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8

Divers
Inauguration du terrain Multisports
Plantations sur le terrain Multisports
Prestations médico-sociales
Routes / Mobility / Abribus
Refuge d’Echandens
Trier c’est valoriser
Transports publics

Table des matières
Couleur infos

24
24

Couleur mômes

26

Enclassement / Promotions
La vie des classes
Pédibus
Univers 1028
La Ludothèque Toujou
Unité d’Accueil pour Ecoliers
Jardin d’enfants
La Bibliothèque l’Orangerie

Couleur village

Les Fenêtres de l’Avent
Les Dames de coeur
La Jeunesse
Groupe des aînés
L’Orgue d’Echandens
Nouvelles de la Paroisse
L’Abbaye
GRAC

Couleur sport

Volley Wellness féminin
Société de Tir
DEL Basket
Société de gymnastique
FC Echandens
Tennis-club

Bulletin d’information annuel

34

Tél. 021 701 15 25
Fax 021 701 09 13
http://www.echandens.ch
greffe@echandens.ch
Impressum

44

52

Couleur d’ici

54

Le roi des Lions
Nos nonagénaires

Responsables d’édition:
Irène Caron,
Commune d’Echandens
Catherine Zalts-Dafflon
Photographies du village:
Kudos, Irène Caron,
Eric Maillefer

Couleur Marché
Entreprises
Marché de Noël

Distribution gratuite à tous les
ménages de la Commune
et sur demande

Réalisation graphique:
www.imag-in.ch
Impression:
Imprimerie Carrara, Morges
Tirage:
1’600 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé

Comme les 35 éditions précédentes, ce que vous tenez entre
les mains est le fruit d’une collaboration entre la Municipalité et
l’Administration communale, les
membres de nos nombreuses sociétés locales qui remplissent une
bonne partie des 56 pages de ce
journal, et la graphiste qui y apporte, en plus de la mise en page,
sa touche personnelle. Qu’ils
soient tous chaleureusement remerciés pour leur contribution,
sans laquelle ce bulletin n’existerait pas.
Si ce dernier a souvent de la peine
à être déposé dans vos boîtes aux
lettres avant mi-décembre, c’est
bien que sa préparation prend du
temps… Elle débute en effet dès la
rentrée scolaire, et avance au gré
des documents qui nous sont remis, à une période de l’année des
plus chargées pour votre humble
serviteur (comment dit-on cela au
féminin ?...), et certainement chargée pour tout le monde.
Afin d’assurer la pérennité de cette
publication, la Municipalité pense
qu’il est temps de former un «comité rédactionnel», comme cela
se pratique avec succès dans plusieurs communes qui nous entourent. L’autre avantage d’élargir le
cercle des intervenants serait de
pouvoir offrir plus de diversité et
de renouveau dans le contenu des
publications. Alors, si vous avez
un peu de temps à consacrer à ce
journal, que vous fassiez partie ou
que vous ayez fait partie de notre
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Couleur Muni
Conseil communal, membre de
l’une ou l’autre de nos sociétés, ou
habitant(e) de notre village, n’hésitez pas à contacter la soussignée,
qui se fera un plaisir de vous renseigner !
Ceci étant posé, revenons au
billet de la Syndique, et parlons
un peu de l’année écoulée. Suite
aux élections du 28 février 2016,
les autorités communales pour la
législature débutant le 1er juillet
ont été renouvelées. Si le Législatif a vu arriver une proportion importante de nouveaux Conseillers
en son sein, votre Exécutif a peu
changé, puisqu’une seule nouvelle
élue l’a rejoint, Madame Katharina
Zurn. Très motivée, notre nouvelle
Conseillère municipale a immédiatement eu l’occasion de se mettre
dans le bain, vu les nombreux projets à suivre. La nouvelle équipe
fonctionne à plein régime, que ce
soit pour gérer les chantiers en
cours, ou préparer ceux à venir.

ment pu se rendre compte des effets positifs qu’il induit sur le trafic
du bas du village, surtout depuis
la mise en place provisoire d’un
second giratoire sur la Commune
d’Ecublens. La création de nouveaux abribus est aussi pratiquement terminée, et les aménagements de la zone 30km/h au centre
du village ont débuté.
Vous aurez peut-être également
constaté que le bâtiment du Saugey subit des transformations depuis quelques semaines. Il s’agit
d’une extension de notre cabinet
médical sur la face est du bâtiment, qui permettra au Dr. Dunand
et à la Dresse Delessert d’accueillir
la Dresse Blanc, de Denges, au

sein du cabinet. Cette construction
ainsi que des travaux de rénovation chez nos locataires du dernier
étage amélioreront le confort de
ces appartements.
D’autres
chantiers
suivront,
comme un giratoire au carrefour
Route d’Ecublens - Ch. des Jordils - Route de la Chocolatière. Les
aménagements au niveau de la circulation qui accompagneront cet
ouvrage permettront de résoudre
les problèmes liés à la densification de ce secteur, qui verra également s’implanter une nouvelle
entreprise sur la dernière parcelle
propriété en droit de superficie de
la Commune. A l’opposé, sur les
haut du village, la procédure d’affectation du plan de quartier du
Chemin du Stand arrivera prochainement à son terme, ouvrant ainsi
la possibilité aux propriétaires de
développer par étapes un nouveau
quartier d’habitation.
Et, vous en aurez certainement
entendu parler, un nouveau projet
de salle villageoise a été présenté
à nos Conseillers communaux et
à la population entre le 12 et le
15 septembre passé. Située aux
Utins, la nouvelle construction doit
permettre de disposer d’une salle
et d’un foyer donnant sur une belle
terrasse, en étant juxtaposée aux
actuels locaux de la Voirie. Ces derniers ont été repensés de manière
à bénéficier d’améliorations tant en
termes structurels que d’utilisation.
Il va sans dire que la Municipalité
est très impliquée dans ce projet
qu’elle espère voir aboutir dans un
avenir proche !

Parmi ceux-ci, 2016 a vu se réaliser un terrain multisports sur la
parcelle où se situait la propriété
Ciana, dont nous parlerons plus en
détail dans les pages suivantes.
La construction des bâtiments des
Portes d’Echandens s’est achevée cet été, permettant à de nombreuses entreprises d’y installer
leurs ateliers et/ou leurs bureaux.
Nous sommes heureux de voir
que pour certaines d’entre elles il
s’agit d’habitants d’Echandens.
De même, les appartements mis
en location soit par des propriétaires privés soit par la Commune
ont pratiquement tous trouvé preneurs. Ajoutons que l’administrateur de la PPE nouvellement créée
est également gérant depuis le 1er
juillet des immeubles appartenant
à la Commune, et qu’il a installé
ses bureaux dans l’un des deux
bâtiments, offrant ainsi une proximité très appréciée tant par la Municipalité que par les locataires.

Ces quelques exemples pour démontrer, si cela s’avérait encore
nécessaire, le dynamisme dont fait
preuve notre village. Sa population continue de croître, mais à un
rythme plus mesuré que certaines
communes de la région, et la Municipalité veille à accompagner cette
croissance des infrastructures garantes du bien-être des habitants
d’Echandens.

Le chantier du giratoire du Brizet,
après plus d’un an de travaux, arrive à son terme, et on a rapide-

Mais les seules actions des autorités
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Couleur Muni

Municipalité
moments conviviaux et festifs.
La plus belle salle
villageoise ne servirait à rien sans
que les sociétés
locales, les bénévoles et la population elle-même
ne s’y rassemblent pour y faire
la fête, ou parfois
dans d’autres circonstances moins
festives mais tout
aussi chaleureuses.

communales ne sauraient assurer
la qualité de vie des «Tire-Tacons».
Rien ne pourra remplacer cet esprit
villageois soigneusement entretenu par les nombreuses personnes
qui s’investissent régulièrement
pour animer le village, permettre
aux gens de se rencontrer lors de

Pour ces nombreux
engagements et ce que
vous apportez à
la collectivité, permettez-moi
encore une fois de
vous dire à tous
un grand merci!
Merci également
à mes collègues
de la Municipalité
et à tout le personnel communal
pour leur engagement et leur travail. Il me reste à vous souhaiter un
Joyeux Noël et de très belles Fêtes
de fin d’année.
Irène Caron

Mme Irène Caron
Syndique
(remplaçant: Vice-syndic)
Administration générale
Finances
Affaires culturelles
Affaires religieuses

M. Jean-Marc Landolt
Vice-syndic
(remplaçante: Katharina Zurn)
Urbanisme
Police des constructions
Salubrité
Service du feu (SDIS)
Transports publics

M. Eric Maillefer
Municipal
(remplaçant: Jerome de Benedictis)
Domaines (parcs et cimetière)
Vignes - Forêts
Refuge
Voirie
Déchets
Sports (sociétés locales)

M. Jerome de Benedictis
Municipal
(remplaçant: Eric Maillefer)
Routes
Signalisation
Eclairage public
Police
Services industriels
Evacuation et épuration des eaux

Mme Katharina Zurn
Municipale
(remplaçant: Jean-Marc Landolt)
Bâtiments
Ecoles
Affaires sociales et humanitaires
Protection civile
Affaires militaires

De gauche à droite : M. Jerome de Benedictis, Mme Irène Caron,
M. Jean-Marc Landolt, Mme Katharina Zurn, M. Eric Maillefer

La séance hebdomadaire de la
Municipalité a lieu tous les lundis à 17h30
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Couleur Muni
Andrey Muriel
Bachmann Hans
Baconnier Sébastien
Bohner Etienne
Bolomey Dominique
Borboën Youri
Bridy Edy
Bridy Jean-Marc
Brkic Tomislav
Bucher Claude
Christen Markus
Comtesse Rieben Claire-Lise
Descoeudres Fabien
Dietler Giovanni
Dietrich Daniel
Diserens Paul
Diserens Philippe

