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Les enjeux climatiques
guident les actions de la Municipalité
Chères Echandelières,
Chers Echandeliers,

S

i les informations à l’heure de
rédiger ce billet ne présagent
pas d'un avenir proche des
plus sereins, permettez-moi
de m’en détacher un peu et
de vous parler de l’optimisme qui règne
au sein de votre Municipalité.
A notre échelon, nous nous devons
de fournir un cadre de vie convenable
à nos citoyennes et citoyens et pour
ce faire, la politique que nous mettons
en place en pose les bases. C’est pour
cette raison que je vous parle d’optimisme. Les investissements que nous
prévoyons, sous réserve de leur validation par le Conseil communal, vous
permettront de vous épanouir dans
notre commune. Au-delà de cet engouement pour la création ou pour

le renouvellement d’infrastructures
nécessaires à un cadre de vie convivial, de nombreuses actions voient le
jour et renforcent le sentiment d’appartenir à une communauté, notre
communauté.
Les enjeux climatiques, et tous les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux qu’ils impliquent sont pris
à bras le corps non seulement par
votre Municipalité, mais également
par nombre de vos concitoyennes et
concitoyens qui s’investissent pour
améliorer le monde que nous laisserons derrière nous. Une commission
spécifique à ce sujet accompagne
la Municipalité, des manifestations
thématiques sont organisées par des
associations, nos collaborateurs se
forment aux techniques et bonnes
pratiques de développement durable
et finalement, chacune et chacun ap-

porte sa contribution au changement,
par une adaptation de sa mobilité, par
une rénovation ou une amélioration
de son logement ou encore par une
action plus ciblée.
Le rôle de votre Municipalité est de
vous fournir un cadre optimal pour inciter et favoriser cette transition vers
des pratiques durables.
L’information est une pierre angulaire
de cette politique et ce journal en fait
partie. D’autres actions seront menées
au fil de l’année et nous espérons
vivement que celles-ci sauront vous
convaincre et vous transmettre cet optimisme, condition impérative au bienvivre à Echandens.
Bonne lecture et à très bientôt. ✖

 Jerome De Benedictis

AUTORITÉS

CONSEIL
COMMUNAL

Comment voter «juste»
Loin de là l’idée de vous suggérer pour quoi ou pour qui voter, mais juste «comment» voter pour que
votre voix compte! Lors de chaque votation et élection, c’est un millier d’Echandeliers qui accomplissent
leur devoir de citoyen. Nous constatons malheureusement que plusieurs bulletins sont déclarés nuls.

Les problèmes les plus fréquents sont:
– oubli de signer et/ou de remplir la carte de vote:
– envoi du volet de transmission en lieu et place de la carte
de vote;
– date du jour plutôt que date de naissance.
A cela, s’ajoutent des erreurs telles que de se tromper
dans l’année de naissance, de placer les bulletins de votes
hors de l’enveloppe jaune ou alors de croiser les cartes de
votes entre membres de la même famille.
Voter, petit rappel:
1 Remplissez le bulletin de vote ou le bulletin électoral et
glissez-le(s) bulletin(s) dans l’enveloppe de vote jaune.

2 Fermez l’enveloppe de vote jaune pour protéger le secret de votre choix.
3 Prenez la carte de vote et détachez le volet de transmission après avoir pris note des informations qui figurent
au dos.
4 Inscrivez votre date de naissance complète (jour - mois année) et signez la carte de vote.
5 Insérez la carte de vote ainsi que l’enveloppe de vote
jaune dans l’enveloppe grise.
Dernier délai pour déposer votre enveloppe dans la boîte
au bâtiment du Vieux Collège à 11 h précises le dimanche
du vote.
Exprimez votre avis et allez voter! ✖
Le Bureau du Conseil communal

MUNICIPALITÉ
CERTIFICATION

Qu’est-ce qu’un CECB?
Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), identique pour toute
la Suisse, évalue l’efficacité énergétique de l’enveloppe d’un bâtiment et la quantité
d’énergie que ce bâtiment consomme dans le cadre d’un usage standard.

C

e certificat est le même principe que les étiquettes énergies pour les appareils ménagers.
L’établissement d’un CECB est possible aussi
bien pour les immeubles résidentiels que pour
les bâtiments administratifs ou scolaires, les hôtels, les commerces ou les restaurants.
Celui-ci est facultatif, cependant depuis le 1er janvier 2017
le canton le rend obligatoire dans les cas suivants:
– vente d’un bâtiment d’habitation existant;
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– remplacement d’une installation de chauffage par une
nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou
au charbon. Cette obligation est applicable pour les bâtiments de type administratifs et scolaires et pour les habitations individuelles et collectives.
L’établissement d’un tel certificat doit être réalisé par un
expert CECB officiel et n’est lié à aucune obligation d’assainissement énergétique du bâtiment. Le CECB Plus
ajoute à cette évaluation un rapport de conseil en vue

AUTORITÉS

MUNICIPALITÉ
CERTIFICATION
d’une rénovation énergétique. De plus une subvention est
accordée aux propriétaires de bâtiments construits avant
2000 pour l’établissement de celui-ci: Habitat individuel
(catégorie II): CHF 1000.–, autres catégories: CHF 1500.–.
Le CECB évalue deux caractéristiques avec la logique de
l’étiquette énergie:
– l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment exprime la qualité de la protection thermique de cette enveloppe. Cela
comprend l’isolation thermique des murs extérieurs,
toiture, planchers, ainsi que la qualité des fenêtres. Les
ponts thermiques (par exemple: balcons) et la forme
du bâtiment sont également pris en compte. L’efficacité
de l’enveloppe du bâtiment est le paramètre le plus important pour évaluer le besoin en chauffage d’un bâtiment.

