maintenant, si vous êtes
intéressés par la démarche 
en tant que:
•  parent en recherche d’échanges et 

d’autonomie pour son enfant et 
ayant un peu de temps pour faire 
certains trajets à pied en alternance 
avec d’autres parents;

•  personne bénévole ou retraitée qui 
aurait envie de s’investir et aurait le 
temps pour effectuer un ou deux tra-
jets par semaine,

n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question, via l’adresse e-mail 
suivante:
pedibus.echandens@gmail.com ✖

ATE 
Association transports et environnement,
Tél. 076 330 83 58, vaud@pedibus.ch
Infos: www.pedibus.ch

Le Pedibus est une solution originale et écologique qui contribue 
à assurer une meilleure sécurité des enfants sur le chemin de l’école 
et qui simplifie la vie des parents.

PUBLIC

 MOBILITÉ
 PEDIBUS

URGENT! 

Nous sommes également à la re-
cherche d’une personne pour coor-
donner le Pedibus d’Echandens. Si 
vous vous sentez concerné par la 
cause et que vous désirez vous in-
vestir, vous pouvez vous annoncer 
via l’adresse e-mail du Pedibus.

De plus, le Pedibus d’Echandens 
vous informe et vous soutient pour 
créer une ligne ou pour prendre 
contact avec une ligne existante. 
Si vous vous organisez déjà avec 
vos voisins, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la personne de réfé-
rence pour Echandens. Vous pour-
rez ainsi profiter gratuitement 
d’une assurance, de matériel de 
sécurité et de soutien.
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C’est la reprise!

PUBLIC

 FOOTBALL CLUB
 ECHANDENS

L e football a finalement repris 
pour nos équipes en ce prin-
temps. Tous les joueurs ont pu à 

nouveau fouler l’herbe pour les entraî-
nements. Au niveau des matchs et 
compétitions, c’est uniquement les 
juniors qui ont repris les activités, 
mais sans public pour ce début de 
championnat. Nous sommes d’ail-
leurs toujours à la recherche de nou-
veaux joueurs pour nos équipes et 
n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail à fcechandens@gmail.com 
afin de prendre des renseignements 
et rejoindre notre club.
Notre repas de soutien pour les entre-
prises était prévu pour ce printemps 
mais comme l’année dernière, il n’aura 
malheureusement pas lieu. Nous es-

un repas ensemble, nous avons déci-
dé de livrer les victuailles et le vin à do-
micile. Nous avons proposé fondue, 
raclette et vacherin de la fromagerie 
André, à Romanel-sur-Morges, ainsi 
que des assortiments de vin de notre 
Commune et des vignerons: la Cave 
des Abbesses ainsi que les crus de 
Denis Richard. Nous avons rencontré 
un franc succès et remercions chaleu-
reusement toutes les personnes qui 
ont passé commande!
Vous avec également dû trouver notre 
carte supporter dans vos boîtes aux 
lettres dernièrement, et tout soutien 
de votre part sera le bienvenu en cette 
période difficile.
Nous espérons pouvoir reprendre le 
football normalement dès la rentrée 
scolaire prochaine et nous réjouissons 
de pouvoir tous vous retrouver au 
bord du terrain! ✖

Pour le FC Echandens,
Vincent Palpacuer

PARTAGE
CONVIVIALITÉ

Jardin communautaire

Vous pouvez voir des familles réunies sur le terrain, les semis ou plantages ont 
débuté après le travail de préparation à la pelle, ouf! Tant de petites vies 
vont apparaître, se développer sous l’œil attentif des grands et petits. 

