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LES MARCHÉS  
DE PRINTEMPS
à nouveau une réussite!

TOUR DE FRANCE 
La Grande Boucle passe à 
Echandens le 9 juillet

FÊTE DE L'ABBAYE
Ne manquez pas la fête  
de l'abbaye du 12 au 15  août!
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 LE BILLET
 DU SYNDIC

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

L
a Charte des Jardins, l ’en-
tretien différencié, les 
plantes invasives ou en-
core les corridors de fraî-
cheur sont des termes que 

l’on entend de plus en plus réguliè-
rement. S’ils sont au centre des en-
jeux pour le futur de la biodiversité 
de notre Commune, ils restaient 
jusqu’à peu des concepts vagues 
pour bon nombre d’entre vous. 
C’était sans compter sur toutes les 
démarches entamées au sein de 
notre Service de voirie, mais égale-
ment de la Municipalité et de l’As-
sociation Région Morges, pour les 
faire connaître et les promouvoir 
sur l’ensemble du territoire com-
munal. Au travers d’articles dans ce 

journal, mais aussi d'un magnifique 
stand au marché d’Echandens, nos 
collaborateurs vous expliquent 
avec passion les nombreuses 
bonnes raisons de laisser une partie 
de vos jardins en prairie naturelle, 
comment faciliter la vie des héris-
sons et quels sont les bénéfices 
d’une allée d’arbres et d’un trottoir 
ombragé entre le centre du village 
et l’école. 

Le rôle d’une collectivité publique 
comme la nôtre, au-delà d’adminis-
trer notre Commune, c’est aussi 
d’informer sur les bonnes pratiques 
qui nous permettront d’affronter 
les enjeux de demain. Echandens 
vise l’exemplarité sur les théma-
tiques énergétiques, de biodiversi-
té, de gestion des déchets et de 
mobilité. Cette vision se traduira 

bientôt concrètement par une dé-
marche dénommée Horizon 2026, 
dont les premiers contours vous se-
ront dévoilés cet été.

Dans cette attente, cette édition du 
Journal d’Echandens ne déroge pas 
à la règle : vous y trouverez de quoi 
occuper votre été au village et pro-
fiter d’une vie locale des plus dyna-
miques ! Bonne lecture ! ✖

 Jerome De Benedictis
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MUNICIPALITÉ

 MUNICIPALITÉ
  MOBILITY

T
u es fier comme un paon. Elle est enfin là, ta voiture 
de rêve. Elle scintille à la lumière du soleil devant 
ton garage. Le vendeur était hyper sympathique et 
t’a servi des tasses et des tasses de café gratuit, l’es-

sai était phénoménal, le prix d’achat rentre tout juste dans le 
budget. Le coup de foudre, signé, acheté. Alors, tout est 
parfait ?
Pas tout à fait. Car il est très probable que tu sous-estimes le 
coût annuel de ta voiture : en moyenne Frs 10’500.-. C’est 
ce que prévoit le Touring Club (TCS). Découvrons ce chiffre 
en détail.

Combien coûtent les assurances pour une voiture ?
En Suisse, il n’y a pas d’autre choix que de souscrire une as-
surance responsabilité civile pour véhicules à moteur. Logi-
quement, la prime correspondante varie en fonction de l’as-
sureur, du véhicule, de la casco complète ou partielle ainsi 
que du niveau de bonus/malus. Mais en moyenne, cela te 
coûte Frs 1’000.- pour assurer tes arrières. En cas de leasing, 
le montant est plus élevé, car il faut s’acquitter d’une assu-
rance casco complète et de suppléments spéciaux.

Combien coûte une place de parc ?
Les voitures aussi ont besoin d’un toit au-dessus du toit. Ou 
au moins d’une place de parc extérieure où rester 23 heures 
sur 24. Oui, tu as bien entendu, en Suisse, une voiture ne se 
déplace qu’une heure par jour en moyenne. Cela équivaut à 
Frs 1'600.- pour la place de stationnement.

À combien s’élèvent les frais d’entretien pour le service 
et les réparations ?
Les frais annuels d’entretien s’élèvent à Frs 850.-. Cela in-
clut le contrôle des véhicules à moteur, le contrôle antipol-
lution et l’entretien. Pour le service, la règle suivante s’ap-
plique : plus la voiture est grande, plus elle coûte cher. A cela 
s’ajoutent les réparations après un accident ou une panne.

Comment calculer la perte de valeur d’une voiture ?
Le cerveau humain possède une capacité importante : l’ou-
bli. Sans cela, les souvenirs douloureux nous rendraient la 
vie trop dure. C’est sans doute la raison pour laquelle de 
nombreuses personnes semblent fermer les yeux autant 
que possible sur le prix d’achat de leur voiture. Les experts 

Avoir ou ne pas avoir Fr. 10'000.- 
telle est la question !
Une voiture privée est incroyablement onéreuse : elle engloutit plus de Frs 10’000.- par an. 
Entretien, assurances ou perte de valeur : nous établissons un calcul détaillé des coûts – et 
les comparons avec l’offre de car sharing de Mobility.

Combien vous coûte votre voiture par année?
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Ne les jetez pas  
dans les toilettes

Même si l’emballage dit le contraire.  
Cela provoque des bouchons dans  

les canalisations, obstrue les stations  
de pompage et pollue le milieu naturel.

Mettez-le dans  
les toilettes sans soucis !

Il se désagrège rapidement.

Stop aux lingettes
dans les toilettes !
Merci de les mettre à la poubelle !

lingettes – masques chirurgicaux – cotons-tiges – médicaments 
cheveux – tampons hygiéniques – fil dentaire – préservatifs 

huile – graisses de cuissons – résidus alimentaires

Protégeons l’eau que nous buvons
ERM-STEP.CH

Les toilettes ne sont 
pas des poubelles

tablent sur une perte de valeur totale au bout de dix ans, 
l’amortissement étant disproportionné les deux premières 
années. En d’autres termes, chaque année, tu peux ajouter 
en moyenne 10% du prix d’achat à la tonne, ce qui équivaut 
à Frs 3'500.- pour la voiture-modèle du TCS. Aïe. L’âge d’un 
véhicule n’est pas le seul à laisser des traces, les kilomètres 
parcourus aussi : 10'000 kilomètres parcourus représentent 
une augmentation de 2% du prix d’achat.

Et le carburant ? Et les pneus ?
Oui, ils coûtent cher aussi. Frs 1'600.- chaque année pour 
faire le plein, et Frs 500.- pour les pneus. Les pneus sont un 
facteur de sécurité important qui, selon la conduite, doivent 
être remplacés après environ 30'000 kilomètres. Ils doivent 
présenter des rainures de profil d’au moins 1,6 mm de pro-
fondeur (pneus d’hiver: 4 mm).