Dutruit Xavier
Etter Pierre
Fiol Francisco
Gandillon Jonathan
Gandillon Philippe
Garcia Antonio
Gerber Antoine
Gilliéron Amélie
Gisling Natalie
Gyger Yann
Horisberger Céline
Katz Isabelle
Lambelet Thierry
Maillefer Fabien
Maillefer Loïc
Maillefer Thérèse
Martin Alex
Martin Jean-François
Martin Luc
Monod Daniel
Morel Philip
Muff Jean-Nicolas
Muller Christian
Nicolet Doris
Pache Céline
Pache Samy
Pache Thierry
Paganuzzi Catherine
Pellegrinelli Michel
Perrinjaquet Jacques
Piras Davide
Ponsar Valéry
Richard Denis
Rodriguez Ramiro
Ruiz Francisco
Spengler Jacques
Steiner Stéphane
Tavel Dominique
Vittoz Luc
Vogel François
Zünd Christian
Zurn Delphine
Zurn Patrick
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Le billet du Président du Conseil
communal
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers Tire-tacons
En ce début de législature, c’est
avec plaisir et honneur que je
m’adresse à vous pour la première
fois au nom du Conseil communal.
En effet cette année, comme tous
les cinq ans, vous avez eu la tâche
citoyenne de renouveler votre exécutif et votre législatif. Vous avez
été nombreux à y participer et je
vous en félicite.
Nous avons pu observer un fort
renouvellement des membres du
Conseil communal, puisque nous
comptons désormais plus d’un
tiers de sang neuf, proportion assez inhabituelle. Je souhaite la
plus cordiale bienvenue à ces nouveaux conseillers qui entament leur
fonction avec enthousiasme et volonté.
Quant aux membres sortants, je
les remercie chaleureusement
d’avoir mis leurs compétences
et leur temps au service de notre
commune pendant toutes ces années. Bon vent à vous tous. Je
tiens tout particulièrement à féliciter Monsieur Youri Borböen, qui
m’a transmis la clochette au mois
de juillet, pour l’excellente direction
des débats durant ces deux dernières années.
Contrairement à notre législatif,
la composition de la Municipalité est restée relativement stable
puisqu’elle accueille une seule
nouvelle élue en la personne de
Madame Katharina Zurn, qui remplace Monsieur Michel Perreaud;
je lui adresse mes voeux de plein
succès dans l’exercice de son
mandat.
Le nouveau bureau du Conseil
communal issu de cette assemblée se compose désormais

comme suit:
Président: Dominique Tavel
1er Vice-Président: Daniel Dietrich
2ème Vice-Président: JeanNicolas Muff
Scrutateurs
Muriel Andrey
Jean-François Martin
Scrutateurs-suppléants
Fabien Descoeudres
Claude Bucher
Secrétaire:Thérèse Maillefer
Votre nouveau Conseil a été installé le 26 mai dernier sous l’alerte
présidence de Madame la Préfète
Andrea Arn. Le voici donc fin prêt
à représenter l’ensemble des habitants de notre village pour toutes
les décisions qu’il est amené à
prendre influençant notre avenir à
plus ou moins long terme.
La région dont notre commune fait
partie est soumise à de fortes et
rapides mutations. Les défis qui
nous attendent sont nombreux et
ce dans de multiples domaines.
Nous devrons être à même de
suivre le mouvement et de nous
y adapter en développant notamment nos infrastructures locales.
En tant que premiers intéressés,
n’hésitez pas à interpeller vos représentants pour leur faire part de
vos remarques et suggestions.
Je profite de ces quelques lignes
pour vous rappeler que toutes les
dates des séances du Conseil
communal sont annoncées au pilier public avec l’ordre du jour et
que vous êtes cordialement invités
à y assister. Je me réjouis d’ ores et
déjà de vous rencontrer prochainement lors d’une dite séances ou à
toute autre occasion.
Chères
concitoyennes,
chers
concitoyens, chers Tire-tacons,
puisque l’année touche à sa fin, il
ne me reste plus qu’à adresser, à
chacune et chacun d’entre vous,
tous mes meilleurs vœux et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Dominique Tavel
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Couleur Muni
La traditionnelle sortie du Conseil
communal, de la Municipalité et
des invités habituels (anciens municipaux, présidents et secrétaires,
ainsi que le personnel communal) s’est déroulée le 11 juin. En
choisissant cette date le Bureau
du Conseil, organisateur du jour,
espérait certainement nous faire
découvrir la Vallée de Joux sous
ses plus beaux atours, avec un
magnifique soleil printanier. Raté…
Juin 2016 restera inscrit dans les
mémoires comme un mois maussade, même ce jour-là… Au débouché du col du Mollendruz c’est
donc un lac de Joux ressemblant
plutôt à un lac du Connemara qui
s’est offert à nous. Pas grave, les
visages de la cinquantaine de
participants étaient déjà radieux à
l’idée de découvrir les nombreuses
surprises promises et de passer
ensemble des moments toujours
conviviaux !
Après le trajet en car, un arrêt
«café-croissant» s’imposait. C’est
au Sentier, plus précisément au
Centre Sportif de la Vallée de Joux,
que l’on s’est attablés, occasion
de rappeler que cette région est
une étape incontournable pour
qui aime le sport dans la nature.
Et pour compléter cette offre, ce
centre accueille aussi bien les
sportifs d’élite que les sportifs du
dimanche dans ses divers locaux
(piscine, salles de sport, patinoire,
mur d’escalade, terrains de tennis,
etc.).

Sortie du Conseil communal
tive à vapeur nous attendait avec
ses vieux wagons. Le plus apprécié fut sans conteste celui dévolu à
l’époque aux marchandises et qui,
depuis, a été transformé en bar.
Ce convoi nous amena cahin-caha
aux Charbonnières, nous permettant ainsi d’admirer la Vallée sous
des angles peu connus.

cher à l’extérieur une connexion au
réseau afin de connaître le résultat
du match de foot Suisse – Albanie
disputé dans le cadre de l’Euro. La
victoire suisse et le retour du soleil
ont permis de conclure en beauté
cette magnifique excursion organisée de main de maître. Un tout
grand merci aux GO !

Après le sport, l’horlogerie et la nature, il manquait encore un dernier
élément pour achever le portrait de
cette région : découvrir l’histoire
du Vacherin du Mont d’Or ! Ce fut
fait et bien fait dans une ferme qui
lui est dédiée au centre du village.
Son créateur et conservateur, l’affineur Jean-Michel Rochat, nous a
présenté ce fromage et son musée
avec verve et spontanéité, puis
nous a servi un apéritif accompagné de délicieux produits locaux.

Luc Vittoz

L’heure du repas approchant,
nous avons repris le car qui nous a
amenés à la buvette d’alpage des
Croisettes, au-dessus de l’Abbaye.
Leur spécialité ? Pas besoin de demander, car de nombreux bœufs
highland paissaient tranquillement autour du chalet, bœufs que
nous avons ensuite retrouvés sous
forme de tranches sur des grills au
charbon de bois. Succulent ! Après
de délicieux desserts faits maison
certains avaient encore juste la
force de se lever pour aller cher-

De là nous nous sommes dirigés à
pied vers un bâtiment aux allures
austères. En effet c’est dans une
ancienne usine à l’architecture typique de la région que se cache
un musée au nom évocateur d’Espace Horloger. Par petits groupes,
sous la conduite de guides jamais
avares d’anecdotes, nous avons
découvert ce lieu qui regorge de
trésors, écrans et textes explicatifs.
Entourés de toutes ces montres
nous ne pouvions décemment pas
arriver en retard au rendez-vous
suivant, fixé sur les quais de la gare
voisine. Là, surprise, une locomo-
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Couleur public
Personnel communal
Secrétariat
M. Laurent Ceppi, secrétaire
Mme Martine Comte, boursière
Mme Caroline Paratore, préposée
aux impôts
M. David Hafner
Contrôle des habitants
Mlle Anne-Marie Ionescu, préposée au contrôle des habitants
Police municipale
M. Yvan Steinmann
Voirie
M. Manuel De Freitas, chef
M. Luis Nunes Da Silva, sous-chef
M. Ahmet Hoxha
M. Aurélien Cicognani
Mlle Elodie Ferreira Vieira, apprentie

En haut de g. à d.: M. Laurent Ceppi, Mme Martine Comte, Mme Caroline Paratore
En bas, de g. à d.: M. David Hafner, Mlle Anne-Marie Ionescu, M. Yvan Steinman

Conciergerie
M. Michel Genin (responsable)
Mme Jacinta Teixeira Ribeiro (partiel)
Mme Ginette Spadaccini (partiel
Temple)

Mme Margrit Widmer (Refuge et partiel
Saugey)

Administration
Le bureau communal et le contrôle
des habitants sont ouverts du lundi
au vendredi de 08h00 à 11h00 et
de 14h00 à 16h30.
Sur rendez-vous uniquement, il
est possible d’être reçu en dehors
des heures ci-dessus:
de 07h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30.

De gauche à droite: Mme Jacinta Teixeira Ribeiro, M. Michel Genin
Mme Margrit Widmer, Mme Ginette Spadaccini

Bureau communal
Tél. 021 701 15 25
Contrôle des habitants
Tél. 021 701 06 38
Fax 021 701 09 13
Http://www.echandens.ch

De gauche à droite: M. Luis Nunes da Silva, M. Aurélien Cicognani,
M. Ahmet Hoxha, Mlle Elodie Ferreira Vieira et M. Manuel de Freitas
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Couleur public
Annonce incombant
Prise d’activité à Echandens

La population d’Echandens a augmenté du 31.12.2014 au 31.12 2015
de 2’405 à 2’631 habitants, soit:

aux logeurs

Lorsque vous arrivez dans notre
Selon l’article 14 de la loi sur le
Commune dans le but de
Contrôle des habitants, cetravailler tout en habitant à
Hommes
Femmes
Total
lui qui loge des tiers contre
l’étranger, vous êtes prié de
rémunération est tenu d’anvous présenter à nos gui31.12.2014
1’177
1’228
2’405
noncer immédiatement leurs
chets pour votre inscription
31.12.2015
1’314
1’317
2’631
arrivées et leurs départs.
et ce même si vous détenez
Les hôtes hébergés gratuitedéjà un permis frontalier.
Différence
+137
+89
+226
ment ne doivent faire l’objet
L’adresse de l’employeur
d’une annonce que si leur
mentionnée sur votre permis
séjour est supérieur à trois mois.
Composition de la population:
doit être modifiée.
Notre commune compte 1’867 Beaucoup de personnes quittent
Souvent, les démarches pour l’obSuisses établis et 764 étrangers. Echandens sans nous l’annoncer
tention du permis se font directeOn y rencontre 377 enfants de et nous en sommes avertis qu’au
ment entre l’employeur et le Sermoins de 16 ans. La moyenne moment où un nouveau locataire
vice de la population de Lausanne,
vient annoncer son arrivée. Sans
d’âge est de 40.03 ans.
mais le permis frontalier (G) est enl’aide des logeurs, il est parfois difEvolution de la population:
voyé à notre Office à Echandens.
ficile de retrouver ces personnes.
411 habitants
Dès réception de la demande de 1900 •
L’annonce peut être faite par cour477 habitants
titre de séjour ou à la réception de 1950 •
rier, téléphone, e-mail ou en nous
593 habitants
votre permis, nous vous contacte- 1960 •
rendant une visite au bureau comrons via votre employeur pour que 1970 • 1080 habitants
munal.
vous vous présentiez personnelle- 1980 • 1982 habitants
Avant de louer une pièce, assurezment pour vous inscrire, finaliser la 1990 • 1963 habitants
vous auprès de l’administration
demande de permis ou pour retirer 2000 • 2062 habitants
communale que celle-ci est bien
2009 • 2137 habitants
votre permis à notre guichet.
habitable.
2010 • 2191 habitants
Fin de mission à Echandens : 2011 • 2224 habitants
Merci de votre collaboration
Annonce de départ
2012 • 2214 habitants
2013 • 2235 habitants
Lorsque vous terminez votre mis2014 • 2405 habitants
sion à Echandens, vous êtes prié
2015 • 2631 habitants
de vous présenter personnellement à nos guichets pour annoncer votre fin de mission.