– l’efficacité énergétique globale d’un bâtiment comprend non seulement les besoins en énergie pour le
chauffage, mais également les installations techniques
du bâtiment – c’est-à-dire la production de chaleur,
y compris pour l’eau chaude sanitaire, le besoin en électricité et la production propre d’électricité. Les agents
énergétiques utilisés sont pondérés: le recours à des
énergies renouvelables et/ou à une pompe à chaleur
conduit à une meilleure évaluation.
Grâce à un outil en ligne, l’expert CECB évalue la performance énergétique du bâtiment dans sept classes allant de
A à G, d’abord pour son enveloppe, puis pour son efficacité
énergétique globale.
Notre service technique peut vous renseigner sur les experts proches de chez nous. ✖

Caractéristiques des classes CECB de l’étiquette-énergie:
Efficacité de l’enveloppe du bâtiment

Efficacité énergétique globale

A

Excellente isolation thermique (toit, façade,
cave), fenêtres avec triple vitrage (par exemple:
Minergie-P).

Installations techniques du bâtiment à haut rendement pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire, éclairage et équipements
efficaces; utilisation d’énergies renouvelables et production
propre d’électricité (par exemple: Minergie-A).

B

Nouvelles constructions satisfaisant aux critères de la catégorie B selon la législation en
vigueur.

Enveloppe et installations techniques conformes aux standards
des nouvelles constructions, utilisation d’énergies renouvelables
(par ex. modèles de rénovation Minergie).

C

Bâtiment ancien dont l’enveloppe a subi une
réhabilitation complète (par exemple: avec
modèles de rénovation Minergie).

Bâtiment entièrement réhabilité (enveloppe et installations
techniques), le plus souvent combiné avec l’utilisation d’énergies renouvelables.

D

Bâtiment ancien ayant bénéficié ultérieurement d’une bonne isolation, mais avec des
ponts thermiques subsistants.

Bâtiment largement réhabilité, avec toutefois des lacunes manifestes, ou sans recours à des énergies renouvelables.

E

Bâtiment ancien dont l’isolation thermique
a été améliorée, y compris avec nouveaux
vitrages isolants.

Bâtiment ancien partiellement rénové, avec par exemple nouveau générateur de chaleur et évent. de nouveaux appareils et
éclairage.

F

Bâtiment partiellement isolé thermiquement.

Bâtiment avec divers nouveaux éléments (enveloppe du bâtiment,
installations techniques, éclairage, etc.).

G

Bâtiment ancien sans isolation ou avec une
isolation ultérieure insuffisante, avec fort potentiel de rénovation.

Bâtiment ancien avec installations techniques dépassées, sans
énergies renouvelables, et avec fort potentiel d’amélioration.
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PERSONNEL COMMUNAL
PORTRAIT
Laurianne Holbing, nouvelle assistante
de sécurité publique (ASP)

S comme un attrait
pour ce qui touche au social,
mais aussi à la sécurité
Après un CFC de photographe et
jusqu’à fin 2018, Laurianne travaille
comme indépendante. Elle effectue
des reportages dans les prisons, ainsi
qu’à la Police Région Morges, où elle
s’attache à mettre l’accent sur le côté
humain des sujets traités, essayant
d’être utile à la cause des personnes
qu’elle rencontre. De là naît son envie
de rejoindre le milieu de la sécurité.
Elle est ensuite engagée à 60% dans
une entreprise de publicité/communication, qu’elle quitte fin avril 2021.
Ayant postulé à l’annonce publiée
par Echandens, elle exprime sa
chance d’avoir obtenu le poste dont
elle rêvait, où elle a débuté à 100%
le 1er juillet 2021. Ce qui ne l’empêche
pas de continuer à pratiquer la pho-
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Laurianne Holbing

A comme Académie de police
à Savatan
C’est là que Laurianne Holbing, dans
sa 25e année, a suivi une formation
de deux mois, septembre et octobre
2021, jusqu’à son assermentation
début novembre devant une délégation de la Municipalité de notre
Commune. Une période assez dure
en termes d’apprentissage, mêlant
cours de self-défense aux exercices
pratiques dans un environnement
très masculin, ainsi qu’un aperçu des
bases légales régissant ce métier… en
internat pendant les deux premières
semaines, puis des déplacements
fastidieux depuis son domicile de
Champvent près d’Yverdon-les-Bains.
Elle dira de cette période qu’elle aurait souhaité davantage de réponses
concrètes aux questions concernant
son travail sur le terrain. Mais revenons un peu en arrière, et sur le parcours qui l’a conduite à Savatan (VS).
tographie, ainsi que le tennis, durant
ses loisirs.
P comme proximité ou comme aide
à la population
Bénéficiant de l’encadrement bienveillant de son prédécesseur, M. Steinmann, jusqu’à l’accident qui a avancé
la date de sa retraite à mi-décembre,
elle a pu découvrir la variété de tâches
qu’offre notre Commune. Elle apprécie de pouvoir gérer ses activités, en
particulier trouver l’équilibre entre le
travail sur le terrain et l’administratif,
ainsi que la liberté à l’intérieur du
cadre fixé par la Municipalité. Bien
sûr, elle doit composer avec des événements comme ceux organisés par
la Commune ou les sociétés, les fêtes
villageoises, les cérémonies funèbres
ou autres imprévus. Elle est présente
un à deux week-ends par mois le samedi ou le dimanche, et un ou deux
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soirs par semaine pour des rondes,
le tout en fonction de sa charge de
travail. Rattachée directement à la
Municipalité, c'est-à-dire M. Christian
Müller, elle travaille en relation avec
l’entier du personnel communal,
puisque tout est lié. Depuis qu’elle a
endossé le costume d’assistante de
sécurité publique à elle seule, les
choses deviennent de plus en plus
faciles et motivantes, elle se sent à
l’aise avec la population; elle peut
maintenant songer à d’autres approches, comme moderniser l’aspect
informatique de son poste. D’un naturel calme et déterminé, elle ne perd
pas de vue son objectif, qui est de
trouver un juste milieu entre répression pour des abus liés à la sécurité et
prévention.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans son job! ✖
Irène Caron

AUTORITÉS

VOIRIE
ET ESPACES VERTS
Les travaux saisonniers: la taille
Les arbres occupent une fonction majeure au sein des écosystèmes. Ils sont une véritable fabrique
à oxygène et capturent une quantité importante de CO2 atmosphérique. Ils créent des ombrages
appréciés lors de grosses chaleurs, leurs racines stabilisent les sols et sont source de nourriture
pour la faune. Leur utilité est incontestable. Il est donc crucial de veiller à leur bonne santé.