Récompenses à venir: une magnifique salade pour commencer, des tomates plus 
tard et combien d’autres promesses hautes en couleurs. Un rosier garnit le centre 
du jardin et d’autres fleurs vont l’entourer bientôt. Si vous avez envie de rejoindre 
«la grande famille», n’hésitez pas, il y a encore de la place! ✖

Pour tout renseignement, contactez Madame Brigitte Milliet au 079 260 22 63. ✖

Voici notre jardin! Et voici son nom: Les Petites Pousses. 
 

pérons tout de même pouvoir réaliser 
sur la fin d’année notre repas de sou-
tien familial afin de réunir la famille du 
foot avant les fêtes de fin d’année. Ne 
pouvant donc pas profiter de partager 
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 MARCHÉ
 ARTISANAL

PUBLIC

Un marché villageois pour 
favoriser les bons moments

L
e Marché d’Echandens, qui 
prendra tout prochaine-
ment ses quartiers pour la 
deuxième fois sur la place 
du Saugey, est né grâce à 

deux envies. Premièrement, celle de 
s’investir dans la vie du village. En-
suite, celle de partager un bon mo-
ment avec ses voisins. «L’idée du mar-
ché est née l’an dernier après une 
discussion avec le Syndic, expliquent 
Christine et Christian Binggeli. Nous 
avons ensuite proposé à nos voisins, 
Françoise et Claudio Monaco, de se 
joindre à nous pour l’organisation.» 
Les tâches ont été équitablement 
réparties, entre tâches administra-
tives, contacts avec les commerçants, 
les autorités et plan de protection. Ce 
dernier point n’a pas été une siné-
cure: «Ça nous a pris pas mal de 
temps et nous avons dû nous y re-
prendre à plusieurs reprises», ex-
pliquent les organisateurs. Puis, 
quelques jours avant la date initiale-
ment prévue, il a aussi fallu prendre la 
décision de déplacer la manifestation 
d’une semaine à cause d’un avis de 
tempête. 

Après toutes ces péripéties organisa-
tionnelles, l’édition 2020 du Marché 
d’Echandens a tenu toutes ses pro-
messes: la météo était radieuse, les ar-

Après une première édition 
couronnée de succès, 
les organisateurs proposent 
à nouveau leur manifestation 
qui met l’accent sur le local. 
Ils nous donnent rendez-vous
le 29 mai pour une journée
placée sous le signe des échanges
et du partage.

tisans enchantés et le public ravi. De 
quoi motiver les organisateurs à rem-
piler cette année, sous la même for-
mule. A un détail près: il n’y aura pas de 
date de repli. «En 2020, tous les mar-
chés étaient annulés, les agendas des 
artisans n’étaient pas aussi remplis. Il 

n’est pas possible de leur demander 
de réserver deux dates cette année», 
explique Christine Binggeli. 

Le rendez-vous est donc pris le 29 mai 
pour cette journée festive. Au menu: 
vignerons, maraîchers, créateurs, artistes, 

Claudio et Françoise Monaco et Christine et Christian Binggeli.
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PUBLIC

artisans. Il y aura de quoi boire, de quoi 
manger, de quoi s’émerveiller, de quoi 
faire et se faire de beaux cadeaux tout 
en tissant des liens. 

A quelques jours de l’événement, les 
organisateurs ont-ils des derniers 
doutes à dissiper? «Non, on est 
confiants, rassurent-ils. Le marché 
de Morges a bien lieu chaque semaine. 
Il nous faudra faire attention aux 
groupes, faire respecter les distancia-
tions.» Ce qu’ils se souhaitent? «Une 
situation sanitaire sous contrôle, du 
soleil et des visiteurs heureux.» 

Que cette manifestation se péren-
nise, voici le souhait de ces sacrés voi-
sins. Qui rêvent déjà à des activités 
qui viendraient ponctuer la belle sai-
son, sur une place du Saugey sans 
circu lation. ✖
� Sandra Imsand

Des artisans du village se présentent

Solange, Lucie et Tristan Perey,
vignerons-encaveurs

Le Domaine de la Balle et le Domaine des Abbesses 
sont tous les deux cultivés et vinifiés par la même famille: 