Quel est le montant des impôts et des intérêts pour une 
voiture ? 
Les impôts, intérêts et autres dépenses se montent à Frs 
850.-.

Combien d’argent puis-je économiser avec le car sharing ?
C’est un fait : il est peu probable que beaucoup de gens réa-
lisent le véritable coût d’une voiture privée. Avec plus de Frs 
10'000.-, il faut se demander si l’on ne veut pas changer son 
fusil d’épaule, ne serait-ce que pour la seconde voiture. Mo-
bility et les transports publics se combinent parfaitement. 
Bien entendu, ces moyens de transport ne sont pas gratuits, 
mais ils te permettent d’économiser Frs 4'000.- par an.

 Source : Mobility Neo 29.08.2021



ECHANDENS — Numéro 52 / Juin 2022  —  6  — 

VOIRIE

 VOIRIE 
 ET ESPACES VERTS

I
ndéniablement, les insectes sont une 
des composantes essentielles à la vie 
sur notre planète. Ils sont présents sur 
terre depuis plus de 500 millions d’an-

nées, représentent un organisme vivant 
sur deux et l’embranchement des ar-
thropodes compte plus d’un million et 
demi d’espèces recensées à ce jour.
Leurs fonctions sont innombrables : pol-
linisation, consommation du couvert vé-
gétal, recyclage des matières orga-
niques en décomposition et des 
nutriments, contrôle d’autres espèces 
considérées comme ‘’nuisibles’’ et com-
posant le régime alimentaire de nom-
breuses espèces d’oiseaux, d’amphi-
biens et de mammifères.

Ils sont un maillon essentiel d’un élé-
ment appelé la chaîne trophique. Cette 
chaîne peut être représentée comme 
une échelle : les organismes les plus 
simples constituent la nourriture d’orga-
nismes plus complexes et ainsi de suite. 
La présence des insectes dans cette 
chaîne est primordiale pour maintenir 
les équilibres écologiques.

Malheureusement, nous assistons à une 
très forte diminution des populations 
d’insectes en Europe et à travers le 
monde depuis plusieurs décennies. On 
estime à ce jour que 80% des popula-
tions ont disparu ces 30 dernières an-
nées. Le déclin mondial des insectes est 
très préoccupant car l’approvisionne-
ment en nourriture de l’ensemble de 
l’humanité provient de matières végé-
tales et animales dont le suivi et la multi-
plication ne peuvent se maintenir que 
dans un environnement fonctionnel.
La perte des habitats naturels, le chan-
gement climatique et l’utilisation gran-
dissante de pesticides sont les princi-
paux facteurs de ce déclin. À ce jour, rien 
ne semble vouloir stopper cet engre-
nage mortifère. C’est pourquoi des pe-
tites actions se mettent en place et 
tentent de contribuer, à leur échelle, à 

Vous pourrez ainsi découvrir des panneaux explicatifs indiquant, sur chaque 
lieu, les actions mises en place par la Commune pour préserver les habitats 
naturels. 

L’entretien différencié
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redonner une place au vivant.
Un des moyens efficaces de lutter 
contre la perte de la biodiversité, c’est de 
favoriser les habitats naturels. Par 
exemple en choisissant de ne plus 
tondre certaines parcelles ou d’offrir des 
abris pour la faune. Le Service de Voirie a 
d’ores et déjà adapté ses pratiques en 
matière d’entretien, et de nombreux 
sites sont maintenant propices à la sau-
vegarde de la biodiversité. 

Cette pratique porte le nom d’entretien 
différencié. Il s’agit de catégoriser les dif-
férents types d’entretiens nécessaires 
en fonction de trois critères : Ecologique, 
Economique et Esthétique.
Ainsi, chaque lieu peut faire l’objet d’un 
entretien différencié en fonction des 
besoins : un endroit fortement sollicité 
fera l’objet d’un entretien régulier, tandis 
que les parcelles moins fréquentées se-
ront entretenues de manière extensive.
Dans le village d’Echandens, ce sont pas 
moins de 8 parcelles qui font l’objet d’un 
entretien différencié : le terrain de la 
STEP, la Capite, le virage de la route 
d’Ecublens, la ferme et le jardin du Châ-

teau, le terrain de l’Abbaye, le massif de-
vant l’administration et le terrain multis-
ports de Ciana. 

Ainsi, des endroits autrefois tondus ré-
gulièrement et peu propices à la biodi-
versité, se transforment lentement en 
prairies luxuriantes riches d’une grande 
variété de fleurs. Ces endroits consti-
tuent des refuges pour la petite faune et 
permettent ainsi à la chaîne trophique 
de se maintenir fonctionnelle. 
Un autre avantage de cet entretien ré-
side dans le fait que les prairies ne né-
cessitent pas d’arrosage, pas d’engrais, 
et que très peu d’entretien. De plus, 
l’évapotranspiration est beaucoup 
moins importante, ce qui aide à lutter 
contre les îlots de chaleur.
Lorsque l’on prend en compte tous ces 
avantages, pourquoi ne pas soi-même 
aussi penser à la biodiversité et laisser un 
bout de sa pelouse non tondue ? Vous 
pourrez alors rapidement vous émer-
veiller du retour des papillons dans votre 
jardin et contribuer à la préservation de 
la biodiversité! ✖
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Horizon 2026

H
orizon 2026 Echandens démarre pour vous pro-
poser des actions concrètes de durabilité, nous 
situe dans la transition vers les objectifs clima-
tiques et présente les mesures déjà prises par la 

Municipalité.

Nous prenons de plus en plus conscience de la nécessité 
de préserver nos ressources et de leurs limites. Si les be-
soins d’actions se situent à l’échelle mondiale et suisse, ils 
se déclinent également pour notre Commune. A 
Echandens, cette thématique a été déclarée priorité pour 
cette législature. 

C’est pourquoi la Municipalité a décidé de lancer ce projet, 
appelé Horizon 2026 Echandens. Son but: fixer des priori-
tés dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, de la bio-
diversité et des déchets. Des thématiques proches de cha-
cune et chacun d’entre nous, dans lesquelles des actions 
sont possibles, ici et maintenant. 

L’action est en marche. Vous trouvez ici des solutions, des 
idées et des orientations.