D

ans la nature, les arbres se
régulent et s’élaguent sans
intervention humaine. Les
branches situées sur la partie basse, privées de lumière, finissent
par dépérir et tomber avec le temps.
Dans le milieu urbain, il en va tout autrement. La chute de branche ou
d’arbre peut être dangereuse et c’est
pourquoi un suivi et un entretien régulier est requis.
Le service de Voirie et des espaces
verts est équipé de matériel professionnel: harnais, échelles, casques,
pantalons anti-coupes, tronçonneuses,
scie, sécateur et tronçonneuse sur
perche. Les travaux sont réalisés durant la saison froide, lorsque la sève de
l’arbre redescend. La taille est faite en
fonction de l’essence de la plante, son
âge et son état général.
Pour un jeune arbre fruitier, une taille
de formation est effectuée les premières années afin de lui donner sa
structure charpentière et sa forme.
Puis la taille d’entretien et de fructification consistera à supprimer les
branches mortes, celles pointant vers
l’intérieur de l’arbre et qui se touchent.
Les rameaux doivent être coupés juste
au-dessus d’un bourgeon tourné vers
l’extérieur sans laisser de moignon. Les
rameaux verticaux sont aussi supprimés afin de ne pas faire concurrence à
l’axe central et les branches principales
sont raccourcies au-dessus d’un œil.
Les branches fruitières très ramifiées
sont peu taillées.
Pour ces interventions, la période
idéale est entre la fin de l’automne et,
au plus tard, la fin mars, avant que les
plantes ne commencent à bourgeonner. Attention toutefois à intervenir
durant une journée sans gelée afin

d’éviter de mauvaises cicatrisations.
Pour les arbres d’ornement, la taille se
fait également durant cette période.
Le principe est légèrement différent et
consiste principalement en une taille
d’entretien. Les branches sèches sont
coupées, celles partant vers l’intérieur
également et les branches se faisant
concurrence sont taillées.
Il est toutefois impératif de ne pas effectuer de trop grosses coupes sous
peine de créer un point d’entrée pour
des maladies et des champignons.
Idéalement, lorsque l’on rabat une
branche, le diamètre de la coupe ne
devrait pas excéder le tiers de la
branche utilisée comme prolongement. Ainsi, le cambium formera un
bourrelet d’écorce et sera en mesure
de recouvrir entièrement la cicatrice
résultant de la coupe.

ECHANDENS — Numéro 51 / Mars 2022

—6—

Patrimoine arboré diversifié
La commune d’Echandens jouit d’un
patrimoine arboré riche, le parc du château en est l’exemple le plus parlant.
Fort d’une grande diversité d’arbres
tels que le cèdre de l’Himalaya, le platane, le bouleau, la charmille, l’if commun, le marronnier en passant par le
chêne rouge d’Amérique, il est magnifiquement complété par des massifs
d’arbustes et de plantes vivaces à floraison étalée sur toute l’année.
L’église d’Echandens et ses tilleuls majestueux se démarquent également.
Leurs couronnes se déployent en arrière fond, tandis que les rangées de
platanes de chaque côté de l’édifice
invitent à la détente. Le parking est
ceinturé de copalmes d’Amérique, un
arbre au magnifique feuillage rouge
feu en automne et dont l’écorce surprend par sa beauté.

De magnifiques spécimens de pins, de
bouleaux, de cèdre et de chêne sont
également présents dans le parc de
Bellevue. Ils offrent un ombrage apprécié en été. En effet, la température sous
un arbre est plus fraîche de quelques
degrés grâce à l’évapotranspiration.
L’eau est pompée du sol par l’arbre
et rejetée sous forme de vapeur d’eau
par le feuillage. Ils agissent comme des
petits climatiseurs.
Les arbres jouent un rôle crucial dans le
cycle de l’eau. Lorsqu’elle s’évapore,
des nuages se forment et créent des
précipitations. D’où la nécessité absolue d’avoir un couvert végétal le plus
grand possible afin de lutter contre
les saisons de plus en plus sèches que
nous connaissons actuellement. ✖

PUBLIC

PAROISSE CATHOLIQUE
DENGES-ÉCHANDENS-LONAY-PRÉVERENGES
Les activités reprennent

L

es messes ont lieu les 1ers et
3es dimanches de chaque mois
à 11 h à la chapelle de Préverenges.
Le 1er dimanche reste une messe adaptée aux enfants avec la participation
des groupes de KT, mais tous ceux qui
souhaiteraient y participer sont les
bienvenus.
Depuis plusieurs semaines, nous avons
la joie d’avoir plusieurs servants de
messe lors de nos célébrations, ce qui
contribue à embellir notre liturgie.
Le groupe œcuménique de la lecture
de l’Evangile a repris: les jeudis de 14 h à
16 h 30 à la chapelle de Préverenges.
Prochaines rencontres: 14 avril, 19 mai
et 16 juin 2022.

Information importante
Les travaux de démolition des bâtiments de l’hôtel du Chasseur et de la
boucherie devraient avoir commencé.
Notre parking sera fortement impacté.
L’accès à la chapelle se fera par une
nouvelle entrée sur la route d’Yverdon,
qui deviendra à sens unique, nous
pourrons y venir depuis l’Etoile, mais il
faudra repartir en direction de Denges.
A noter que les accès piétonniers ne
seront pas affectés.
Le chantier est prévu jusqu’en septembre 2024.
Nous vous souhaitons
de belles fêtes de Pâques.