la Famille Perey, sous le nom de Perey Vignerons- 
Encaveurs. Lucie, Solange et Tristan Perey ont repris les 
rênes de l’entreprise depuis 2018. Le Domaine de la 
Balle, créé en 1985, est le domaine familial. Il est situé à 
Vufflens-le-Château et doit son nom au quartier où se 
trouvent les bâtiments, «Baille» en vieux français signi-
fiant, le bourg avant le château. Depuis 2009, la famille 
Perey travaille également les vignes et les vins du magni-
fique Domaine des Abbesses à Echandens. Admis au 
Gault&Millau en 2020, ils ont reçu le titre de «Rookie de 
l’année», récompense visant à promouvoir les jeunes 
talents de la viticulture Suisse. Leur spécia lité? Le vin! 
Plus de 20 cépages sur 11 ha de vignes, dont principale-
ment le Chasselas. Mais ils proposent d’autres nectars, 
des vins rouges tels que l’Abbesse Rouge (assemblage 
de Gamaret, Garanoir et Mara), des rosés, des vins doux 
ainsi que des mousseux! ✖

www.vins-perey.ch

ECHANDENS — Numéro 47 / Mai 2021  —  9  — 



PUBLIC

Elia Fuster Rius, 
L’Atelier des Saisons, huile d’olive

L’Atelier des Saisons est né du besoin d’un 
produit vrai. L’huile d’olive a fait partie de 
ma vie depuis petite quand j’aidais mon 
père à ramasser les olives pour les amener au 
moulin. J’ai véritablement pris conscience 
de l’importance de la qualité de l’huile lors 
de mon arrivée en Suisse. Il me manquait 
l’huile d’olive vierge extra que nous allions 
acheter directement chez le producteur. Il 
me manquait également les grandes bou-
teilles. Mes amies et voisines me deman-
daient de plus en plus si j’avais de l’huile 
d’olive, de celle que je ramenais pour moi. 
J’ai profité de mes nombreuses années 
d’expérience dans le monde du transport 
international pour me lancer dans l’impor-
tation d’une huile d’olive vierge extra qui a 
connu un accueil formidable. En 2020, je 
me suis formée comme sommelière d’huile 
d’olive. Dès lors, en plus de la distribution 
de ma sélection d’huiles d’olive en Suisse, 
je donne également des cours et des dé-
gustations. ✖

www.latelierdessaisons.ch

Markus Christen, vigneron

En 2011, j’ai repris le domaine viticole de Willy Martin au Clos des Abbesses. 
Notre famille exploite 2 hectares de vignes, dont 1,6 ha de Chasselas. Depuis 
quelques années, nous cultivons également du Merlot, du Cabernet franc et du 
Chardonnay. Le Chasselas est vinifié par les Frères Dubois à Cully, sous l’appella-
tion de «Clos des Abbesses» et depuis l’an dernier nous leur confions également 
la vinification des autres cépages, ainsi qu’à une autre cave de notre région. 
Petite anecdote, je suis originaire de Suisse allemande et j’ai toujours apprécié 
le Chasselas vaudois. Quand j’ai dégusté pour la première fois un Chasselas du 
Clos des Abbesses j’ai été frappé par sa richesse et sa finesse, issues de ce noble 
terroir. Dès cet été, nous proposerons du Chasselas à la vinification «classique», 
du Chasselas sur lies, du Merlot et du Cabernet franc en barrique. Par ailleurs, 
chaque automne, nous mettons à disposition du raisin en self-service. ✖

Sarah Martin et Noëlle Monaco,
La cuisine qu’on M, produits du terroir

«La cuisine qu’on M» est née d’une longue amitié et de notre 
goût pour les préparations «faites maison» principalement is-
sues des richesses de notre terroir. Appréciant particulière-
ment les produits de qualité, de préférence locaux et de sai-
son, et ayant toujours eu une préférence pour les alternatives 
«artisanales» aux produits industriels, nous confectionnons 
depuis des années de nombreux sirops, vinaigres, pesto, ket-
chup et autres préparations gourmandes afin de satisfaire nos 
papilles et celles de notre entourage. Toutes deux passionnées 
de cuisine et des recettes trouvées dans les grimoires de nos 
grands-mères, nous aimons également tester de nouvelles sa-
veurs au gré des saisons. Nous n’avons pas de prétention pro-
fessionnelle, la préparation de nos bocaux étant avant tout un 
hobby. Notre assortiment est le reflet de ce que nous aimons 
avoir dans nos placards pour nos familles, et certaines recettes 
peuvent évoluer selon la saison, par exemple avec l’ajout 
d’épices de Noël dans la pâte à tartiner ou de confiture de fi-
gues dans le confit d’oignons en fin d’année. ✖

 MARCHÉ
 ARTISANAL
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Le Marché d’Echandens, c’est quoi pour vous?