En ce qui concerne le climat, il peut être difficile de savoir 
par où commencer, où placer ses efforts et quels effets at-
tendre. Les informations sont dispersées, parfois difficiles à 
trouver. Devant l’ampleur de la tâche, il peut être tentant 
de baisser les bras, on peut se sentir découragé. Il est im-
portant de faire des petits pas, chacun sa part.
Ces objectifs d’Horizon 2026 sont concrets et propres à la 
situation de notre commune. Ils sont surtout réalistes et 
réalisables. Les actions proposées permettent à tout un 
chacun de rentrer dans le concret, de s’impliquer, de chan-
ger les choses à son niveau, de réaliser des actions à sa por-
tée.

De son côté, la Municipalité mettra régulièrement à jour 
Horizon 2026 sur les étapes franchies, l’impact de ces ef-
forts collectifs et la présentation des actions des uns et des 
autres. Un exercice dans lequel la transparence et la colla-
boration sont les maîtres mots. 

L’implication de tous les Echandeliers et Echandelières est 
nécessaire pour faire changer les choses, aller vers une vie 
où nous préservons nos ressources et où nos enfants et 
petits-enfants auront un avenir sain et sécure. 

S’en remettre à d’autres pour faire changer les choses est 
sans issue. Il est de la responsabilité de chacun et chacune 

de faire une part, pas à pas. Nous pourrons alors être col-
lectivement fiers de nos efforts mis en commun.

Les dés sont lancés! 

À vous, visiteur du jour, de vous lancer. Choisissez une ac-
tion, celle qui vous plaît, et mettez-la en place. Puis, faites-
nous part de votre expérience. C’est souvent surprenant, 
inattendu! ✖
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Fête de la Tulipe à Morges

L
e massif de notre Commune à la 
52e Fête de la Tulipe à Morges.

Chaque année, la Commune 
d'Echandens, tout comme d'autres 
communes du District, offre les bulbes 
pour la création d'un massif de tulipes 
dans le magnifique parc de l'Indépen-
dance à Morges.

Notre Président du Conseil communal, 
M. Jean-Nicolas Muff, ainsi que sa 
mère et son épouse, sont allés, comme 
bon nombre d'entre vous certainement, 
admirer la floraison de la fleur embléma-
tique de Morges. Nous devons cette 
image à Marlène Muff, que nous re-
mercions de nous l’avoir transmise. ✖

I
nitiée en 2007 dans une commune 
genevoise, la Charte des Jardins est 
devenue la référence nationale en 
matière d’actions concrètes pour la 

nature au jardin. Elle est aujourd’hui 
promulguée par les services canto-
naux de l’environnement et de 
conservation de la nature. En pra-
tique, la charte suggère d’adopter une 
dizaine de pratiques d’entretien du 
jardin favorables à la survie des oi-
seaux et des petits animaux. Elle s’ap-
plique à tous les jardins, petits ou 
grands, privés ou publics, et s’adresse 
autant aux communes qu’aux particu-
liers. La charte insiste aussi sur l’impor-
tance d’une démarche collective afin 
de mettre les jardins en réseau: la pe-
tite faune a en effet besoin d’un es-
pace vital qui dépasse l’offre d’une 
seule propriété. Les habitants sont in-
vités à signer la charte pour marquer 
leur engagement moral dans cette 

 VOIRIE 
 ET ESPACES VERTS

Charte des jardins, c’est quoi ?

démarche. Ils peuvent également ac-
crocher son emblème aux portes de 
leur jardin pour témoigner de leur ad-
hésion et ouvrir la discussion avec le 
voisinage.

Si le sujet vous intéresse ou que vous 
souhaitez adhérer à la Charte des Jar-
dins (affiche ci-contre), vous retrou-
vez toutes les informations utiles sur le 
site de la Commune d’Echandens à 

l’adresse: echandens.ch/charte_des_
jardins/

Adhésion ?
En adhérant à la charte par retour du 
formulaire à l’administration commu-
nale, vous montrez votre engagement 
moral. Des informations peuvent vous 
parvenir par newsletter 2 à 3 fois par 
an et vous recevrez un bon pour rece-
voir une plante. ✖
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S
i nous avons subi les nuisances des travaux dont la 
dernière étape sera réalisée ces jours, nous bénéfi-
cions d’un aménagement moderne offrant une 
meilleure sécurité pour les piétons. Les travaux ont 

également pu permettre d’aménager plus de végétalisa-
tion, ce qui représente un enjeu majeur pour lutter contre 
les îlots de chaleur mais offre également d’autres fonctions : 
 - Esthétique : Grâce aux nombreuses variétés d’arbustes et 
de plantes à fleurs et leurs floraisons étalées dans la saison.
- Écologique : Notamment avec la plantation de 8 cerisiers, 
4 tulipiers et deux copalmes qui capteront du Co2 et fourni-
ront un ombrage en été. Ainsi que le semis d’un gazon fleuri 
qui fournira abri et nourriture pour les insectes.
- Sécuritaire : Il a été constaté que les zones végétalisées in-
citaient les automobilistes à ralentir.
Un massif a vu le jour au parking de la Gare. Il a une fonction 
esthétique et bénéficie d’un pas japonais pour les piétons. 
Un paillage a également été mis en place pour réduire les 
arrosages et limiter les herbes indésirables.

Entre les deux collèges, au chemin du Chaney, a été 
construit un bac en bois destiné à recevoir des plantes an-
nuelles en mosaïculture. Ainsi, l’écusson d’Echandens trône 
fièrement au pied de l’Administration Communale.
En face de l’Administration, une parcelle de gazon fleuri a 
été semée, deux tulipiers ont été plantés, et 4 bacs en bois 
ont été construits. Ceux-ci font également office de bacs 
pour des plantations de fleurs annuelles. 

Puis le long de la route de la Gare, en direction du café du 
Léman, le trottoir a été élargi afin de permettre la création 
d’une bande de terre où ont été plantés 8 cerisiers à fleurs 

ainsi qu’un parterre de plantes vivaces. Un paillis fait égale-
ment office de couverture pour limiter l’évaporation et les 
herbes indésirables. 

Deux nouveaux massifs ont également vu le jour. L’un d’eux 
est situé au croisement de la route de Bremblens et de la 
rue du Saugey. Il est constitué de plantes vivaces à fleurs, 
quelques arbustes et deux copalmes d’Amérique. L’autre 
est situé le long de la route de Bremblens. Ici, ce sont des 
plantes grasses qui ont été choisies pour leur résistance à la 
sécheresse, ainsi que de la vigne vierge qui couvrira le mur 
de son magnifique feuillage. ✖

 VOIRIE 
 ET ESPACES VERTS

Aménagements de la route de la Gare
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 PAROISSE
 LONAY-PRÉVERENGES-VULLIERENS

Culte de bénédiction 
et de confirmations 
Après les confirmations de David et 
Justine Jaccard, aux Rameaux, douze 
autres catéchumènes se sont préparé 
à vivre à leur tour « leur fête », di-
manche 19 juin au temple de Denges. 
Bienvenue! Voici une photo de 
l’équipe, entourée des Jacks, lors du 
week-end de préparation. 