Nous profitons de vous présenter le premier vitrail de
notre chapelle.
Le Baptême du Christ
(Luc 3, 21-22)
Jésus reçoit le baptême
des mains de Jean.
Tous deux sont dans les
eaux du Jourdain. L’EspritSaint sous la forme d’une colonne
rouge envoie un rayon de sa lumière.
La voix du Père se fait entendre (rayon
jaune). Ce vitrail comporte quatre parties. Il a été inauguré en 2015, pour les
30 ans de notre chapelle. ✖
Au nom de la communauté, Yvette et Colette

PAROISSE PROTESTANTE
LONAY-PRÉVERENGES-VULLIERENS
«Cœur fidèle»

E

n 2009, je suis arrivée dans la paroisse. Des collègues sont partis, d’autres arrivés, je suis restée, j’y ai
même fait mon nid avec ma famille nombreuse
dans la cure de Lonay, en y exerçant un ministère à
plein temps, mon premier, vu que jusqu’en 2013 je cumulais
différents ministères à pourcentage variable.
Les catéchumènes m’ont appris, vous, les paroissiens, villageois, conseillers, collègues, amis, m’avez appris. Et bon
nombre de ceux et celles qui m’ont appris sont maintenant
au-delà, mais si présents dans mes souvenirs et dans mon
cœur. Parfois je me demande si le temps existe vraiment.
Tout est là, présent. J’aime l’expression «cœur fidèle». Que
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de cœurs fidèles, au Christ, à l’Evangile, à une vocation, à
une mission, à des engagements. De toutes sortes.
La décision d’envisager un dernier poste pastoral à plein
temps ailleurs dans le canton et avant ma retraite est mûre,
avec le sentiment d’arriver au bout de ce que je pouvais
donner à votre paroisse et à sa région. Ce n’est pas encore
le temps des adieux et des remerciements, pourtant c’est
quelque chose de très fort qui m’habite: merci! Ce que j’ai
aimé être pasteure parmi vous, avec vous. Ce que vous
m’avez appris, merci pour cela. De tout cœur, et le mot n’est
pas vain. ✖
Ira Jaillet, pasteure

PUBLIC

PAROISSE PROTESTANTE
LONAY-PRÉVERENGES-VULLIERENS
Activités de la paroisse
Ateliers d’écriture Plume Libre
Dans le prolongement de la présentation du travail d’aumônerie de prison à Lonay par Nathalie Henchoz, et dans le
cadre de son projet diaconal, Monika Bovier, notre stagiaire,
a mis sur pied des ateliers d’écriture. Ces derniers ont permis aux participants d’explorer les trois temps de l’enfermement en écho avec les plumes des détenues de la région.
Un recueil de ces reflets écrits a été publié, si vous êtes intéressés à en acheter un (prix libre) prenez contact avec Mme
Bovier, e-mail: monika.bovier@eerv.ch
A vos agendas
Célébrations pascales et soupes de carême. Venez partager ces moments avec nous:
– Dimanche 10 avril, les Rameaux à Vullierens à 10 h ou à
Morges à 10 h 15 (avec des catéchumènes).

– Jeudi saint, 14 avril, à Bremblens à 19 h, avec des contes
choisis par Ruth Bohner qui feront écho à des textes
d’Evangile.
– Vendredi saint, 15 avril, à Lonay à 10 h
– Dimanche 17 avril, aube pascale à Vullierens, à 6 h, célébration de Pâques à Echandens, à 10 h.
Pour les dates et les lieux des soupes de carême communautaires, et/ou pour tout autre renseignement, consultez
notre site internet.
Enfin, les KidsGames se tiendront à Lonay du 7 au 12 août
(voir article ci-dessous).
Renseignements: https://lonaypréverenges.eerv.ch

KIDSGAMES
RÉGION MORGES – PIED DU JURA
Retour des KidsGames!

L

es KidsGames, c’est une sorte de mini-olympiade
proposée aux 7 à 14 ans, avec des activités sportives à
vivre en équipe, associées à des animations bibliques.
C’est une semaine où les différentes Eglises de la région s’investissent pour offrir une période inoubliable aux
enfants.
Plus de 2000 jeunes dans 18 régions de Suisse romande,
vont vivre cette édition des KidsGames. Cette année, elle se
tiendra du 7 au 12 août au Centre sportif de Lonay.
Si vous n’avez pas d’enfant concerné et que ce projet vous
plaît, vous pouvez vous y investir comme bénévole. Il y a de la
place pour tous! (aide aux repas, arbitre, animation, photo,
musique, sport, prière, bricolages, coach, aide-coach, etc.).
Alors, rendez-vous aux Kidsgames? ✖

Informations pratiques sur www.kidsgames.ch ou contactez Corinne
Roberto (coordinatrice KidsGames régionale) au 078 633 42 03.
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SOCIÉTÉS

DAMES
DE CŒUR
Des retrouvailles tant attendues!

N

ous avions aimé les deux
dernières ventes organisées sous tente au centre
du village. Nous avions bénéficié d’un temps splendide et vous
passiez nombreux nous voir, juste
pour dire bonjour ou partager un repas entre amis, cela nous a fait très
plaisir. Cette année enfin, nous allons
prendre possession de nos nouveaux
quartiers.
Les Dames de Cœur reprennent du
service et vous invitent le samedi 7 mai
de 9h à 15h dans la nouvelle salle communale des Utins.
Durant ces deux dernières années, la
Covid-19 nous a imposé ses nombreux
interdits mais jamais elle ne nous empêcha de travailler en coulisses afin de
vous offrir une super vente en l’honneur de nos 88 ans d’existence.
On ne change pas
une tradition qui gagne
Nos multiples stands seront garnis
de spécialités faites maison, telles
que confitures aux agrumes, canapés,
pâtisseries ou d’épicerie provençale.
Notre espace couture présentera de
superbes ouvrages en tissus ou tricots
et d’astucieux bricolages.
La brocante regorgera de mille et une
trouvailles pour les amateurs de vintage, des tonnes de livres pour accompagner vos nuits d’insomnie et notre
tombola richement garnie offrira de
beaux lots aux heureux gagnants.
Les reines de la journée seront nos
splendides terrines de fleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui viendront
assurément égayer la Fête des mères.
Pour rassasier le creux du midi, nos
hommes de Cœur, supers héros de la
broche, passeront des heures à faire
tourner de succulents rôtis de porc.
Ils seront servis avec deux salades,
une verte et une aux pommes de terre,
préparées par notre fine équipe de
cuisine.
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Pour que la fête soit belle, venez
nombreux, on compte sur vous! Pour
rappel, l’entier du bénéfice est versé
à des œuvres caritatives qui nous
tiennent à cœur.
Recherche de bénévoles
Nous profitons de ce journal pour
lancer un appel à la solidarité. Nous
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sommes à la recherche de bénévoles
pour rejoindre, soutenir et rajeunir
notre équipe, qui est certes toujours
dynamique, mais qui prend de l’âge.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
vous attendons avec plaisir. ✖
Au nom des Dames de Cœur
Claire-Lise Martin, 078 811 27 28
Karin Künstner, 078 738 50 61