Contrôle des habitants

Annonce de l’employeur
Nous vous prions de nous annoncer les arrivées et départs de vos
employés frontaliers, soit par écrit
soit en passant à l’administration
avec votre employé.

Outre la tenue des registres, des
annonces d’arrivées, de départs,
des mutations et des statistiques
ont été établis en 2015, à savoir :
•

105 cartes d’identité

Bien trop souvent nous sommes
avertis des départs, lors du renouvellement du permis frontalier, plusieurs mois, voire plusieurs années
après le départ de la personne.

•

454 attestations d’établissement ou de séjour

•

636 permis pour étrangers

•

646 arrivées (22 naissances)*

•

399 départs (17 décès)*

•

29 annonces de chiens

•

995 dossiers ont été transmis

au SPOP (Service de la Population, Division Etrangers et Division Asile). Il y a 526 dossiers
envoyés qui concernaient uniquement les étudiants FMEL.
* Sont compris dans ces
chiffres des évènements (arrivées
et départs de Suisses en séjour,
prises d’activité et arrêts d’activité frontalière, arrivées et départs
d’Etrangers avec permis de courte
durée) qui ne sont pas comptés
dans le nombre d’habitants au
31.12.2015,soit 2’631.
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Couleur public
Pour vous aider, le Centre Social
Régional Morges-Aubonne, qui
se trouve à la rue de Couvaloup 10
à Morges vous offre les prestations
suivantes:
• Service social communal et
intercommunal
• Service de la protection de la
jeunesse
• Pro Infirmis
• Pro Senectute
• Gestion de l’accueil préscolaire et parascolaire des enfants, y compris chez les AMF
(accueillantes en milieu familial)
• Ligue vaudoise contre le
cancer
• Consultation juridique gratuite
• Aide financière
Tél. 021 804 98 98

Affaires sociales
Le Centre médico-social de la
région morgienne, rue Louis-deSavoie 40 à Morges, vous offre lui
les prestations suivantes:
• Information sur les ressources
médico-sociales
• Soins d’hygiène et de confort
• Prévention, conseils, encadrement
• Aide au ménage - repas à domicile
• Sécutel - téléalarme
• Consultation conjugale
Tél. 021 811 11 11
Agence d’assurances sociales
(AVS/AI)
Nous vous rappelons l’adresse de
l’agence d’assurances sociales
rattachée à notre commune:
Agence d’assurances sociales,
route d’Yverdon 8, CP 9, 1028
Préverenges.

Tél. 021 801 73 74
Fax 021 801 76 42
agence.avs@preverenges.ch
Cette agence vous fournira tous les
renseignements et prestations pour
les questions sur l’AVS et l’AI, les
prestations complémentaires et les
subsides pour l’assurance maladie.
Elle se situe en face de la boulangerie Deriaz, entrée sur la place du
village.
Horaires:
lundi à vendredi, de 08h00 à
11h30 et de 14h00 à 16h30
Pour garantir une parfaite discrétion et vous indiquer tous les documents requis à prendre avec vous,
nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prendre rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir un rendez-vous en
dehors des heures d’ouverture.

Réception des nouveaux habitants et des jeunes citoyens

Traditionnellement tous les 3 ans,
la Municipalité invite les nouveaux
habitants d’Echandens à participer
à une réception pendant les Fêtes
au Château. En 2017, celle-ci aura
lieu le samedi 19 août.

Les jeunes citoyennes et citoyens
sont également reçus par la Municipalité tous les 3 ans. La dernière
réception a eu lieu le 13 octobre
2016 à la Salle des Utins.

envoyés
2017.

Diverses informations
Acomptes communaux 2017:
•

•

Correspondront aux chiffres
facturés en 2016 ou aux demandes d’acomptes ou de
modifications
d’acomptes
transmises par les contribuables.
Seront payables au maximum
en 9 fois et uniquement au
moyen des bulletins de versement réservés à cet effet,

courant

mars-avril

De plus, nous rappelons que les
contribuables
souhaitant
une
adresse d’envoi différente de leur
domicile, par exemple, une fiduciaire, doivent en faire la demande
écrite.
Attention! Une seule adresse
de facturation est possible, ainsi
toutes les factures (rappels, taxes,
etc.) parviendront à l’adresse indiquée.
Pour plus d’informations, le bureau
communal reste à votre disposition: Tél. 021 701 15 25

Chômage
En cas de licenciement, nous vous
rappelons que le premier bureau à
contacter est l’Office régional de
placement (ORP).
Avenue de la Gottaz 30
1110 Morges.
C’est là-bas que votre dossier sera
établi et que l’on vous renseignera.
Tél. 021 803 92 00
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Aux propriétaires
Transformer,
Aménager
Rénover
La Municipalité d’Echandens rappelle aux propriétaires fonciers
qu’aucun travail de construction,
de transformation ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
ne peut être exécuté avant d’avoir
été approuvé par l’autorité compétente. Le règlement communal sur
la police des constructions est disponible sur le site de la commune
d’Echandens, à l’adresse suivante:
www.echandens.ch –
Onglet Règlement communal.
Pour les propriétaires qui désirent
utiliser des pièces, en sous-sol ou
dans les combles, pour de l’habitation, il y a lieu de veiller, entre
autre, aux éléments suivants :
• Les coefficients d’occupation
du sol et d’utilisation du sol sontils respectés, en application du
Règlement communal sur la police
des constructions ?
• Le volume de la pièce est-il
suffisant ? (art. 25 du Règlement
d’application de la loi cantonale
sur l’aménagement du territoire et
des constructions RLATC).
• La hauteur des locaux est-elle
suffisante ? (art. 27 du RLATC).
• L’éclairage et la ventilation des
locaux sont-ils suffisants ? (art. 28
du RLATC)
De plus, depuis le 1er mars 2011,
en cas de travaux de démolition
ou de transformations portant sur
des immeubles construits avant
1991, le requérant doit joindre à sa
demande un diagnostic amiante,
conformément à l’art. 103a de la
Loi cantonale sur l’aménagement
du territoire et des constructions
(LATC).
En cas de doute, merci de contacter le Greffe communal qui vous
renseignera sur les démarches à
entreprendre.

Info neige
Les interventions du service de
la voirie durant l’hiver 2015-2016
n’ont pas été très importantes en
raison d’un hiver doux et peu de
chutes de neige. Depuis le mois de
décembre 2015, il a été procédé à
3 déneigements représentant 47
heures de travail, et 5 salages pour
un total de 33 heures de travail.
A cela il faut ajouter les déneigements effectués par les services
du Canton pour les routes cantonales en traversée de localité.
Les déneigements nécessitent
l’intervention de 3 véhicules, les
salages 2 véhicules en action. Il
appartient au chef de la voirie de
suivre l’évolution de la situation
météorologique et de l’état des
chaussées et des trottoirs, afin
d’intervenir judicieusement pour
déneiger ou effectuer un salage.
L’état de la chaussée peut être
différent selon l’endroit où elle se
situe sur le territoire communal.

Naturalisations
Depuis le début de l’année 2016,
on compte 7 naturalisations ordinaires et 4 naturalisations facilitées.
Les autorités communales félicitent ici chaleureusement ces personnes.

Zones 30 km/h
Les vitesses mesurées lors de
contrôles effectués sur nos artères
limitées à 30 km/h ne sont pas,
pour la plupart, excessives.

Attention !
Erreurs les plus fréquemment
constatées
•
•
•
•
•

Date de naissance manque ou
date du jour au lieu de la date
de naissance
Signature manque
Pas d’enveloppe de transmission
Les bulletins de vote ne se
trouvent pas dans l’enveloppe
jaune
Carte de vote dans enveloppe
jaune

Votations
Où voter
Heures d’ouverture du bureau de
vote : le dimanche, de 10 h 00
à 11 h 00 aux Utins (bâtiment de
la voirie).
La levée de la boîte aux lettres des
votations, située au bas des escaliers de l’administration communale, s’effectue en même temps
que la fermeture du bureau de
vote, soit à 11h00.
La Municipalité et
le Bureau électoral

Authentification
de signature
Qui est compétent ?
Pour la légalisation d’une signature, vous devez vous adresser à
un notaire.
Ni la police, ni le contrôle des habitants, ni les juges de paix ne sont
compétents pour légaliser une signature.