Ce culte a été animé par: Ariane 
Badoux (Lonay), Romane Bovet (Mon-
naz), Rayan Cazeaux (Préverenges), 
Leo Ducret (Lonay), Maé Emery 
(Morges), Roxanne Genaine (Morges) 
Anthony Giger (Préverenges), Clé-
ment Jaccard (St Saphorin), Alicia 
Klemke (Lonay), Cléa Riva (Lonay), 
Manuella Senoo (Morges) et Adrien 
Wahli (Echichens) et des Jacks (jeunes 
accompagnants de camps et kt).

Dynamique jeunesse
Dès la rentrée scolaire, les jeunes de 12 
à 15 ans et leurs parents pourront se fa-
miliariser avec la dynamique encoura-
gée par notre Eglise. Des activités (soi-
rée, matinée, journée, week-end ou 

camp d'une semaine) permettront aux 
jeunes de vivre des temps forts basés 
sur les valeurs de l’Evangile. Des Jacks 
prendront part à l’animation de ces ac-
tivités, comme des grands frères et 
grandes soeurs sur le chemin de la vie 
et de la foi. 
Dès 14 ans, un parcours spécifique est 
prévu sur une année pour prendre du 
recul par rapport au vécu d’une activi-

té, approfondir son 
propre cheminement 
spirituel et se préparer au 
baptême ou à la confir-
mation. Une soirée d’info 
pour jeunes et parents a 
eu lieu le jeudi 16 juin à la 
chapelle des Charpen-
tiers à Morges. Ce mo-
ment a permis de décou-

vrir la palette des activités proposées, 
de rencontrer les ministres investis 
dans l’animation jeunesse et des 
membres de l’AJRM (Association des 
jeunes de la Région Morges-Au-
bonne).
Pour des questions, adressez-vous à 
Corinne Méan, 079 431 80 44

Cultes d’au revoir  
Maîtresse de stage et stagiaire quitte-
ront la paroisse toutes deux fin août. 
Un culte aura lieu pour dire au revoir et 
MERCI à la pasteure Ira Jaillet; di-
manche 21 août à 18h au temple de 
Denges, suivi d’une collation à la salle 
des jardins. 
Monika Bovier prendra congé de nous 

dans le cadre du culte tous âges et de 
reprise des activités à Vullierens, le 28 
août à 10h. Nous lui exprimerons notre 
reconnaissance pour ce qu’elle a ap-
porté de par sa présence parmi nous. 
Un apéritif suivra ce temps festif sur 
l’esplanade du temple.

Fête à Préverenges: 24 et 25 juin
Venez passer un moment au stand des 
Églises devant la cure de Préverenges. 
Jeux gratuits pour enfants. 
Saucisses, salades, crêpes, pâtisseries, 
mojitos avec ou sans alcool vous se-
ront préparés par l’AJRM - l’Associa-
tion des Jeunes de la Région 
Morges-Aubonne. 
Vous donneriez un coup de main? 
Vous confectionneriez un cake? Merci 
de vous adresser à Claudine Masson 
Neal, 0721 331 56 83

Festival des pâtes, Maison des Pres-
soirs: Le 24 septembre, dès 18h30, ce 
souper familial et amical nous réunira 
- en présence - à la Maison des Pres-
soirs. En plus des pâtes avec et sans 
gluten délicieusement saucées, vous y 
trouverez des animations et jeux pour 
les enfants, une tombola, un marché 
de fruits et légumes et un beau choix 
de tresses, confitures et pâtisseries. En 
y participant, vous contribuez à soute-
nir l’entretien du Centre paroissial. ✖

Site de la paroisse: 
lonaypreverenges.eerv.ch

Repourvue du poste d’Ira Jaillet, 
Eveline Heutmann se présente;

D’origine Bernoise, j’ai fait un apprentissage mé-
nager rural dans le Canton de Vaud à l’âge de 16 
ans. Option spécifique: culture de patates et de 
betteraves à sucre! A partir de là, mon chemin a 
passé par l’Argovie où j’ai été consacrée 
comme diacre dans l’Église réformée, par 

Londres, par la Laponie où j’ai été agrégée dans 
l’Église suédoise et où j’ai vécu pendant 16 ans - puis 

par Yens sur Morges - où notre famille habite depuis 
2016 - en travaillant pour la paroisse suédoise de Lau-
sanne-Genève-Berne. 
Aujourd’hui je ne cultive ni des patates, ni des bette-
raves, mais c’est avec une grande joie que je rencontre 
les gens et que je travaille avec l’Évangile aussi riche en 
nourriture et goûteux que nos cultures des champs. 
Je me réjouis de m’engager comme diacre dans votre 
paroisse. J’habiterai - avec mon mari et nos 3 adoles-
cents - à la cure de Lonay, dès le mois de septembre.
Au plaisir de vous rencontrer!
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 JARDIN D'ENFANTS 
 VERS LUISANTS

Les « Vers Luisants »  
chez les pompiers!

L
e jardin d’enfant fleurit avec une vingtaine d’enfants 
inscrits cette année et un nouveau projet pour la ren-
trée scolaire en août 2022.
Tout au long de l’année, les enfants inscrits aux « Vers 

Luisants » ont joué, imaginé et créé en suivant le rythme des 
saisons. Des matelots aux pompiers, en passant par le pôle 
nord, les enfants ont bricolé et expérimenté de nouvelles 
choses selon le thème de la semaine. Ils ont également dé-
gusté des goûters faits maison magnifiquement décorés. 
Dans le cadre de la sortie annuelle, nous avons visité la ca-
serne des pompiers au début du mois d’avril. Les enfants 
ont découvert le métier des pompiers. Une prévention feu a 
été abordée de manière adaptée et interactive. A la fin de la 
visite, chacun a pu mettre un casque et s’asseoir au volant 
du camion-pompier. C’était une matinée réussie. Un cha-
leureux remerciement va au groupement des sapeurs-pom-
piers SIS Morget pour leur accueil à la caserne de Denges. 
De plus, des petites sorties ont lieu chaque mercredi à la 
bibliothèque, pour une heure de lecture-partage ou au ter-
rain multi-sport pour des jeux de ballon et l’observation de 
la nature. Le nouveau projet pour la rentrée scolaire 2022 
est un atelier créatif ouvert trois après-midis par semaine, 
les lundis, mardis (en attente d’une autorisation) et jeudis 