SOCIÉTÉS

LUDOTHÈQUE
TOUJOU CHOUETTE
Des nouvelles de la ludothèque
Chers amis de la ludothèque
Toujou Chouette,

A

près un mois de décembre
rythmé par les fenêtres de
l’Avent durant lequel nous
avons pu partager des moments sympathiques autour d’un thé à Préverenges le 2 et à Echandens le 18, nous
avons commencé 2022 avec la préparation des nouveaux jeux achetés ou
reçus. Nous nous réjouissons de vous
accueillir et de vous faire découvrir ce
choix renouvelé et varié dans nos ludothèques.
Carnaval de Préverenges
Samedi 2 avril, le carnaval de Préverenges revient cette année! N’oubliez
pas de passer prendre votre costume
à la ludothèque où un vaste choix vous
attend. Pour les retardataires, il sera
possible d’en louer un sur place le
jour-même. ✖

Infos pratiques
Préverenges: Complexe scolaire les Voiles du Léman,
portacabine côté route – Mobile 079 506 13 82
Mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h, samedi de 10h à 12 h
Echandens: Abri du nouveau collège d’Echandens, chemin de Chaney,
accès par le niveau du milieu – Mobile 077 470 54 05
Samedi de 10 h à 12 h
Informations: www.ludotoujouchouette.ch
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SOCIÉTÉS

VIDE-DRESSING
ENFANTS
Une première à Echandens!

L’

idée d’organiser cet événement est venue de deux
mamans dynamiques et très motivées du village. Passionnées par les vide-dressings et désireuses de s’impliquer dans la vie de la commune, elles se sont lancé ce défi
afin de faire profiter du bon usage des habits et des jouets
d’enfants qui ne servent plus.

Elles vous attendent nombreux le samedi 2 avril 2022
de 9 h à 15 h, à la salle des Utins à Echandens.
Dès maintenant, réservez une table d’exposant au prix de
CHF 15.– en vous inscrivant par e-mail à trocechandens@
bluewin.ch. Aucun pourcentage ne sera perçu sur le produit des ventes. L’entrée au vide-dressing est libre, une petite animation pour les enfants sera prévue l’après-midi. ✖
Samedi 2 avril de 9 h à 15 h, salle des Utins à Echandens.
Informations: trocechandens@bluewin.ch
Paola Isoz et Séverine Nicolier

vu

Rencontre des
entreprises 2021

à Echandens

Michel Pellegrinelli

La Municipalité a réuni les entreprises
et commerces de notre village le lundi
29 novembre 2021 dans les locaux de
la société Masson et Cie à Echandens.
Cette soirée nous a permis de présenter nos actions et projets pour
qu’Echandens reste une commune attractive pour les sociétés. Nous avons
également eu l’occasion de réseauter
avec les actrices et acteurs de notre tissu économique local, de l’ARCAM et
de l’association DELP. ✖
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SOCIÉTÉS

FOOTBALL CLUB
ECHANDENS

C’est parti!

L

e championnat de football a
démarré son second tour sans
restriction. Toutes nos équipes
ont repris la compétition depuis la mi-mars. Vous trouverez le programme complet des matches sur le
site de l’acvf: https://acvf.football.ch
en recherchant FC Echandens.
Durant la pause hivernale, nous avons
inscrit une nouvelle équipe, en anticipant l’évolution de nos juniors F (5 à
8 ans) afin de créer une deuxième
équipe de juniors E (8 à 10 ans) ce second tour, entraînée par Antoine Garcia.
C’est donc un total de 9 équipes qui
composent notre Club. Deux équipes

de seniors, une de +40 et une de +50.
Deux équipes d’actifs, évoluant en
4e ligue. Une équipe de juniors B et une
équipe de juniors C au sein de notre
groupement Foot Région Morges.
Deux équipes de juniors E et enfin une
équipe de juniors F. Nous espérons
pouvoir créer une équipe de juniors D
pour la saison prochaine, pour cela
nous sommes à la recherche d’enfants
nés en 2011 et 2010. Cependant,
toute candidature est la bienvenue
via notre e-mail: fcechandens@gmail.
com et les joueurs nés en 2011
peuvent déjà intégrer nos équipes de
juniors E.

Pour finir, du changement est en vue
au sein de notre comité. Après plus
de vingt ans de bons et loyaux services
au sein de notre comité, dont sept en
tant que président, notre bien-aimé
Stéphane Steiner quittera son poste
en fin de saison. Ne vous inquiétez pas,
vous pourrez toujours venir l’admirer
lors des matchs de notre équipe seniors de +40.
Nous sommes donc à la recherche de
son remplaçant en tant que président, ou membre de notre club, et
toutes les candidatures sont les bienvenues! ✖

Pour le FC Echandens, Vincent Palpacuer

SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE
DENGES-ÉCHANDENS

C’est la reprise!

P

endant plusieurs mois notre
salle de gymnastique est restée
fermée en raison des restrictions sanitaires. Les cours ont été remplacés par des marches sportives et
régulières. Malgré tout, nous avons eu
la chance de pouvoir nous retrouver
lors de nos sorties traditionnelles (grillades, sorties d’automne et d’hiver).
Depuis quelques semaines, nous
avons pu reprendre nos activités habituelles telles que: stretching, cardio, step, endurance, etc., animés par
notre monitrice dynamique.
Elles ont lieu les mardis de 20 h 15 à
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21 h 15 à la salle de gymnastique de la
Crosette à Denges.
Nous sommes heureuses de pouvoir
accueillir de nouvelles membres et –
avis aux amatrices – il reste de la place
pour les intéressées!
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir découvrir une leçon dans
une ambiance sportive, de camaraderie et d’entraide.
N’hésitez pas à nous contacter! ✖
Adressez-vous à Katharina Zurn (présidente),
mobile 079 203 78 05 ou Heidi Addor (secrétaire), mobile 079 652 25 08 ou par e-mail:
sfgdenges@gmail.com
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SOCIÉTÉS

TENNIS CLUB
LA VENOGE

Ecole de tennis: un beau succès!