Néanmoins la Municipalité vous
recommande la modération. Des
contrôles continuent à être effectués de manière régulière.
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22 juin 2016

C’est avec satisfaction et plaisir
que la Municipalité a eu l’honneur
d’inaugurer avec les conseillers
communaux, les sociétés locales
et la presse, le nouveau terrain
Multisports et les aménagements
du parc alentour, situés le long de
la route cantonale (RC80), direction Lonay. Il n’y a pas d’inauguration sans coupure de ruban. Pour
ce moment solennel nous avons
fait appel à un jeune habitant tout
proche de ce terrain : Théo Pache.
Un bref rappel historique : La parcelle N° 63 d’une surface de plus
de 11’000m2 a été acquise par la
commune en 1981 à la famille Ciana pour le prix de Frs 60.-/m2. La
parcelle voisine, N° 62 d’une surface de 3’900 m2 a été acquise la
même année pour un prix à peine
plus élevé. Cet ensemble représente donc près de 15’000m2 colloqués en zone d’utilité publique.
Sur ce terrain se trouvait encore, il
n’y a pas si longtemps, une maison et un hangar attenant. Durant
de très nombreuses années, ce
terrain et les bâtiments sont restés dans l’attente d’une éventuelle
construction scolaire. Le temps
passant, la maison a été occupée
par différents locataires au bénéfice de baux commerciaux, les
dépendances faisant office d’entrepôt pour des artisans et maîtres
d’état. Le terrain, quant à lui, était
exploité par des agriculteurs et des
éleveurs de bétail ; beaucoup de

Inauguration du terrain Multisports
nous se souvenant des moutons le
long de la « route des patates »…
Au début de
la
législature
2011-2016, vu
la vétusté des
bâtiments, la
Municipalité a
décidé de détruire la maison
et les dépendances
attenantes, et c’est
justement à ce
moment-là que
des habitants
indésirables
ont occupé les locaux illégalement.
Finalement, non sans difficultés,
les squatters ont quitté les lieux,
permettant de raser les bâtiments.
Toutefois, petite anecdote, avant
la démolition, un pressoir se trouvant dans les dépendances a été
récupéré, remis en état par notre
service de voirie et celui-ci décore
maintenant notre giratoire à l’intersection de la route de Bremblens
et du chemin des Abbesses.
Le terrain ainsi libre offrait alors une
opportunité d’y installer des infrastructures sportives pour nos jeunes
et moins jeunes de la Commune.
Après discussion avec l’agriculteur exploitant, il a été possible de
réaménager cette grande surface
rectangulaire entre le chemin de
la Dent d’Oche et le chemin des
Mémises. Les terrains plats (ou
presque plats) n’étant pas légion à
Echandens, la Municipalité a lancé
le projet pour la réalisation d’un terrain synthétique, au bas de la parcelle, gardant ainsi la place sur le
haut de celle-ci pour une toujours
hypothétique réalisation scolaire.
Ainsi au début 2015, la Municipalité avait l’avantage de présenter
un préavis au Conseil Communal
pour la construction d’un terrain
Multisports de 450 m2 à l’usage
des habitants de notre commune.
Le préavis accepté, l’appel d’offres
a pu être lancé en suivant la procédure sur les marchés publics, ce
qui a pris un certain temps et c’est

finalement au début de l’été 2015
que l’adjudication a pu être faite.
Le projet étant affiné, les travaux
ont pu commencer à l’automne.
Après la pause hivernale, les travaux ont pu reprendre, malheureusement dans des conditions météo exécrables au printemps 2016.
Finalement, les efforts des uns et
des autres ont été récompensés,
le terrain étant prêt pour l’inauguration officielle, le 22 juin 2016 ,
la météo ayant permis le déroulement de cette manifestation sous
un soleil radieux !
Quelques données techniques à
propos de ce terrain : il fait 30m
de long sur 15 mètres de large, soit
450 m2 de surface. Le revêtement
synthétique, bien que solide, n’autorise pas le port de chaussures à
crampons, avis aux footballeurs.
Les marquages et infrastructures
permettent la pratique des sports
tels que : Basketball, Handball,
Football et Volleyball. Notons que
pour ce dernier sport, le filet devant être accroché aux supports
prévus à cet effet, se trouve à disposition chez notre service de voirie sur simple appel téléphonique.
La Municipalité a également rédigé une charte d’utilisation qui est
maintenant affichée aux entrées
du parc et sur le treillis d’enceinte.
Moins contraignante qu’un règlement strict, cette charte fait appel
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au bon sens, au respect mutuel et
au fair-play, qualités propres à tous
les sportifs. Par contre, les horaires d’utilisation sont également
affichés et strictement contrôlés. Ceux-ci s’étendent de 8h00
à 21h00 la semaine et de 10h00
à 18h00 le week-end et les jours
fériés. Vu les abus d’une poignée
d’utilisateurs irrespectueux du voisinage, ces horaires ont été mis à
ban.
Concernant les aménagements
alentour, le crédit accordé par le
conseil communal a permis de
compléter le terrain par l’installation d’une table de ping-pong, de
bancs, d’une table et d’une petite
fontaine, alimentée par de l’eau
potable. Celle-ci permettra aux
sportifs et aux spectateurs de se
désaltérer lors des chaudes journées d’été. Enfin, ce sont plus de
deux-cent arbustes qui ont été
plantés par notre service de voirie,
ces buissons étant principalement
d’essence indigène. En ce qui
concerne le gazon, dans la partie
haute de la parcelle, c’est du gazon traditionnel et dans la partie
basse, il a été semé du gazon fleuri. Celui-ci a eu de la peine à prospérer, mais avec de la patience
nous aurons prochainement une
magnifique prairie. Il reste encore
à planter une allée d’arbres le long
de la route cantonale, où ce n’est
pas moins de 10 érables qui ont
été prévus. Toutefois, nous attendons le projet final de réaménagement de cette route par le canton,
afin d’avoir l’emplacement définitif
de cette allée. A l’intérieur du parc,
deux arbres majeurs ont été plantés, à savoir un tilleul et un cèdre
bleu.

souvent dans
des conditions
météo
défavorables, ainsi
que pour ses
conseils avisés
et
pertinents
pour
l’aménagement de
l’entier du parc.
• Le
service de voirie,
pour l’aménagement de la
place de parc,
le réaménagement des jardins familiaux,
et surtout pour
le choix et la
plantation des
deux cents arbustes délimitant le parc et
la
plantation
des arbres majeurs (tilleul et
cèdre bleu).
Eric Maillefer

La Municipalité remercie particulièrement :
• Les conseillères et conseillers
communaux qui ont soutenu ce
projet, et la commission d’objet
pour son esprit constructif et ses
propositions.
• L’entreprise qui a réalisé les travaux, pour son magnifique travail,
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Encore une inauguration ...

Le personnel communal a procédé
à l’inauguration du terrain multisports en organisant un match
Jeunes contre Vieux.
La partie, qui s’est déroulée sous
un soleil de plomb, a vu les Jeunes
«laisser gagner» les Vieux.
La revanche aura lieu, soit au pingpong, soit à la pétanque, afin de
préserver la santé des Vieux.
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Le 31 octobre dernier, par une
fraîche
matinée
d’automne,
l’équipe de la Voirie a procédé à
la plantation d’arbres majeurs sur
le nouveau terrain multisports, en
présence de Mmes Katharina Zurn
et Irène Caron.
Il a fallu recourir à une grue élévatrice sur camion de l’entreprise
Carlos Transports SA pour livrer,
déposer et redresser le plus grand
parmi ceux-ci. Il s’agit d’un tilleul
pesant 1,5 tonne, qui a été précautionneusement amené au fond du
trou creusé au préalable par notre
équipe de Voirie. Une fois libéré de
ses sangles et des chaînes servant
à le soulever, l’arbre a été maintenu
droit pendant que l’on recouvrait
de terre la motte contenant les racines.
Afin de laisser à la postérité une
trace de l’événement, un cylindre
contenant un récipient en PET
a été enterré au pied du tilleul. A
l’intérieur étaient renfermés un
texte relatant la création de ce terrain de sport, accompagné de la
liste des Conseillers communaux
ainsi que des noms et dicastères
des membres de la Municipalité.
Nous nous réjouissons de voir ces
arbres prospérer et décorer pendant de longues années ce terrain,
pour le plaisir de ses utilisateurs et
des riverains.

15

Echandens_journal_2016.indd 15

28.11.16 17:54

Couleur public

Prestations médico-sociales
lieux où passer la
journée?

Bureau régional d’information
et d’orientation (BRIO)

Je quitte l’hôpital,
comment préparer
ma sortie?

Rue de Fribourg 40, 1800 Vevey
Tél. 021 973 16 21
Fax 021 973 16 25
brio@rshl.ch
www.reseau-sante-haut-leman.ch

L’équipe du BRIO:
• Vous informe
sur les prestations
offertes par les institutions sanitaires
et médico-sociales
de la région.
• Conseille
et
soutient la population et les professionnels dans les
décisions d’orientation.
• Oriente les personnes en perte
d’autonomie vers
les services adaptés à leurs besoins.
Le Bureau régional d’information
et d’orientation (BRIO) vous accompagne afin que vous puissiez
bénéficier des prestations médicosociales les plus adaptées à vos
besoins.
L’équipe du BRIO, composée d’infirmières et d’infirmiers de liaison et
de coordination, ainsi que d’assistantes sociales et d’assistants sociaux, est à votre service:
•

• Centralise les
disponibilités d’hébergement et
traite les demandes.
• Accompagne les personnes
dans les démarches socio-administratives en lien avec un hébergement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes à votre disposition.

Les BRIO répondent à vos appels
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00.
BRIO du réseau santé la Côte
Chemin du Glapin 4
1162 Saint-Prex
Tél. 021 822 43 23
Fax 021 822 43 29
brio@rslc.ch
www.reseau-sante-la-cote.ch
BRIO du réseau santé nord
Broye
Jusqu’au 31 août 2016:
Avenue des Sciences 1
1400 Yverdon-les-Bains
Dès le 1er septembre 2016:
En Chamard 55 A
1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 024 424 11 00
Fax 024 424 11 05
(le n° de téléphone reste inchangé)
brio@rsnb.ch
www.reseau-sante-nord-broye.ch
BRIO du réseau santé région
lausanne

sur les sites hospitaliers,

• sur les sites des Centres de
Traitements et de Réadaptation

Rue du Bugnon 4, 1005
Lausanne
Tél. 021 341 72 50
Fax 021 341 72 58
brio@rsrl.ch
www.reseau-sante-regionlausanne.ch

• aux adresses indiquées ciaprès
L’équipe du BRIO est là pour vous
apporter la bonne prestation, au
bon moment, au bon endroit !
J’ai besoin d’aide à domicile, où
puis-je m’adresser ?
Je ne me sens plus en sécurité
dans mon appartement, que faire?
Je suis proche aidant, comment
peut-on m’aider?
Je me sens seul, existe-t-il des
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Giratoire du Brizet
Aboutissement d’une
année et demie de
travaux
Le 17 août 2015 débutaient les travaux du giratoire du Brizet, avec
un objectif de fluidification du trafic
et de réduction du nombre d’accidents dans cette zone. Piloté
conjointement par la commune
d’Echandens et par la Direction Générale de la Mobilité et des Routes
du Canton de Vaud, ce chantier est
sur le point de se terminer par la
pose de l’aménagement central du
giratoire au moment de rédiger ces
lignes.
Les premières analyses du fonctionnement du nouveau système
circulatoire de ce carrefour sont
très encourageantes et vont au-delà des espérances. Ces carrefours
serviront également à accueillir
la future jonction autoroutière
d’Ecublens.

naissable à sa couleur rouge et
stationné dans une case jaune,
une voiture de la flotte Mobility est
disponible à Echandens. Mise en
œuvre par la Municipalité en collaboration avec la société Mobility,
cette offre répond aux nombreuses
opportunités de révolution de la
mobilité dans une agglomération
Lausanne-Morges toujours plus saturée. Différentes possibilités s’offrent à l’entier de la population pour
emprunter ce véhicule mais également tous ses pairs en Suisse. De
la location simple au plan de mobilité d’entreprise en passant par
la location pour de l’auto-école,
toutes les offres sont consultables sur le site www.mobility.ch.
Nous vous encourageons vivement à profiter de ce service.
Jerome de Benedictis

L’aménagement central choisi
pour orner la pastille centrale du
giratoire est le fruit d’un projet
mené avec des entreprises située
dans notre zone industrielle et artisanale. En effet, une structure imaginée, développée et fabriquée par
la société Metal System mettra en
valeur une magnifique turbine Pelton stockée depuis plusieurs décennies à Echandens sur le site de
l’entreprise Goutte Récupération
qui l’a gracieusement offerte à la
Commune d’Echandens.