de 15h30-18h30. Cet atelier créatif accueillera avant tout 
les enfants de 1P et 2P après l’école. En collaboration avec 
l’UAPE la Parent’aise et les écoles, les trajets sont organisés 
et les enfants seront accompagnés pour venir à l’atelier 
créatif. Le jardin d’enfants « Vers Luisants » accueille les en-
fants de 24 mois à la 2e année primaire, du lundi au jeudi 
matin, de 7h30 à 12h30, (fermé le vendredi). Avec l’ouver-
ture de 3 après-midis d’atelier créatif de 15h30-18h30 dès la 
rentrée scolaire 2022. Le projet pédagogique se base sur 
une pédagogie active et ludique avec des activités créatives 
et variées pour découvrir le monde qui nous entoure et en-
courager l’autonomie ainsi que l’apprentissage de la vie en 
groupe. Les valeurs comme la bienveillance et le respect, 
l’écoute active et le travail sur les émotions font partie inté-
grante des moments passés avec vos enfants. Merci pour 
votre confiance.
Céline Horisberger, directrice ✖

Jardin d’enfants « Vers Luisants »
Route de la Gare 4 - 1026 Echandens
jardinenfantsversluisants@gmail.com
Tél. +41 (0)78 212 93 90
www.jardinenfantversluisants.ch
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Avec la ludothèque… ça déménage !

 LUDOTHÈQUE
TOUJOU CHOUETTE

C
hers amis de la ludo,
En ce mois de juin à Préverenges, nous sommes dans les cartons… une 
nouvelle aventure, défiante mais stimulante, nous attend ! En effet 
dès le mois d’août la ludothèque aura un nouvel emplacement…à la 

rue de Lausanne 19, dans les locaux de « La Roulotte » - quartier des Uttins.
Ce changement, non prévu et soudain, nous a contraints à une fermeture pré-
coce de la ludothèque à mi-mai. Heureusement que nous avons pu compter sur 
la ludothèque à Echandens pour cette période avant l’été. ✖

Carnaval
Malgré un temps plus près de l’hiver 
que du printemps, en ce samedi 2 avril 
les enfants se sont donnés à cœur joie 
dans leurs déguisements… et nous 
aussi avec notre stand pour louer les 
costumes en dernière minute. Et quel 

plaisir de découvrir que c’est bien un 
costume de la ludo qui a gagné le 
concours de déguisements… bravo 
Léane ! 
Mais le carnaval à la ludo c’est toute 
l’année… des déguisements sont tou-
jours disponibles !

Après-midi jeux
Le 26 mars dernier on a pu vivre un 
nouvel après-midi jeux avec cette 
fois-ci également de grands jeux à 
l’extérieur et un soleil radieux. Une ex-
cellente participation et beaucoup de 
joie dans ce temps de partage ! 
Les après-midis jeux vont continuer et 
vous pouvez d’ores-et-déjà réserver 
les prochaines dates :
Samedi 29 septembre 2022
Samedi 26 novembre 2022

Activités sympas dans une super équipe!
La ludo, pour bien fonctionner, a besoin de clients 
qui empruntent des jeux (et vous êtes nombreux), 
mais surtout de personnes prêtes à s’investir un 
après-midi par mois (ou plus selon envie et disponi-
bilité) pour participer avec d’autres bénévoles à l’ac-
cueil de belles petites frimousses qui viennent choi-
sir des jeux et au contrôle des jeux rendus.
Vous voulez tester? Venez passer une matinée ou 
un après-midi avec nous et découvrez le monde de 
la ludothèque et de ses jeux.

Nos horaires dès le 22 août 2022

Préverenges (rue de Lausanne 19 !)
lundi et jeudi  16h00-19h00
Echandens
samedi   10h00-12h00

Nos Prochaines activités
24 et 25 juin: table à la fête au village de Préverenges
11 septembre: table au vide-garage de Préverenges

Tous les détails sur www.ludotoujouchouette.ch
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 USL 
 ÉCHANDENS

 FÊTE
 DE L'ABBAYE

D ans la dernière édition du Journal d’Echandens, 
nous vous annoncions que l’USL avait de nouveaux 
projets à vous proposer.

Cette année, nous sommes ravies d’avoir pu aller jusqu’au 
bout d’une idée qui était apparue avant le Covid et qui 
n’avait pas pu être menée à bien jusque-là, pour les raisons 
sanitaires que nous connaissons tous. Il s’agit d’un atelier de 
fabrication de lampions pour les enfants, lors de la journée 
du 1er août. Chaque enfant qui le souhaite pourra donc ve-
nir réaliser son propre lampion, puis participer au tradition-
nel cortège menant au feu et à la partie officielle, afin de 
créer une ambiance sympathique et lumineuse, et faire ad-
mirer par tous le fruit de leur travail.
Cette activité est offerte par la Commune, ainsi que la petite 
collation qui sera servie aux enfants inscrits. Une buvette 
vous permettra également de vous rafraîchir et de déguster 
une crêpe, et des jeux de société vous permettront de pas-
ser un moment convivial en attendant l’ouverture des festi-
vités en début de soirée.

Horaire : chaque demi-heure à partir de 14h30 et jusqu’à 
16h30 (10 places par session).
Lieu : Salle des Utins

Afin de pouvoir nous organiser au mieux, nous vous remer-
cions de bien vouloir inscrire vos enfants par e-mail à 
l’adresse suivante: comiteusl1026@gmail.com ou par té-
léphone au 079 774 66 23, et de mentionner les renseigne-
ments suivants: nom et prénom de l’enfant, son âge, ainsi 
que l’heure souhaitée de participation à l’atelier (14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30). Merci de noter également que les 
enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte pour la réalisation du lampion. ✖

Au plaisir de vous voir nombreux lors de cette journée!

Pour le comité de l’USL : Sandrine Corthésy, Doris Laydu,  

Noëlle Monaco, Véronique Tille, Delphine Zürn

 1er août : atelier de fabrication de lampions

La Fête approche !
Avec une année de retard, pandémie 
oblige, ce sont les 12, 13, 14 et 15 août 
2022 qu’aura enfin lieu la Fête de 
l’Abbaye. Nous avons donc le grand 
plaisir de vous présenter le pro-
gramme détaillé des quatre jours de 
cette manifestation tant attendue :
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Pour la première fois cette année, les 
tirs ne sont plus réservés qu’aux seuls 
membres de notre Société. Le vendre-
di et le samedi, toutes les personnes de 
plus de 16 ans et ne faisant pas partie 
de l’Abbaye, pourront s’essayer au tir à 
300 mètres en achetant une ou plu-
sieurs passes de dix coups au prix de 15 
francs. Un classement sera établi sur le 
total des cinq derniers coups de ces 
passes et les vainqueurs seront récom-
pensés le dimanche à 11h sous la can-
tine.
Si vous n’avez jamais vécu la Fête de 
l’Abbaye, les points forts de ce pro-

gramme sont le couronnement du sa-
medi soir, le cortège du dimanche 
après-midi avec les enfants des classes 
du village qui se termine dans le parc 
du Château, les banquets sous cantine 
du dimanche et du lundi, la visite lundi 
matin chez nos voisins de Denges et la 
réception des Rois lundi après-midi 
sur l’esplanade de Bellevue.