«Une journée de partages,
de découvertes. Des discus-

sions, des échanges et le plaisir
de se retrouver ensemble, 

au centre du village.» 
Esperluette

«Le marché à la place du village c’est comme 
un souffle d’air frais. Nous avons un village 

magnifique avec une place du village qui 
devrait devenir un lieu de rencontre et de partage. 

J’espère qu’à l’avenir, il y aura encore plus 
d’activités organisées.» 

L’Atelier des Saisons

«Il permet au consommateur d’avoir un choix
varié de nos bons produits de la région et de soutenir 

les producteurs locaux. Le marché donne
l’occasion d’être au plus près des consommateurs, 

de favoriser ainsi la vente directe et de lutter 
contre la globalisation et ses effets négatifs.»

Markus Christen

«Il nous tenait 
particulièrement à cœur 

de participer à cette
journée: c’est à la fois 

un défi personnel 
et une belle opportunité 

de retourner à la rencontre 
des villageois, surtout 
après une année telle 

que celle que nous venons 
de vivre et qui s’est révélée 

particulièrement pauvre
en contact sociaux!» 

La Cuisine qu’on M

«Découverte, proximité et convivialité! 
Dans cette époque particulière, le marché villageois nous apporte

une belle occasion de vous retrouver et vous proposer nos produits.» 
Perey, vignerons-encaveurs

«Partager nos passions, 
nos créations et faire plaisir!»

Famille Dusonchet

Carole et Fabrice Dusonchet, 
photographie et bijoux

«Carole est attirée par le monde macro et scrute continuellement les lignes, 
les couleurs, les motifs, les textures qui l’entourent. De ce regard, elle crée des 
boucles d’oreilles en papier photo recto-verso protégées par un film plastifié. 
Ses créations sont colorées, ethniques, structurées, texturées, fruitées, 
fleuries et très légères, même dans les grands formats!
Fabrice est photographe amateur et passionné par ce qu’il regarde au fil de 
ses voyages. Paysages, portraits et animaux se côtoient et sont retouchés avec 
finesse sur Photoshop de manière à rendre les impressions, les lumières telles 
qu’elles ont été vécues sur le moment. Il vend ses photos ainsi que retouche et 
imprime les vôtres sur son imprimante professionnelle dans des formats allant 
jusqu’au A2.» ✖

www.carchat8.wixsite.com/carole
www.fabricedusonchet.wixsite.com/fab-photo
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 AGENDA
2021

 Evénements à venir
MAI 2021

Samedi 29
Marché au village

 
JUIN 2021

Lundi 28
Conseil communal
à la salle des Utins

 
JUILLET 2021

Samedi 3
Vacances scolaires
 
 

AOÛT 2021

Dimanche 1er

Fête Nationale

Vendredi 20
Fêtes au Château
au parc du Château

Samedi 21
Fêtes au Château
et réception
des nouveaux 
habitants

Lundi 23
Reprise scolaire

SEPTEMBRE 2021

Lundi 20
Jeûne Fédéral

Lundi 27
Conseil communal
à la salle des Utins
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PROCHAINES PARUTIONS
(DATES INDICATIVES)

• 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)
•  15 décembre    
 (délai pour la réception des textes: 23 novembre)

Ramassages des déchets
et ouvertures de la décheterie
PÉRIODE DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021
   
Heures d’ouverture de la déchèterie
De 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis sauf jours
fériés (lundi du Jeûne fédéral 20 septembre).
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 7, 14, 21 et 28 juin dès 7 h
Les lundis 5, 12, 19 et 26 juillet dès 7 h
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 août dès 7 h
Les lundis 6 et 13, le mardi 21 et le lundi 27 septembre dès 7 h
   
Ramassage du verre 
Les mardis 1er juin, 6 juillet, 3 août et 7 septembre  

Ramassage du papier et carton
Les mardis 8 juin, 13 juillet, 10 août et 14 septembre