Abribus
Une mise en valeur
indispensable pour les
transports publics
La construction des dix nouveaux
abribus sur l’ensemble des arrêts
des lignes MBC de la Commune
d’Echandens s’est déroulée sans
encombre. La Municipalité se réjouit de pouvoir offrir cette nette
amélioration de la qualité d’utilisation des transports publics aux
habitants, toujours dans l’esprit
de promouvoir les modes de déplacement alternatifs aux moyens
individuels.
Comme annoncé l’année passée, ces nouveaux arrêts de bus
sont également adaptés, dans la
mesure du possible et selon les
indications du Bureau Suisse Personnes Handicapées et Transports
Publics (BSHTP), aux prescriptions
pour faciliter l’accès aux transports
publics aux personnes souffrant
d’un handicap.
Parallèlement à ces travaux, la
zone 30km/h sur la rue du Château
est mise en place et cette dernière
améliorera la cohésion des différents utilisateurs du centre du village.
Jerome de Benedictis

Jerome de Benedictis

Le Car Sharing débarque
à Echandens
Depuis le mois de mai 2016, un
véhicule se démarque des autres
sur la place du Saugey. Recon-
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Refuge d’Echandens

Dès fin janvier de cette année,
notre service de voirie a entrepris
des travaux de rénovation du refuge du Bois de la Côte. Ce refuge,
datant de 1986, méritait un « coup
de jeune », c’est pourquoi, profitant
d’un peu de disponibilité pendant
l’hiver, le service de voirie a entrepris les travaux suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décapage de l’ensemble des
façades par sablage
Nettoyage du toit, et réparation
des chenaux abimés
Ponçage et imprégnation des
tables extérieures
Peinture extérieure
Réfection des grills et de leurs
fondations
Remise en état des écoulements extérieurs
Ponçage des tables et des
bancs intérieurs
Réfection et peinture de la
cheminée
Peinture du mobilier intérieur

Après plus de deux semaines de
travaux, le refuge a retrouvé l’état
de sa première jeunesse et sa
belle teinte dorée. Une petite soirée fondue avec la Municipalité in
corpore a eu lieu le 8 mars 2016
pour fêter la fin de ces rénovations.
Merci au service de voirie et rappelons que ce refuge, d’une capacité
de 80 personnes, est à la disposition des sociétés locales et des
habitants d’Echandens du 15 mars
au 15 novembre.
Eric Maillefer
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L’accessibilité actuelle en transports publics de la Commune
d’Echandens peut être considérée
comme bonne, avec la desserte
de deux lignes des bus TPM :
La ligne 702 entre Bussigny et
Tolochenaz passant par la RC80
et la gare de Morges, offrant une
fréquence de 10 minutes en heure
de pointe et 20 minutes en heure
creuse. Le dimanche, service à
la demi-heure durant la journée,
jusqu’à 23h30.
La ligne 705 entre Lonay et l’EPFL
avec une fréquence de 15 minutes
en heure de pointe et 30 minutes
en heure creuse (offre à l’heure
le samedi et le dimanche). Cette

Transports publics
ligne permet de rejoindre le TSOL
à Ecublens, qui nous relie à Lausanne jusqu’à la gare du Flon,
ainsi que, dans l’autre direction, à
la gare de Renens. Dans l’autre direction, la ligne 705 rejoint la route
cantonale RC1 qui se trouve sur le
terrain de la Commune de Préverenges, et qui intègre le tracé de la
ligne 701 entre la Bourdonnette à
Lausanne et la gare de Morges.

Service pyjama: bus tl les nuits
du week-end

Vous trouverez tous les horaires
sur le site www.mbc.ch

Vous devez disposer d’un titre de
transport mobilis valable + supplément pyjama de Frs 4.-

En plus, la Commune bénéfice de
la gare RER «Denges-Echandens»
avec un train par heure et sens
(S3).

Le Service pyjama assure le retour
des noctambules toute l’année, les
nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche, ainsi que la
nuit du 31 décembre.
Pour rejoindre Echandens, il y a
deux bus au départ de LausanneFlon: à 2h et à 4h, ligne N7.

Informations :
www.service-pyjama.ch

Trier, c’est valoriser!
La famille du sac taxé
«Trier c’est... valoriser»
s’élargit.
Dès le 1er janvier 2017, la zone de
STRID du Nord Vaudois rejoint le
sac taxé «Trier c’est…valoriser» et
le sac «STRID» ne sera plus produit. Les deux sacs blancs et verts
se réunissent, afin de faciliter la vie
des citoyens. La population étant
de plus en plus mobile, 77% Communes vaudoises s’allient pour
proposer un système unique, de
Concise à Bex et de Montanaire à
Mies.
Cette harmonisation s’accompagne d’une baisse de prix du sac
de 35l qui sera désormais vendu
CHF 1,95/pièce, soit CHF 19,50
le rouleau de 10 sacs. Plusieurs
éléments influencent ce prix, dont
le bon taux de participation des
citoyens et le regroupement des
zones.

blancs et verts «Trier c’est… valoriser». Le réseau de vente restera
identique, ainsi que les procédures
d’achat pour les distributeurs, car
le fabriquant est le même.
Pour les Communes et les 6 périmètres à l’origine de la taxe au sac
vaudoise, il s’agit principalement
de simplifier la vie des citoyens.
Raison pour laquelle, ils ont décidé
d’unir leur méthode de travail.
Le tri des déchets étant un sport
collectif, votre Commune et Valorsa SA comptent sur la population
pour continuer son effort, avec une
fraude minimale et un taux de recyclage de plus de 60%.
Plus d’informations sur:
site de la Commune
vaud-taxeausac.ch
valorsa.ch

Les sacs «STRID» seront valables
jusqu’à épuisement des stocks.
Ils pourront dès le 1er janvier 2017
être déposés dans toutes les Communes acceptant les autres sacs
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Réseau MBC
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Réseau des transports publics

Ligne 705
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de la région de Morges

Ligne 702
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Déchèterie

Chiens: recensement et règles
La Municipalité rappelle que les
propriétaires de chiens sont tenus
d’annoncer au bureau communal

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant l’ouverture
de la déchèterie ainsi que les jours
de ramassages dans le calendrier joint au centre de ce Journal.
D’autres exemplaires peuvent être
demandés à notre administration
communale.

•

Déchets organiques

D’autre part, en application des
dispositions contenues dans la loi
sur la police des chiens du 31 octobre 2006, entrée en vigueur au
1er janvier 2008, les races ci-dessous sont soumises à des prescriptions particulières et font l’objet
d’un contrôle de l’autorité:

(compostables)

Ces déchets sont ramassés le
lundi matin par une entreprise spécialisée. Leur véhicule est équipé
pour soulever et secouer les conteneurs bruns; il peut toutefois arriver
que le conteneur ne se vide pas
complètement, si la matière est
trop «collée» au fond. Pensez à y
déposer au fond d’abord quelques
branchages ou autres déchets suffisamment solides pour ne pas y
adhérer..

Verre et papier
Le verre est ramassé le 1er mardi de chaque mois, le papier le
2ème mardi de chaque mois.

Ordures ménagères
Elles sont ramassées le mercredi
matin. Si possible, ne sortez pas
vos sacs de poubelles trop vite.
Les animaux les éventrent pendant
la nuit. Merci.

Bruit
Tous travaux intérieurs ou extérieurs bruyants sont strictement interdits entre 22h00 et 07h00, ainsi
que pendant les jours de repos
public. Par égard pour vos voisins,
merci de ne pas utiliser de tondeuses à gazon ou autres engins à
moteur entre 12h00 et 13h00.

•
•
•

•
•
•

les chiens acquis ou reçus
dans l’année
les chiens nés dans l’année et
restés en leur possession
les chiens vendus, décédés ou
donnnés au cours de l’année,
pour radiation
les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

american staffordhire terrier
(amstaff)
rottweiler
american pit bull terrier (pit bull
terrier)

Les bases légales sont disponibles
sur le site www.vd.ch/scav

Attention!
Vous devez annoncer au Service de
la Consommation et des Affaires
vétérinaires (SCAV) les chiens dits
«potentiellement dangereux». Les
détenteurs ayant omis de le faire
sont susceptibles d’être dénoncés.

Champignons
Votre récolte de champignons sera
contrôlée gratuitement par Madame Isabelle Favre, rue du Saugey 6. Tél 021 701 17 47

Bois de cheminée
Il est possible d’acquérir du bois
de cheminée sec, en bûches de 33
cm., conditionné en ballots pour le
prix de Fr. 10.- les ballots et ceci
en-dehors de l’offre qui est faite en
automne. Tél. 021 701 15 25 ou par
mail à commune@echandens.ch.

Nous rappelons aux propriétaires
de chiens que, selon l’art. 29 du règlement de police, toute personne
accompagnée d’un chien doit le
tenir en laisse sur l’ensemble du
territoire communal. D’autre part
les crottes de chiens doivent être
ramassées au moyen des sachets
distribués à cet effet. Ceux-ci sont
à déposer dans les poubelles, et
en aucun cas abandonnés au bord
des chemins ou dans les champs.
Pensez à nos agriculteurs, maraîchers et viticulteurs !

Ecole de musique
Depuis l’introduction en 2013
de la LEM (Loi sur les Ecoles de
Musique), les communes doivent
contribuer au fonctionnement des
écoles ou conservatoires reconnus
par la Fondation pour les Ecoles
de Musique (FEM).
Par ailleurs, elles continueront à allouer des subsides aux parents des
enfants (jusqu’à 25 ans sous certaines conditions) qui suivent des
cours de musique (selon liste des
disciplines définies par la FEM).
Toute demande doit être adressée
à l’administration communale qui
vous renseignera sur le droit aux
subsides.

Cyclistes
Comme d’autres communes,
Echandens encourage la mobilité
douce en offrant à ses habitants
et entreprises une subvention de
Fr. 300.- à l’achat d’un vélo électrique.
Informations et conditions auprès
de l’Administration communale.