Depuis samedi soir, la place de fête à 
côté de l’administration communale, 
avec ses manèges et sa cantine, offrira 
à tous, petits et grands, la possibilité de 
se retrouver, de se rencontrer, de se 

restaurer et de se divertir.
Si vous avez des questions sur ces 
quatre jours de fête ou si voulez re-
joindre les rangs de notre Abbaye, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des membres du Conseil dont les 
adresses figurent sur le site communal.
Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver lors de cette manifestation.

Que la Fête de l’Abbaye 2022 soit 
belle! ✖

Jacques Perrinjaquet

Abbé-Président

Programme
Vendredi 12 août

 16h30  Ouverture des tirs au stand d'Echandens
 19h30  Clôture des tirs

Samedi 13 août

 07h45  Assemblée générale au stand : admissions des nouveaux membres
 08h00 Ouverture des tirs
 15h30  Clôture des tirs
 20h00 Couronnement des Rois, place de l'Eglise
 21h00  Bal sous la cantine avec l'orchestre "MIDNIGHT"

Dimanche 14 août

 10h00  Culte au temple
 11h00  Distribution des prix de tirs sous la cantine
 12h30  Banquet
 16h15  Cortège avec les enfants suivi de la verrée de la Commune 
   dans le parc du Château
 21h00  Bal sous la cantine avec l'orchestre "TOP Five"

Lundi 15 août

 10h45  Cortège depuis la cantine
 11h00  Visite à nos amis de Denges
 13h00  Banquet
 16h15  Cortège suivi de la verrée des Rois à Bellevue
 21h00  Bal sous la cantine avec l'orchestre "TOP Five"
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 Les sorties de Soleil d’automne

SOCIÉTÉS

 SOLEIL
 D’AUTOMNE

Après quelques mois d’interruption 
dus à la pandémie, nous avons décidé 
de poursuivre notre programme 2021-
2022 initialement prévu pour les re-
traités du village.
Sous un soleil radieux, nous nous 
sommes ainsi retrouvés, le 12 mai der-
nier, au refuge d’Echandens pour des 
grillades. Un sacré défi pour les béné-
voles préposés aux grillades, puisque 
plus de 70 personnes s’étaient ins-
crites.
Quel bonheur de voir les retraités de 
Denges et Echandens se côtoyer. 
Cette journée récréative est un mo-
ment de détente qui permet aux per-
sonnes présentes de se retrouver, 
d’échanger et de partager un repas 
dans la convivialité et la simplicité, 
dans ce cadre forestier magnifique. 
Mme Katarina Zurn, municipale, était 
également de la partie.
Dans une ambiance festive et après un 
apéritif convivial, nous avons pu dé-
guster un assortiment de grillades ain-
si qu’un buffet de salades préparées 
par les dames du comité. S’en est suivi 
un magnifique plateau de fromages. 
Le repas s’est terminé par une forêt 
noire et des mignardises.
Le beau temps et une température 
agréable nous ont permis de rester 
quelques heures au soleil dans ce 
cadre de verdure. En fin d’après-midi, 
les derniers aînés sont repartis, heu-
reux d’avoir passé cette journée en 
bonne compagnie.
La rencontre suivante de « Soleil d’au-
tomne » vient d'avoir lieu le 2 juin pour 
la course annuelle. Au vu du nombre 
d’inscriptions, nul doute que ces sor-
ties sont fort appréciées de nos retrai-
tés. Le programme de la journée le 
permettant, les aînés de la commune 
de Denges se sont joints également à 
nous pour cette sortie qui a débuté en 
bateau, et pour laquelle nous espé-
rons vous montrer également 

quelques photos dans la prochaine 
édition de ce Journal.
Le prochain programme des anima-
tions 2022-2023 parviendra aux per-
sonnes concernées en septembre, 
ceci sans nouvelle évolution de la pan-
démie. Dans cette attente nous vous 
souhaitons à tous et à toutes un bel 
été et une bonne santé ! ✖

Corinne Borboën, Josiane Tille 
 et Annette Perreaud.
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Les Dames de Cœur ont pris possession 
de leurs nouveaux quartiers aux Utins !

SOCIÉTÉS

 DAMES  
 DE CŒUR

La fenêtre de l’Avent en décembre dernier.

Les Dames de Cœur ont pris possession de leurs nouveaux 
quartiers aux Utins !

La traditionnelle vente des Dames de Cœur a eu lieu le sa-
medi 7 mai dans la nouvelle salle villageoise, et a réuni, 
comme par le passé, tous les bénévoles qui se dévouent 
chaque année pour vous offrir des stands toujours aussi va-
riés. Une fois de plus, ces dames ont été épaulées par leurs 
hommes de Cœur, pour préparer de quoi assouvir une pe-
tite faim ou soif aux nombreux visiteurs installés pour l'apé-
ro ou qui sont restés pour le repas de midi. Entre rôtis de 
porc accompagnés de salades vertes et aux pommes de 

terre, et les magnifiques sandwiches et pâtisseries à man-
ger sur place ou à emporter, rien ne manquait ! Les habi-
tués ont pu échanger autour des tables de la grande salle, 
et trinquer à ce beau week-end de la fête des mères !

Soyons reconnaissants à toute l'équipe, qui chaque année 
verse l'entier du bénéfice de la vente à des œuvres carita-
tives qui lui tiennent à CŒUR ! Et nous vous rappelons que 
toute nouvelle candidature bénévole sera la bienvenue ! ✖

Pour toute information, Claire-Lise Martin, 078 / 811 27 28. 

Irène Caron 
Crédit photos : Marlène Muff
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 MARCHÉ 
 ARTISANAL

Marché artisanal du 21 mai 2022

A
vec une ambiance convi-
viale et une trentaine d’arti-
sans, le marché artisanal 
s’est tenu le samedi 21 mai 

devant l’Auberge communale sous un 
soleil de plomb. Mais où était l’ombre!? 
Vous avez été nombreux à venir dé-
couvrir tous ces artisans et commer-
çants de notre village et de la région. 
Ils ont exposé le fruit de leur travail et 
de leur passion, des produits authen-
tiques travaillés avec cœur. 