L

a saison 2022 se présente
de façon prometteuse pour le
TC La Venoge, puisque la levée
des restrictions dues à la pandémie nous permet d’envisager une
belle année, remplie d’activités pour
pratiquer notre sport de façon ludique
ou à travers les différentes compétitions que nous organisons pour nos
membres.
Le comité souhaite aussi partager sa satisfaction car, durant ces deux dernières
années, le nombre de membres a augmenté de façon remarquable pour atteindre un total d’environ 190, dont
100 adultes, 20 jeunes et 70 enfants.
L’an dernier, malgré la situation particulière, notre école de tennis, lancée
au printemps 2020, a connu un grand
succès puisqu’une quarantaine d’enfants, dont près de la moitié étaient
nouveaux, ont suivi des cours de tennis hebdomadaires. Cette année, le
club souhaite poursuivre ses efforts en
continuant le développement de
cette école de tennis. Nous visons
d’une part à fidéliser nos juniors actuels, en leur proposant différentes
activités pour leur permettre de jouer
en-dehors des cours réguliers, telles

que des mini-tournois sur une demi-journée, ou un tournoi sur la saison
pour les plus avancés.
Pour attirer de nouveaux membres
vers le tennis et leur permettre d’essayer ce sport magnifique, une journée
d’initiation/portes ouvertes sera organisée le dimanche 1er mai après-midi,
après notre traditionnel brunch, lors de
laquelle nos professeurs et moniteurs
de tennis seront à disposition pour
faire découvrir ce sport aux enfants.
Cette initiative, lancée l’an dernier,
avait connu un grand succès et plusieurs participants ont ainsi rejoint
l’école de tennis.
Notre politique de promotion du tennis pour les jeunes, qui a porté ses fruits
ces dernières années, sera reconduite,
à savoir le maintien des cotisations
gratuites pour tous jusqu’à 16 ans et
des tarifs de cours avantageux, parmi
les plus attractifs de la région, selon la
catégorie d’âge. En voici un aperçu:
– Initiation mini-tennis (4-7 ans,
groupe de 3-4)
CHF 170.–
– Kids Tennis (6-9 ans,
groupe de 4 max.)
CHF 170.–
– Juniors débutants (tout âge,
groupe de 4 max.)
CHF 290.–
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– Jeunes (avancés et/ou dès 10 ans,
groupe de 4)
CHF 350.–
Les inscriptions pour 2022 sont ouvertes, n’hésitez pas à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.
Le Comité du TC la Venoge vous souhaite d’ores et déjà une excellente année tennistique 2022. ✖
Au nom du comité
Ramiro Rodriguez, président et Stéphane
Schilt, responsable Mouvement junior

SOCIÉTÉS

DEL
BASKET
Un stage de basketball
pendant les vacances de Pâques?

D

urant la dernière semaine des vacances de printemps, DEL Basket et son partenaire, Sport Time
Association proposent un stage de basketball pour
les 8 à 13 ans. Ils seront accueillis dans l’infrastructure de la
Salle omnisports de Lonay du 27 au 29 avril 2022.
Si votre enfant souhaite découvrir un sport d’équipe,
qui s’adresse tant aux filles qu’aux garçons, ou s’il fait déjà
partie d’un club et a envie de progresser individuellement,
ce stage tombe à pic!
Nous proposons un encadrement professionnel avec des
entraîneurs spécialisés dans ces tranches d’âges.
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Notre philosophie: apprendre par le jeu et mettre le mot
fun au centre de nos évènements.
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer! ✖
Informations et inscriptions: info@sporttimeassociation.ch
Retrouvez-nous également sur Instagram: sport_time_association
ou Facebook: Sport Time Association
staff du DEL Basket

SOCIÉTÉS

GRANDS-PARENTS
POUR LE CLIMAT

Les arbres, nos partenaires pour le futur

C’

est le titre d’une très intéressante conférence donnée
le 2 décembre 2021. C’était
la deuxième fois que, avec le soutien
apprécié de la Municipalité, le groupe
local des Grands-Parents pour le climat
invitait à se pencher sur la nature, les
arbres en particulier, et les enjeux actuels notamment en rapport avec la
baisse alarmante de la biodiversité.
Pour mémoire, à fin janvier 2020, juste
avant que le Covid ne vienne perturber
nos vies, une telle conférence avait
déjà eu lieu, sur des initiatives proches
de la nature dans notre région.
Notre syndic, présent à cette occasion,
a eu l’amabilité de saluer l’audience et
de souligner l’intérêt que la Municipalité porte aux questions d’environnement, de durabilité, de mobilité douce
et aussi d’arborisation. Différentes actions sont à l’étude. Il a aussi relevé la
mise sur pied récente d’une Commission climat et durabilité qui pourra ap-

porter des avis et propositions utiles
dans ces domaines.
L’orateur était le Prof. Ernst Zuercher,
un ingénieur forestier qui a grandi dans
notre canton avant de travailler au plan
international, notamment quatre ans
au Rwanda. Il enseigne à l’UNIL et à
l’EPFL et est un des scientifiques qui a
permis de démontrer les propriétés extraordinaires des arbres. Pour exemple,
leur capacité de communiquer entre
eux à l’approche d’insectes ravageurs,
ils émettent des substances pour s’en
protéger, etc.