Vin

Les ventes du vin de
la Commune «Château d’Echandens» blanc et «Vigne
communale» rouge sont communiquées par un tout ménage.
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Documents d’identité
Le délai d’obtention des documents d‘identité est de trois semaines, soit 15 jours ouvrables.
Pour faire un nouveau document
d’identité il faut :
•
•
•
•

l‘ancienne carte d’identité
le livret de famille (ou pièce
d’état civil)
une photographie
l’argent nécessaire au paiement du document

Le personnel de l’Administration
communale se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Passeports
Dès le 1er mars 2010, tous les passeports émis en Suisse sont des
passeports biométriques. Les passeports actuels restent valables
jusqu’à leur date d’échéance, malgré l’introduction du nouveau passeport.
Site pour effectuer sa demande de
passeport biométrique:
www.biometrie.vd.ch
Pour toute question concernant
l’établisement du passeport biométrique dans le canton de Vaud:
info.passeport@vd.ch
Tél. 0800 01 1291

Permis de conduire
Les formules ad’hoc pour la demande d’échange du permis de
conduire bleu contre un permis de
conduire au format carte de crédit
(PCC) sont à disposition au bureau
communal.
Les demandes de permis d’élève
conducteur ou de permis de
conduire sur la base d’un permis
de conduire étranger seront munies de la photographie lors de
la confirmation de l’identité par le
Contrôle des habitants.

Propriétaires

Registre des

Transformer, aménager, rénover :
Faut-il mettre à l’enquête, ou non?

entreprises

Les dossiers d’enquête, les procédures, les autorisations ... représentent un casse-tête face à la
complexité des lois. La Municipalité est à votre entière disposition
pour vous renseigner sur la procédure à suivre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cabanon de jardin
piscine, même provisoire
jacuzzi
jardin d’hiver
pergola
velux
murs
couvert
place de parc
réfection des façades
enseigne
abattage d’arbre
etc ...

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

Selon la nouvelle loi sur l’exercice
des activités économiques (LEAE),
chaque commune tient un registre
des entreprises qui se situent sur
son territoire. Les succursales, les
dépôts, les adresses postales et
les locaux de vente doivent également faire l’objet d’une inscription
au lieu d’exploitation. Celui qui
souhaite exploiter une entreprise
de manière permanente est tenu,
avant son ouverture, de s’inscrire
au registre communal des entreprises du lieu de situation de son
exploitation.

Locations diverses
Les habitants et les entreprises de
la commune d’Echandens ont la
possibilité de louer diverses salles
communales. Réservation (au minimum 1 mois à l’avance) et renseignements auprès de l’administration communale:
Tél. 021 701 15 25

Parents
d’enfants mineurs

Une confirmation écrite peut être
demandée.

Nous vous rappelons ci-dessous
l’article 25 de notre Règlement de
Police :
Il est interdit aux enfants de moins
de 16 ans révolus :
•

de fumer ou de consommer
des boissons alcooliques.

•

de sortir seuls le soir après
22 heures.

Les enfants autorisés à assister
seuls à une manifestation ou à un
spectacle public ou privé se terminant après les heures de police
doivent rejoindre immédiatement
leur logement.
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Ecoles : enclassement et promotions

Enclassement

Promotions 2016

Année scolaire 2016 - 2017

Liste des élèves domiciliés à
Echandens ayant obtenu leur
certificat de fin d’études en
juillet 2016

Au 1er octobre 2016, l’Etablissement primaire et secondaire de
Préverenges et environs compte
1’405 élèves, soit 4 de plus que
l’an passé. La répartition est de
1’002 élèves primaires et 403 secondaires. Les 73 classes se divisent en 53 primaires et 20 secondaires.
Sur les 254 élèves domiciliés à
Echandens qui sont scolarisés
dans l’Etablissement, 116 élèves
primaires restent sur la commune,
au Collège du Chaney; 63 vont à
Lonay, 7 à Denges. 68 élèves secondaires vont au Collège des
Voiles du Léman à Préverenges.
Le bâtiment scolaire d’Echandens
(Collège du Chaney) compte 130
élèves répartis dans 7 classes primaires.

Classe 11VP
Option Latin:
Andrey Leo
Cavin Laetitia
Classe 11VP
Option Italien:
Amstutz Anaïs
Lopes Fernandes Sara
Metry Nicolas
Steiner Kilian
Classe 11VP
Option Economie:
Ames Hanako
Clerc Fabien
Germanier Jeremy
Meisser Flora

Classe 11VP
Option Mathématiques
et Physique:
Guidetti Laetitia
Picot Vladimir
Rothrock Jannik
Schütz Malaurie
Vocat Maxime
Classe 11VG
Barbosa Lecoeur Léa
Cicchi Gianni
Davis Sammy
Demore Jeff
Figueira Lourenço Leticia
Gagliardi Vanessa
Richard Alexis
Rygner Klaudia
Schilt Clara
Schopfer Mélanie
Stagno Rosalia
Taibo Kylian
Zeqiri Arbnora

Vous retrouverez ces chiffres, ainsi
que ceux de 2015, dans le tableau
ci-dessous.
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La vie des classes

L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée de manière créative au collège. Trois classes ont peint de belles
fresques qui décorent depuis cet été la cour de récréation. Cette activité de fin d’année a été une réussite et a
beaucoup plu aux élèves!
Les enseignantes de 1-2 P et 6P
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«Road safty training»
A pied à l’école… comme chaque
année, après la rentrée des
classes, il y a la journée internationale à pied à l’école. Le 23 septembre 2016, grands et petits se
sont retrouvés devant un buffet
garni pour se féliciter d’être venu
à pied à l’école. Bravo et merci à
tous ceux qui ont joué le jeu. Mais
le pédibus ce n’est pas que pendant une journée… toute l’année
par beau ou mauvais temps, les
courageuses mamans et leurs enfants ont repris le trajet du pédibus
rouge.

Univers 1028
Petits boulots,
petits services
Face aux nombreuses tâches
du quotidien: tondre la pelouse,
faire du babysitting, promener les
chiens, aller faire les courses, déblayer la neige, etc., et au manque
de temps ou d’énergie pour les
réaliser, il est temps de faire appel à
de jeunes forces. En effet, Univers
1028 -Local des jeunes- remarque
qu’un bon nombre de jeunes de la
région souhaitent réaliser des petits boulots hors du contexte scolaire et social qu’ils côtoient tous
les jours.

Le Pédibus
Les mamans, à
tour de rôle, font
un trajet de leur
domicile jusqu’à
l’école et vis versa
avec un groupe
d’enfants.
Les
enfants apprennent, durent ce
trajet, les règles
de sécurité. C’est
un «road safty
training
programme», mais à
part son rôle éducatif, le pédibus
est écologique et
sympatique car
l’on crée de bons
contacts
dans
son quartier.
Nous cherchons encore des
mamans ou des papas qui souhaiteraient rejoindre le pédibus
d’Echandens.

Pour ce faire, l’équipe d’Univers
1028 a mis en place le projet «Petits boulots, petits services» qui
consiste à mettre en lien les jeunes
demandeurs de petits boulots
avec la population ayant besoin
d’aide pour de petits services.
En établissant une liste de jeunes
volontaires et en cherchant des
personnes ayant besoin d’aide, le
local des jeunes organise «la première rencontre entre les divers
acteurs».
C’est donc sur un principe de
confiance et de bonne foi que «Petits Boulots, Petits Services» prendra forme.

Contact
Céline Horisberger
Responsable du Pédibus
Echandens
078 644 81 26

citoyen entre les différents résidents des communes de Préverenges/Echandens/Lonay/
Denges, d’autre part de permettre
aux jeunes d’apprendre les différentes valeurs telles que l’engagement, la responsabilité ou encore
l’autonomie.
Vous pouvez nous contacter par
mail: univers1028@preverenges.ch
ou par téléphone au 021 801 37 02
ou 079 949 68 45. Prière de vous
adresser à Monsieur Swan Kuhn,
responsable du projet.
Information supplémentaires
www.univers1028.ch.

Le but du projet est donc d’une
part de créer et construire un lien
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La Ludothèque Toujou
30 ans de la
Ludothèque Toujou:
pour la location des
jeux à tout âge !
Nous avons fêté nos 30 ans le 3
septembre. Une journée radieuse
pour une jolie fête au refuge avec
quelques anciennes ludothécaires
aussi présentes à cet occasion.

Photos, Nostalgie, Apéros, jeux et
un spectacle de clown, M. Gigot,
qui nous a aidé à clore cet évènement en beauté. Bien sûr, quelques
enfants et leurs parents ont aussi
participé.
Sur 30 ans, presque 70 bénévoles
ont œuvré pour le bien être de
notre association. Environ 1200
utilisateurs, membres en ont bien
profité. Avec environ 250 jeux au
début, il y en a presque 800 aujourd’hui.
Les fondateurs en collaboration
avec l’APE de l’époque ont travaillé pendant presque 2 ans avant
l’inauguration le 6 mars 1986. La
première présidente était Mme
Odile Bettler avec une équipe de
15 personnes. Elles avaient déjà
un objectif futur: Mettre à disposition les jeux électroniques pour les
adolescents! Nos remerciements à
tout le monde impliqué mais aussi
à la commune pour son soutien
en continue avec la mise à dispo-

sition des locaux et subventions
financiers etc. Nous sommes aussi
soutenus financièrement par les
communes de Denges, Lonay et
Bremblens.
Depuis le début, de nombreuses
activités et manifestations ont marqué la vie de notre ludothèque.
Ateliers de bricolage, marché aux
jouets, après-midis de jeux, nuits
de jeux , etc. L’acquisition de 2 ordinateurs à la
fin des années
huitante, a permis des ateliers
pour
jeunes
dans l’apprentissage de l’utilisation de ces
outils informatiques. Comme
le
monde
change!
Par
contre, le prix
d’inscription
demeure
inchangé: 10 fr
l’année et la
location
de
presque tous les jeux reste à 1
franc pour 3 semaines.
Nous comptons actuellement 9
bénévoles. Nous sommes toutes
convaincues de l’importance des
jeux diversifiés pour un développement sain et harmonieux des enfants, mais aussi dans la vie quotidienne des adultes. Nous prenons
soin de trouver les nouveautés de
qualité souvent en nous rendant
aux forums du jeu pour jouer nousmême.