Les métiers de bouche ont été aussi 
bien présents. Que ce soit les vigne-
rons, le poissonnier, les fermiers, les 
maraîchers, le pizzaiolo, le glacier, les 
jeunes étudiantes, le restaurant com-
munal ou encore les spécialités régio-
nales, ils nous auront tous égayé nos 
papilles par toutes ces saveurs sub-
tiles. 

La Commune, qui nous a beaucoup 
aidés pour la préparation de cette 
journée, a tenu aussi à présenter un 
stand sur la durabilité et la Charte des 
jardins. De bonnes pratiques à appli-
quer dans son jardin pour le rendre 
plus vivant et favoriser la biodiversité !

Enfin un grand bravo à Dorothée Gy-
ger et son école de danse pour avoir 
mis le feu aux poudres en nous pré-
sentant le mouvement artistique hip-
hop avec de magnifiques chorégra-
phies de danse !

A l’année prochaine ! ✖

Christine Binggeli

VIE VILLAGEOISE
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 COURSES
 À ECHANDENS

Tour de France à Echandens

C’est LA nouvelle qui a réjoui tous les fans de la petite reine: le Tour de France 
traversera Echandens avant d’avaler les pentes infernales de la ville de Lausanne. 
Cet évènement exceptionnel sera célébré comme il se doit à Echandens. 

C’est pour cette raison que la Municipalité et l’Union des Sociétés Locales (USL) 
vous concoctent un programme festif le samedi 9 juillet au centre de notre vil-
lage. Tonnelle, restauration, écran géant et bonne humeur vous permettront 
d’assister à la course dès 13h00 avant le passage de la très célèbre caravane pu-
blicitaire vers 14h30, puis des cyclistes vers 17h00. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce moment historique et soutenir 
nos sociétés locales.  ✖

crédit photo Michel Pellegrinelli

Afin de pouvoir mettre sur pied une étape 
de course à pied l'année prochaine dans 
notre village, un petit comité s’est consti-
tué sous la houlette de Christian Binggeli, 
avec Christian Müller, Thierry Pache, Fa-
bien Descoeudres et Irène Caron.
M. Binggeli a approché la direction du 
Tour du Pays de Vaud afin de présenter la 
candidature de la commune 
d’Echandens.

Suite au prévis favorable de ladite organi-
sation, le comité s'est réuni deux fois afin 
de mettre sur pied cette manifestation. Le 
10 mai dernier, il a pu tester (certains 
membres en courant, d'autres à vélo…) le 
beau parcours qu'il avait concocté à tra-
vers nos chemins viticoles et forestiers, le 
tout en essayant de ne pas traverser les 
routes cantonales.

Les participants, que nous espérons nom-
breux pour cette première à Echandens, 
auront l'occasion, tout comme le public, 
de découvrir notre belle Commune sur 
une distance de 8,5 km, avec un dénivelé 
positif de 120 mètres. Nous avons prévu 
un départ et une arrivée au centre du vil-
lage ainsi que des vestiaires à la salle de 
gym du collège. Une course pour les en-
fants est également prévue dans 
l’après-midi.
L'horizon 2023 étant encore trop éloigné 
pour pouvoir confirmer la date exacte, 

nous pouvons toutefois préciser que nous 
souhaiterions pourvoir accueillir cette 
manifestation soit le 1, le 7 ou le 14 juin 
2023. Et pour que celle-ci puisse être un 
succès, nous demanderons de l’aide aux 
sociétés locales et à tous les bénévoles 
qui souhaiteraient nous soutenir dans 
cette démarche. ✖

En attendant, vous trouverez 
d'autres informations sur le site  
www.tourpaysdevaud.ch

Le Comité d'organisation

Une étape du tour du Pays de Vaud  
en juin 2023 à Echandens

VIE VILLAGEOISE
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 FÊTE
 DES VOISINS

La fête des voisins 2022

Vendredi 20 mai, la fête des voisins. Une occasion de partager le verre de l’amitié, 
la tolérance et la fraternité. Célébration du local et de la proximité. Jeunes millé-
niums et jeunes vintages réunis dans neuf quartiers. Les derniers lampions se 
sont éteints tard dans la nuit. Le chant étant un sport national en Suisse, nous 
pourrions partager pour la prochaine édition un air de Georges Brassens sur une 
adaptation d’un poème de Paul Fort: Si le Bon Dieu l'avait voulu, histoire de 
mettre la cohésion au milieu du village.

Chers voisins, 

Si le Bon Dieu l'avait voulu
Lanturlurette, lanturlu, 
Nous aurions connu  Cléopâtre,
Et nous vous aurions pas connus.
Nous aurions connu Cléopâtre,
Et nous vous aurions pas connus.
Mais chez celle qu’on idolâtre
Aurions-nous été bienvenus ?
Si le Bon Dieu l'avait voulu,
Nous aurions connu la Pompadour,
Le Louis XV et toute sa cour !
Mais nous vous aurions pas connus. 
Nous aurions connu la Tudor,
Le duc et la duchesse Windsor,
Napoléon et Joséphine,
Quelque oligarque et même Poutine.
Mais le Bon Dieu n'a pas voulu
Que l’on connaisse leurs embrouilles, 
En voisins nous nous sommes connus,
Gloire à Dieu au plus haut des nues, 
Las ! Que fussions-nous devenus 
Mêlés à toutes leurs magouilles ?
En voisins, nous nous sommes connus,
Gloire à Dieu au plus haut des nues.

La soirée s’est terminée sur un « à refaire ».

VIE VILLAGEOISE
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 JARDIN
 COMMUNAUTAIRE Vous voyez de l'autre côté, 

devant le treillis,  un hôtel à 
insectes! offert par 1001
 jardins, tout neuf en plus !

Dans le temps on les sprayait, 
ces insectes avant qu'ils nous 
piquent, et maintenant on 
leur offre des hôtels, ils 
payent un loyer au moins ?

Par contre le jardin 
est beau, faut le 
dire, il y a du monde 
qui s'en occupe, 
avec beaucoup 
d'entrain, bravo !

Vous avez vu, ils ont 
affiché leur logo sur 
la banderole!

Eh venez voir, un nouveau petit 
banc devant la porte, au cas où 
elles seraient fatiguées, ces 
dames, on creuse, on arrose, dur 
dur, ce jardin !

VIE VILLAGEOISE



ECHANDENS — Numéro 52 / Juin 2022  —  23  — 

 UN PEU
 D'HISTOIRE

Vos ancêtres ont mis une dédicace 
dans ce livre !