Tout en présentant des diapositives, il a
décrit de manière passionnante les apports des forêts à la santé de la biosphère, dans la foulée au bien-être et à la
santé des humains. Il a insisté sur l’importance des lisières de forêt, où la vie
des insectes, des oiseaux et des petits
animaux foisonne; il s’agit de les promouvoir et des les maintenir touffues
(arbustes, ronces, fleurs). Il importe aussi
de reboiser les zones défrichées et devenues arides, pour ne pas dire désertiques, et ceci avec une variété d’essences mais pas de la mono-culture!
Son message: parmi les multiples manières d’œuvrer pour le climat et la protection de la biodiversité, les arbres sont
un élément majeur des actions à mener.
Planter un arbre et créer une forêt - Je
passe à l’acte est d’ailleurs son dernier
livre, un autre de ses ouvrages rencontre
un grand succès, Les arbres, entre visible et invisible. ✖
Jean Martin

De la fourche à la fourchette!

E

chandens bouge! Après les
confinements qui nous ont obligé·e·s à revoir notre manière de
nous alimenter, nous voulons poursuivre cette dynamique en faisant plus
ample connaissance avec nos producteurs locaux, car le système alimentaire
contribue pour une part importante au
dérèglement climatique.
Mieux connaître comment les aliments sont produits peut nous aider à
une utilisation plus saine et à moins de
gaspillage.
Avec le projet «L’alimentation, une clé
pour la transition», les Grands-Parents

pour le climat soutiennent des démarches qui rapprochent les consommateurs des producteurs. Notre découverte commencera par des rencontres
avec ces derniers. Ces visites seront
suivies d’un moment de discussion
conviviale autour d’un verre.
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A vos agendas
Quatre visites sont prévues
– Samedi 14 mai à 10 h 30 chez MarcEtienne et Mathieu Cuendet, route
de Bussigny 66 à Bremblens.
– Samedi 25 juin à 10 h 30 chez Antoine
Blanc, route de la Gare 9 à Denges.

– Samedi 10 septembre à 11 h, chez
Lucie et Solange Perey, Domaine des
Abbesses, route des Abbesses 40 à
Echandens
– Samedi 8 octobre à 14 h chez Cédric
Rieben, route de La Chocolatière 34
à Echandens.
Au plaisir de vous voir nombreuses et
nombreux lors de ces rencontres. ✖
Pour s’inscrire, il suffit de laisser un message
au 079 750 11 40.
Laurence Martin
et Joyce Rupp

VIE VILLAGEOISE

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
Nos nonagénaires
En novembre 2021, nous avons encore pu fêter
deux nonagénaires dans notre commune :
Mme Denise Limido a fêté son anniversaire le 12 novembre.
Mme Katharina Zurn, Municipale, accompagnée de Mmes
Josiane Tille et Marie-Claude Maillefer, qui s’occupent de
nos aînés, lui ont rendu visite à son domicile le jour même,
afin de lui présenter les meilleurs vœux des Autorités communales.
Mme Odette Martin a fêté ses 90 ans le 28 novembre.
Mmes Katharina Zurn et Josiane Tille sont allées la rencontrer
chez elle, pour lui apporter les bons vœux de la Municipalité.
En début ce début 2022, deux autres jubilaires ont reçu une
visite de la Municipalité:
Mme Marguerite Chauvet a eu son anniversaire le 19 janvier. Elle a accueilli chez elle, en compagnie de ses deux
filles, Mmes K. Zurn, M.-C. Maillefer et J. Tille qui lui ont
transmis les meilleurs vœux de la part de la Commune.

Mme Denise Limido entourée de sa fille et de son petit-fils ainsi que
Mmes K. Zurn, J. Tille et M.-C. Maillefer.

Mme Marie-Madeleine Aubort a eu 90 ans le 22 février.
Mmes K. Zurn, M.-C. Maillefer et J. Tille lui ont rendu visite
à son domicile où elle ont pu lui souhaiter un joyeux anniversaire. Sa fille était également présente, toutes ont passé un moment très agréable.

Mme Marie-Madeleine Aubort, sa fille, les représentantes de la Municipalité, Mmes M.-C. Maillefer et J. Tille.

Les quatre jubilaires se portent bien et les rencontres
étaient fort sympathiques avec des discussions enrichissantes.
Nous leur adressons encore une fois nos félicitations et nos
meilleurs vœux! ✖
Mme Marguerite Chauvet avec ses filles
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VIE VILLAGEOISE

JARDIN
COMMUNAUTAIRE
Retour au jardin
Les Petites Pousses, groupe constitué d’habitants d’Echandens,
a repris le chemin du jardin communautaire situé au lieu-dit des Abbesses
où les travaux de préparation des parcelles ont commencé.
— Hello, réveillez-vous, c’est le printemps!
— Ah non, pas encore, il fait tout nuit ici
en bas!
— Ce n’est pas à vous que je parle,
c’est aux petites pousses!
— On est prêts, on est prêts, la sève
monte, on se secoue et on arrive!
Tête, feuilles, tronc, nous voilà. Ah
oui, il fait beau, ça vaut le coup d’œil
et… regardez, une troupe de jardiniers arrive, outillés comme il se doit.
Où vont-ils? Silence, je les écoute:
— Nous allons creuser une tranchée
de 40 x 40 cm jusqu’au bout de la
parcelle.
— Et pourquoi, s’il vous plaît?

— Pour planter des asperges. On y
mettra du sable pour alléger la terre,
du compost… et on attendra que ça
pousse! Première récolte dans trois
ans, vous saisissez?
— Eh ben, patience, rien d’autre en attendant?
— Si, planter des oignons, semer des
carottes, des pois mange-tout, salades, échalotes et… mais chaque
chose en son temps.
— Salut printemps, reste donc un peu
avec nous!
Ça vous dit de participer? ✖
Plus d’informations ou pour rejoindre le
groupe: Brigitte Milliet, mobile 079 260 22 63

vu
à Echandens
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VIE VILLAGEOISE