Nos horaires de mardi sont modifiés pour finir à 17h au lieu de 18h.
Deux de nos bénévoles, pour raisons diverses, nous ont quittées:
Mme Claudine Curtet et Mme
Marianne Morier. Mme Curtet faisait partie de notre équipe depuis
1988. Nous les remercions chaleureusement et leur souhaitons une
bonne continuation.
D’ailleurs, nous sommes toujours à
la recherche des bénévoles, peutêtre aussi des jeunes mamans
ou, pourquoi pas, des papas, afin
d’équilibrer l’équipe.
A bientôt!
Catherine Paganuzzi (Présidente)
Où?
Nouveau collège (dans l’abri),
Chemin du Chaney.
Quand?
Chaque mardi de 15h30 à 17h00,
ouverte également le premier samedi du mois de 10h00 à 12h00
(sauf vacances scolaires.)
Informations
ludotoujou@hotmail.com
Tel 077 4705405 ou 021 7013996
www.ludotoujou.ch

Notre ludothèque est une belle ressource pour notre communauté.
Pour que les ludothécaires ne s’ennuient pas, il faut venir leur donner
un peu de travail. C’est avec plaisir qu’elles vous montrent ou expliquent les jeux. Alors à vous de
jouer, profitez-en!
Nouveautés pour cette année
Notre site web a vu le jour ce printemps. Vous y trouverez les informations utiles.
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Unité d’Accueil pour Ecoliers
Un grand merci aux dames de la
bibliothèque de notre village; le
dernier vendredi de chaque mois
elles offrent aux enfants de la Parent’aise un moment d’histoire, ce
qui est très apprécié. Ils ont aussi
l’opportunité d’emprunter deux
livres de leur choix.

L’année 2015-2016 est ponctuée
une fois encore avec une soirée
parents-enfants sur le thème du
conte.
Lors de cet évènement «Annabelle»
nous a fait découvrir deux histoires
interactives et musicales, il s’agissait «Des musiciens de Brême» et
«Les rires».
Moment très appréciés des parents, des enfants ainsi que de
l’équipe éducative. Notre conteuse
fut remerciée par un tonnerre d’applaudissements.
Pour terminer cette soirée et malgré un printemps pluvieux, nous
avons pu faire l’apéritif canadien à
l’extérieur. Une centaine de parents
et d’enfants ont participé à cet
évènement avec beaucoup d’enthousiasme et de succès, objectif
atteint.

L’UAPE bénéficie aussi de la salle
du rez de l’ancien collège. Dans un
premier temps nous l’utilisons pour
l’accueil de midi des 4P, 5P et 6P et
par la suite pour faire les devoirs
du lundi au jeudi, et ceci dans une
ambiance calme.
A ce jour notre effectif est complet.
Nous accueillons 12 enfants au
petit déjeuner, 36 enfants au repas
de midi, 24 enfants au goûter et 12
enfants le mercredi midi.
L’année 2016 marque aussi la fin
d’un mandat d’une première apprentie qui a terminé sa formation
avec succès, et l’arrivée d’un autre
apprenti qui vient compléter notre
équipe éducative, et ceci pour une
durée de 3 ans.

Ouvert en période scolaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 7h00 à 8h30 et de 11h30 à
18h30
Le mercredi, de 7h00 à 8h30 et de
11h30 à 14h00
Informations
UAPE La Parent’aise
Rte de la Gare 4, 1026 Echandens
021 612 8042
079 639 03 00
direction@laparentaise.ch

30

Echandens_journal_2016.indd 30

28.11.16 17:55

Couleur mômes

Jardin d’enfants
« vivre avec les autres ne va pas
de soi, cela s’apprend. Et c’est
dès le plus jeune âge que s’acquiert cet apprentissage, porteur
de valeurs essentielles »
Faire le choix de mettre son enfant au jardin d’enfants, c’est accepter de le voir grandir, de se
développer, de s’épanouir et de
s’ouvrir au monde extérieur.
Il s’agit pour lui de rencontrer de
nouveaux copains, de prendre une
place dans un groupe d’enfants,
de devenir autonome, de se socialiser.
Il s’agit aussi d’aménager des
conditions pour que progressivement, les enfants s’ouvrent à
l’autre, aux autres et bénéficient de
toutes les possibilités du lieu d’accueil
Durant la matinée l’enfant aura la
possibilité de participer à plusieurs
activités, telles que
•
•
•
•
•
•
•

Accueil en chanson
Jeu libre ou dirigé
Peinture, découpage,
pâte à modeler
Motricité
Activité extérieur
Écouter des histoires
Cuisiner

Depuis 3 ans déjà nous avons eu
la chance d’accueillir une apprentie, qui a terminé sa formation. Dès
août 2016, c’est un nouvel apprenti
qui est présent durant les matinées.
Capacité d’accueil
10 enfants par matinée, dès 2½
ans
Ouverture
du lundi au vendredi de 8h00 à
11h40
Fermeture
vacances scolaires et jours fériés
Renseignements
Mireille Tschalaer
079 284 02 35
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La nuit du conte
Cet automne, l’Orangerie participe
pour la quatrième fois à la nuit du
conte. La nuit du conte? Qu’es
aquo? C’est tout bête: c’est une
nuit où … on se raconte des histoires. Oui, mais encore?
Eh bien, figurez-vous que lors de
cette même nuit, on se raconte des
histoires partout en Suisse. Et cela
dure depuis 1990. Ce projet a été
initié par l’Institut suisse Jeunesse
et Médias, Bibliomédia avec la collaboration de l’UNICEF. Cette nuit
permet de rappeler à tous, grands
comme petits, le plaisir simple et
vieux comme l’humanité de raconter et d’écouter des histoires.
On se les raconte, dans les bibliothèques, les librairies, les écoles,
les crèches, etc.

La Bibliothèque de l’Orangerie
tion ne connaît pas de limites! Et
c’est à chaque fois une nouvelle et
grande aventure de se lancer dans
la préparation de cette soirée.
Voilà, vous savez tout, ou presque.
Si vous préférez écouter les histoires la journée, les conteuses en
racontent tous les derniers vendredi du mois, dans leur grenier, de
16h15 à 17h00.
Et bien sûr, n’oubliez pas notre
grand choix de lectures enfantines.
La bibliothèque est ouverte les
mardi et vendredi, sauf pendant
les vacances, de 15h.30 à 17h00.
Pour de plus amples informations:

Photos:
Souvenirs de la
Nuit du Conte 2015,
Sorcières et
collations mystérieuses!

Notre présidente,
Josiane Tille
021/701.26.15

Votre bibliothèque, elle, dispose
d’un lieu magique: le Caveau du
Château.
Trois idées sous-tendent ce projet :
La même nuit
C’est-à-dire que la nuit du conte
a lieu chaque année le deuxième
vendredi du mois de novembre.
Avec l’arrivée de l’hiver, le raccourcissement des journées est
idéal pour se réunir autour des
contes. De plus, le vendredi est
parfait pour laisser la soirée, ou la
nuit, se prolonger sans mauvaise
conscience.
Le même thème
L’orangerie a déjà vécu une nuit
dédiée aux «Histoires de rire», à
«Je joue, tu joues, jouons!», et
«Sorcières et chats noirs». Pour
l’édition 2016, ce sera... mais chut,
vous n’en saurez pas plus, car le
thème est «Ultrasecret».
Une grande liberté d’organisation
Contes modernes ou traditionnels,
textes en musique, textes joués
sur scène, spectacles de marionnettes, kamishibaïs... L’imagina-
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Les fenêtres de l’Avent
Les Fenêtres de l’Avent est une
manifestation qui commence à
être bien implantée dans notre village. En effet, pour la 4ème année
consécutive, le comité des USL
organise une nouvelle fois ces soirées qui se dérouleront, comme
d’accoutumée, du 1er au 24 décembre de 18h00 à 19h30 (sauf le
24 décembre de 11h00 à midi).
Petit rappel du concept, une famille reçoit chez elle les habitants
en offrant une soupe, un vin chaud
et/ou un apéro «à la bonne franquette». La manifestation prône la
simplicité et le côté chaleureux.
C’est un moment convivial, plein
d’échanges, de nouvelles rencontres et le plaisir de revoir des
anciennes connaissances, alors
n’hésitez pas à venir, tout le monde
est le bienvenu et si vous voulez
vous inscrire ou consulter le calendrier, vous le trouverez sur le site
de la Commune, sous «manifestations» ou sur un panneau à la place
du Saugey.
Au plaisir de vous rencontrer lors
d’une de ces soirées!
Sarah Martin
079 672 21 92
Isabelle Katz
076 326 91 10
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Les Dames de Coeur
Quand les Dames de
Cœur s’associent aux
Hommes de Cœur,
c’est une belle réussite !

♥♥♥

Grâce à la générosité de nos visiteurs d’un jour, le résultat a dépassé notre attente et ce n’est
pas moins de fr. 11’500.- qui ont
pu être intégralement distribués
aux bénéficiaires habituels ainsi
qu’à quelques institutions de notre
choix.

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 13 mai 2017
et vous adressons nos meilleurs
vœux ainsi qu’à vos proches.
Prenez soin de vous !
Claire-Lise Martin
Responsable
021 701 00 77

Cette journée du samedi 30 avril
2016 prouva une fois de plus que
la vente organisée par les Dames
de Cœur est un rendez-vous annuel incontournable pour nombre
de personnes du village et des
alentours. C’est une occasion de
se retrouver entre amis, histoire
de refaire le monde autour d’un
bon petit verre de blanc du coin à
l’heure du café ou de l’apéro. Il y
avait foule autour de nos différents
stands et chacun a pu s’approvisionner en pâtisseries, confitures,
spécialités provençales et travaux
de couture confectionnés par des
doigts agiles. La traditionnelle tombola était si bien achalandée que
les billets ont été vendus rapidement et n’oublions pas non plus les
amateurs de lecture et de chineurs
qui trouvent aussi leur bonheur.
Cette année encore, nous avons
eu le privilège de pouvoir compter sur la gent masculine qui nous
seconda avec une efficacité redoutable car la préparation des
40 kg de rôtis de porc à la broche
n’était pas une mince affaire et ils
l’ont maîtrisée avec brio. L’aide à
la vente des fleurs et la préparation
d’un délicieux repas lors de la clôture des comptes fut aussi du ressort d’une de nos douces moitiés.
Pour votre aide, Messieurs, soyezen ici sincèrement remerciés. Nous
attendons notre prochain rendezvous avec impatience, sachant
que nous allons vous retrouver à
nos côtés.
Nos remerciements vont aussi à la
Municipalité, au bureau communal et au service de la voirie qui,
par leur soutien indéfectible, nous
permettent d’organiser cette manifestation dans des conditions optimales.
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Jeunesse d’Echandens
les membres de notre Jeunesse
avec des produits frais et une tombola animera la soirée. Brice sera
de la partie pour nous faire danser
jusqu’au bout de la nuit.