Nous devons cette trouvaille au Pas-
teur François Bonzon, de Lonay, qui a 
rédigé le texte ci-dessous pour le 
Lon'info, Journal de notre Commune 
voisine, dans son édition de fin mars 
2022 :

C'était en 1921. Mademoiselle Berthe 
Martin, née au Domaine des Abbesses à Echandens, allait partir 
en Inde pour cinq ans, au service de la "Mission de Bâle". Après 
ses années en Inde, Berthe Martin suivra l'école d'infirmières de 
la Source, puis travaillera comme sage-femme en Angleterre, 
avant de revenir à Echandens où elle épousera M. Ciana. Ma-
dame Chauvet, sa fille, vit toujours à Echandens.

En prévision de son départ en mission, ses amies et ses amis de 
Lonay, de Denges, d'Echandens et de Bremblens lui ont rédigé 
les vœux qu'ils formulaient à son égard, les certitudes qu'ils lui 
souhaitaient de garder, les paroles de paix et de confiance par 
lesquelles ils voulaient l'accompagner. Cela donne des propos 
qui ne manquent pas de grandeur, d'ouverture, de gravité et de 
sens. C'est tout autre chose que les "prends soin de toi" que l'on 
entend dans notre époque marquée par l'individualisme et l'at-
tention à soi.

Ces textes sont écrits à la main et signés. Ils sont rassemblés dans 
un recueil, une sorte de "livre d'or". Je tiens ces textes à disposi-
tion de ceux qui désireraient relire ces lignes écrites par leur an-
cêtre. Ils n'auront qu'à m'en faire la demande et, sous une forme 
ou une autre, je leur enverrai une reproduction de la page qui les 
intéresse. Les signataires de l'époque sont:
Suzanne Brocard, Yvonne Cevey, Laure Panchaud, Simone ? de 
Lonay, Berthe Gruffel, Madeleine Gruffel, E. (ou L.) Brocard, 
Odette Borboën, Félicie et Henri Guillemin, Edouard et Louise 
Brocard, Clémence Borboën, Juliette Brocard, Félicie Cruchon, 
Henri Goldenschue, Nadine Perret, L. ou S. (?) Millet, Jean Millet, 
Louis Clerc, Cécile Brocard, Marcelle Goldenschue, Alex et Ger-
maine Cruchon, Ida Cruchon, Alfred Cruchon, Fr. Pête, Louise 
Chambaz, Germaine Bertholet, Jeanne Cruchon, Ida Keuffer, 
Berthe Cordey, Marie Blanc, Marthe Mounoud, Madeleine Se-
crétan, Germaine Bollutz (??), Henriette Millet, Emile Morier, J. 
H. Bataillard, Auguste Rossier, pasteur Millet, H. Millet, Edmond 
Rossier, tante Bertha (tante de Berthe Martin).

Vous pouvez "passer commande" à
 F. Bonzon, Abbesses 12 à Lonay, 
021 802 66 00, fbonzon@bluewin.ch.

Suite à cette publication dans le Lon'Info, nous avons reçu de 
la part de M. Jean Martin les informations complémentaires 
suivantes concernant Berthe Ciana-Martin :

Cousine germaine du père de Jean, Philippe et Luc Martin, elle 
s'est occupée avec son mari d'une exploitation vitico-arboricole 
à l'endroit où se trouve maintenant le terrain multisports, près du 
Chemin de la Dent d'Oche. Dans tous les cas, Berthe Martin était 
très clairement des Abbesses (maison de Dominique Tavel ac-
tuellement), puis de "au pied du coteau". Elle avait de nom-
breuses relations dans les communes voisines par de multiples 
activités de la Paroisse.

Comme l'indique François Bonzon, Berthe Martin est la maman 
de Marguerite Chauvet-Ciana, de notre village - et de Jacques 
Ciana, un ingénieur qui vit sur la Riviera vaudoise. Elle est aussi la 
tante de Jean-Pierre Moeckli, notre concitoyen, et donc la 
grand-tante de Sophie, Joël et Bastien Moeckli. Ainsi que de 
Line Sordet-Martin.

On doit être reconnaissant au Pasteur François Bonzon de bien 
vouloir prendre soin de ces correspondances. 

Dr Jean Martin
La Ruelle 6
1026 Echandens

VIE VILLAGEOISE



 AGENDA
2022

IMPRESSUM

Echandens 
Bulletin d’information
Distribution gratuite à tous les ménages
de la Commune et sur demande
Tél. 021 701 15 25 
www.echandens.ch 
E-mail : commune@echandens.ch

Responsable d’édition
Irène Caron, Commune d’Echandens 

Photographie de couverture  
Irène Caron

Photographies et illustration 
DR, AdobeStock

Réalisation graphique 
Inédit Publications SA, Préverenges,
www.inedit.ch 

Impression 
ICM Imprimerie Carrara Sàrl, Morges 

Tirage 1400 ex.
Imprimé sur du papier 100% recyclé.

PROCHAINE PARUTION
(DATES INDICATIVES)
•  septembre 2022 
 (délai pour la réception des textes: 26 août 2022)
•  novembre 2022
 (délai pour la réception des textes: 14 octobre 2022)

Ramassages des déchets
et ouvertures de la déchèterie
PÉRIODE DU 1er JUIN 2022 AU 31 OCTOBRE 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: 1er août et 19 septembre

Ramassage des ordures ménagères 
Tous les mercredis dès 7 h

Ramassage des déchets compostables
Juin – le lundi 27, dès 7 h 
Juillet – les lundis 4, 11, 18 et 25, dès 7 h
Août - le mardi 2, les lundis 8, 15, 22 et 29, dès 7h
Septembre - les lundis 5, 12, le mardi 20, le lundi 26, dès 7h
Octobre - les lundis 3, 10, 17, 24 et 31, dès 7h

Ramassage du verre
les mardis 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, dès 7h

Ramassage du papier et carton
les mardis 12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre, dès 7h

JUIN 2022

Lundi 27
Conseil communal  
à la salle des Utins

JUILLET 2022

Dimanche 31 
Fête au village
à la salle des Utins

AOÛT 2022

Lundi 1er 
Fête nationale 
à la salle des Utins

Du samedi 13 au lundi 15 
Fête de l’Abbaye

SEPTEMBRE 2022

Dimanche 25
Votations fédérales

OCTOBRE 2022

Lundi 10
Conseil communal  
à la salle des Utins

NOVEMBRE 2022

Samedi 19
Repas de soutien du FC 
Echandens

Samedi 26
Marché de Noël
à la salle des Utins

Dimanche 27
Votations fédérales

DÉCEMBRE 2022

Lundi 12
Conseil communal  
à la salle des Utins