USL
ÉCHANDENS

L

es traditionnelles fenêtres de l’Avent ont pu avoir
lieu sous certaines conditions en décembre 2021 et
non sans quelques craintes que tout doive être annulé au dernier moment.
Elles n’ont malheureusement pas été nombreuses au vu
des circonstances, mais nous tenions à remercier les personnes qui ont malgré tout maintenu l’organisation de ces
agapes. L’ambiance y a été sympathique et les différents
hôtes ont concocté des mets délicieux.
Le saint Nicolas a même participé à ces festivités, les enfants ont pu confectionner de jolis bonshommes en pâte.
Les feux, les décorations et les lumières ont bien réchauffé
l’ambiance de ce mois de fête.
Merci à vous aussi villageois qui vous êtes déplacés pour
prendre un apéritif et partager ces moments de convivialité
qui nous avaient manqué.
Nous nous réjouissons de vous présenter prochainement
les nouveaux projets prévus par l’USL et nous espérons
qu’ils rencontreront un vif succès.
A bientôt! ✖
Le comité de l’USL
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VIE VILLAGEOISE

GROUPE AGRICOLE
ÉCHANDENS
Domaine de la Chocolatière: l’agriculture est
une histoire de famille
A l’initiative de la Municipalité et en particulier de Mme Catherine Bertone et M. Christian Müller, une rencontre a
été organisée avec les agriculteurs, maraîchers et viticulteurs de la Commune.

L

e but de celle-ci était de discuter de leurs méthodes de
travail, de leurs besoins, et en
parallèle de leur donner l’occasion de se faire connaître et de présenter leurs productions à la population.
C’est ainsi que la possibilité leur est
donnée de nous parler dans le Journal
d’Echandens de leur métier, leur travail, et de mettre en avant les produits
ou spécialités du moment. Quoi de
plus durable et local que d’aller acheter son vin, ses fruits et ses légumes
chez le producteur du coin?
Dans cette édition, nous donnons
donc la parole à l’exploitation de la famille Rieben.
Domaine de la Chocolatière
Cédric et Claire-Lise Rieben
Route de la Chocolatière 34
Dans son exploitation agricole présente
depuis trois générations à Echandens,
Cédric apprécie tout particulièrement
la culture des fraises, assez technique.
Chaque année ce sont de nouvelles
expériences (plus ou moins bonnes)
pour lui, les conditions n’étant jamais
pareilles d’une saison à l’autre en agriculture.
Après des décennies de présence sur
les marchés de Lausanne, la famille a
fait le choix d’abandonner la culture
des légumes, trop contraignante en
main-d’œuvre, pour se concentrer sur
les autres productions, que vous sont
détaillées ci-dessous.
Fraises: plantées sous tunnel fin juillet
2021, leur végétation est déjà développée. Les premières fleurs vont apparaître fin mars. Jusqu’à leur récolte
il reste de nombreux travaux de désher-
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bage, peignage (séparation des feuilles
et des hampes florales pour faciliter
la cueillette). Elles seront disponibles
à la ferme dès le 25 avril, les mardi,
vendredi et samedi de 18 h à 19 h durant toute la saison (plus d’informations au 079 630 55 56). Les fraises
sont distribuées dans les magasins par
Léman fruits à Perroy et répondent aux
critères de production swissgap.
Cerises: elles fleurissent à mi-mars,
elles seront mûres début juin et livrées
à Léman fruits à Perroy.
Vigne: début de la végétation à miavril, ébourgeonnage début mai, travail

d’observation et protection contre les
maladies. Le raisin sera vendu à la cave
de La Côte pour la production de vin.
Betteraves: pour la production de
sucre. Préparation du terrain, semis à
mi-mars, désherbage.
Colza: pour la production d’huile alimentaire, il a été semé en automne.
Travail d’observation des ravageurs
(pièges jaunes), intervention si besoin.
Maïs: pour la production de grains
destinés à l’alimentation animale.
Préparation du terrain, semis dès le
20 avril, désherbage début juin.
Orge: céréale pour l’alimentation animale, elle a été semée en automne.
Travail d’observation des maladies.
Blé: céréale pour la production de farine pour la panification, il a été semé
en automne. Travail d’observation des
maladies.
Lors de votre passage sur le domaine,
n’hésitez pas à échanger avec eux. ✖

La fenêtre de l’Avent en décembre dernier.
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AGENDA
2022
Evénements à venir
AVRIL 2022
Samedi 2
Vide-dressing
(troc de jouets et d’habits
pour enfants)
à la salle des Utins

Samedi 7
Vente d’Echandens
des Dames de Cœur
à la salle des Utins
Dimanche 15
Votations fédérales

OCTOBRE 2022
JUILLET 2022
Lundi 10
Conseil communal
à la salle des Utins

Dimanche 31
Fête au village
à la salle des Utins

NOVEMBRE 2022
AOÛT 2022

Dimanche 10
Elections cantonales
(Conseil d’Etat, 2e tour)

Samedi 21
Marché artisanal
JUIN 2022

Dimanche 27
Votations fédérales

Lundi 1er
Fête nationale
à la salle des Utins

DÉCEMBRE 2022

MAI 2022
Dimanche 1er
Brunch d’ouverture
journée d’initiation
et portes ouvertes
Tennis-Club La Venoge

Jeudi 6
Sérénade
dans la cour du Château

Du samedi 13 au lundi 15
Fête de l’Abbaye

Lundi 12
Conseil communal
à la salle des Utins

SEPTEMBRE 2022
Lundi 27
Conseil communal
à la salle des Utins

Ramassages des déchets
et ouvertures de la déchèterie
PÉRIODE DU 1er MARS 2022 AU 31 JUILLET 2022
Heures d’ouverture de la déchèterie
De 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis
De 9 h 30 à 12 h 30 tous les samedis
Sauf jours fériés: vendredi Saint 15 avril, lundi de Pâques 18 avril,
lundi de Pentecôte 6 juin
Ramassage des ordures ménagères
Tous les mercredis dès 7 h
Ramassage des déchets compostables
Avril – les lundis 4 et 11, le mardi 19, le lundi 25, dès 7 h
Mai – les lundis 2, 9, 16, 23 et 30, dès 7 h
Juin – le mardi 7, les lundis 13, 20 et 27, dès 7 h
Juillet – les lundis 4, 11, 18 et 25, dès 7 h
Ramassage du verre
Les mardis 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet, dès 7 h
Ramassage du papier et carton
Les mardis 12 avril, 10 mai, 14 juin et 12 juillet, dès 7 h

Dimanche 25
Votations fédérales
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