2015 - 2016
Nous allons comme chaque année
profiter de ces quelques lignes
pour vous présenter brièvement
notre société et les activités que
nous avons faites au cours de l’année ainsi que celles à venir.
Nous sommes 28 membres actifs
dans notre société de Jeunesse. Il
y a toujours plus de jeunes motivés
à venir faire vivre et animer notre
village et contribuer aux diverses
manifestations.
Nous avons commencé le mois
de janvier avec notre traditionnel
Bal du Petit Nouvel An, que nous
avons appelé pour cette nouvelle
édition «Januar Fest» car cette année nous partons trois jours à Munich pour vivre l’Oktoberfest. Nous
vous communiquons déjà que
notre bal 2017 se déroulera le 28
janvier avec un menu concocté par

En mars, nous sommes allés à
notre traditionnel weekend à ski à
Anzère dans un superbe chalet.
La journée nous avons dévalé les
pistes et le soir un repas chaud
était servi au chalet par les propriétaires. Ensuite, nous avons organisé la balade gourmande en juin
dans notre beau village. Les gens
ont pu apprécier un succulent
menu concocté par nos soins avec
des produits frais tout en se baladant dans Echandens. Comme
chaque année, nous avons participé aux différents girons pour faire
du sport et la fête.
Pour finir, notre année 2017 sera
fort remplie avec l’organisation du
31 juillet et 1er août et notre participation aux fêtes du château. Puis
dès septembre, nous commencerons à confectionner les roses
pour l’abbaye 2018.
Sur ce, nous vous attendons nombreux à nos diverses manifestations l’année prochaine et tout
jeunes de 16 ans et plus sont les
bienvenus à venir s’investir dans
notre société.
Pour la Jeunesse d’Echandens
Jonathan Gandillon, Président

Soleil d’automne

Comme chaque année, le programme 2015-2016 des rencontres
proposé à nos aînés était riche en
diversité. Les aînés d’Echandens,
Denges, Lonay et Bremblens se
groupent pour la plupart des activités.
Nous avons commencé par une
visite du musée romain de Vallon.
Cette sortie avec visite guidée
nous a permis d’admirer les plus
belles mosaïques romaines de
Suisse. Des mosaïques de toute
beauté. Une magnifique mosaïque
orne le sol d’une salle du bâtiment
central. Connue sous le nom de
«Bacchus et Ariane», elle est datée
de 160/170 après J.-C. et mesure
environ 25 m2.
Au mois de novembre, Mme Desarzens nous a donné une conférence sur les bienfaits des fleurs de
Bach sous forme d’un petit conte.
Les vertus de certaines plantes
nous ont été dévoilées.
Le 8 décembre, le traditionnel Thé
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Les Dames de
Groupement
des
Coeur
Aînés
de l’Avent des aînés de Denges et
Echandens a eu lieu à la grande
salle. Un magicien était de la partie pour animer cette rencontre.
Puis les autorités communales
ainsi que les pasteurs et diacre
des communes nous ont présenté
leurs vœux. Les nombreuses personnes présentes ont pu se régaler
des pâtisseries confectionnées par
les dames du comité de Denges
et Echandens dans une ambiance
conviviale.
Mi-décembre, «En route vers
Noël», une rencontre animée par
Mme la Pasteure Corinne Méan.
Une discussion et des échanges
sur le thème de Noël, le tout suivi
d’un goûter-souper, ceci au Centre
Paroissial de Lonay.
Au mois de février, à la salle des
Pressoirs de Lonay, a eu lieu un thé
musical. En effet, le célèbre trompettiste Guy Roland et Philippe
Vuignier nous ont fait voyager au
son de la musique. Des célèbres
chansons d’hier et d’aujourd’hui
ont ravi nos aînés. Certains ont
même dansé sur la piste prévue à
cet effet. Une collation était offerte
au milieu de l’après-midi.
La salle de Bremblens nous accueillait au mois de mars pour le
«loto surprise». Des quines et des
cartons ont été récompensés tout
l’après-midi. De délicieuses pâtisseries ont été partagées à l’issue
du loto.
Rappelons que des après-midi
jeux sont organisées tout au long
de l’année. En 2016, nous nous
sommes rencontrés à 6 reprises.
La majorité des aînés se retrouvent
pour jouer aux cartes. D’autres
préfèrent le scrabble ou se mesurer dans d’autres jeux. Nous nous
retrouvons à la salle des Jardins à
Denges, dès 14h00 nous jouons
puis, nous partageons le goûter.
Vous pouvez nous rejoindre, c’est
sans inscription.
Pour clôturer notre programme, la
sortie annuelle a eu lieu au mois de
juin et ce sont huitante personnes
qui se sont inscrites pour partager

la journée.
Cette année, la
journée a commencé par une
visite d’un parc
à
autruches
à Lajoux. Le
temps ne se
prêtant guère
à la ballade
extérieure
à
travers le parc,
c’est à l’intérieur que M.
Noirjean nous
a fait partager
ses
connaissances sur cet
animal
méconnu. Le cafécroissant a été
servi sur place,
à côté des autruchons. Puis
le car nous a
conduits
au
restaurant
«Baer» à Twann,
au bord du
lac de Bienne. Un délicieux repas
nous attendait et toutes les tables
donnaient sur le lac. Le temps
s’étant amélioré, nous avons rejoint le débarcadère à quelques
mètres du restaurant et pris le bateau jusqu’à la Neuveville. Que ce
soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les
aînés ont pu profiter de cette petite
demi-heure de bateau pour digérer. Nous avons repris les cars qui
nous attendaient à la Neuveville et
avons fait une petite halte à Grandson avant de rentrer à Echandens.

tion, nous donnez l’envie de continuer à tenter de vous divertir par
l’une ou l’autre de nos activités.
Pour le comité d’organisation
Corinne Borboën
Annette Perreaud
Josiane Tille

Dès la fin août, le comité d’organisation se retrouvera pour vous
proposer des activités dès le mois
d’octobre. Si l’un d’entre vous souhaiterait que l’on propose une activité qui lui tient à cœur, vos propositions sont les bienvenues.
Nous tenons à remercier la commune pour son soutien financier
et la confiance qu’elle nous témoigne, ainsi que vous, chers
aînés de la commune qui, par vos
remerciements et votre participa-

37

Echandens_journal_2016.indd 37

28.11.16 17:55

Couleur village
Autour de l’Orgue

Enfance-jeunesse
Alors que les premiers rendez-vous
liés aux activités des 0-12 ans ont
eu lieu, il est toujours possible d’y
participer et de s’y inscrire. N’hésitez pas à consulter notre site ou à
contacter Corinne Méan, pasteure,
021 331 57 43.
A Echandens, Ruth Bohner,
021 701 12 69, accueille à l’ancien
collège, les enfants de 3 à 6 èmes,
avec leur pique-nique. Elle les réunit les lundis à quinzaine entre midi
et 13h30.
Dans le fond, ce que cherchent
les organisateurs des concerts
Autour de l’Orgue d’Echandens,
ce n’est pas de remettre l’Eglise
au milieu du village selon le dicton
bien connu, mais de l’y laisser… et
même plus, de la faire aussi vivre
en musique. Bien sûr, le Temple
vit en d’autres moments comme
les cultes et d’autres services, on
l’entend chaque jour à midi moins
le quart et le samedi à dix-huit
heures, son magnifique carillon
résonne nous faisant reprendre
conscience, pendant quelques minutes, de nos dimensions d’Etres
humains.

une explication. Musique et amour:
aucune différence».
En temps voulus, vous recevrez les
différents programmes. Ou alors
rejoignez-nous et laissez-vous
simplement surprendre. Au plaisir
de vous rencontrer!
A bientôt
Isabelle Noverraz
Catherine Perrinjaquet
Charles Moinat

Pour les animations de kt 9-11, Ira
Jaillet, pasteure, répond volontiers
au 021 331 56 17.
Nouveautés
Soirée contes
d’Echandens

au

caveau

Le succès de la soirée contes au
caveau d’Echandens en appelle
une nouvelle. Notez déjà le 10 février, 20h. Vous pouvez venir sans
vous y inscrire.
Jouer à Evang’îles
Se rencontrer avec des connaissances pour jouer à Evang’îles,
une possibilité. Ce jeu nous exerce
à partager notre foi d’aujourd’hui
autour des grandes questions de
notre société.

Au fil des saisons, trois fois par
année, nous avons le plaisir de
vous présenter des programmes
fort variés exécutés pour la plupart
du temps par des artistes de chez
nous: organistes, chanteurs, musiciens, choristes, tous nous font
vivre de très bons moments musicaux.

Cette variante du jeu de l’oie est
guidée par une personne qui favorise le dialogue bienveillant entre
les joueurs. Le but est non seulement « d’arriver au Royaume de
Dieu », mais également de vivre le
chemin fait de rencontres, de choix
et de questions.

Et comme l’exprime l’écrivain américano-britannique dans son livre
«L’Amour commence en hiver»:
«La musique n’est mystérieuse
que pour les gens qui réclament

Dessiner un mot, mimer une situation, faire deviner un terme,
répondre à une question de la
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Nouvelles de la Paroisse
part d’un public cible, tant d’approches ludiques et spirituelles.
Elles permettent l’expression de
nos convictions chrétiennes avec
des mots de tous les jours.
Le témoignage commence avec le
partage de ce que nous croyons.
Ce jeu nous offre un terrain d’exercice avec la complicité et la richesse des participants.
Pour se prêter au jeu, faites part de
votre intérêt à une des pasteures.
Elles organiseront des plages-partage.
Engagement en faveur
d’enfants malgaches
Charles Dalang, habitant à Denges,
a choisi de faire son service civil à
Madagascar, dans le cadre du Département Missionnaire. Il est parti
en automne. La paroisse soutient
cette initiative. Tout au long de cet
hiver, Charles Dalang nous donne
des nouvelles de son engagement
auprès d’enfants malgaches. Le
culte du 29 janvier, à 10h, à la salle
polyvalente de Préverenges nous
offrira de ses échos. Une chorale
malgache y sera présente. Ce moment festif sera prolongé par un
apéritif copieux.

Pour la paroisse
Corinne Méan, pasteure

Sans oublier la Vente des dames
de cœur, le 6 mai à Echandens
ainsi que le culte de l’Alliance, le
11 juin, à 10h, à Vullierens.

Président du Conseil paroissial
Jean-Charles Mignot
021 803 14 30

Nos autres propositions figurent
sur le site:
lonaypreverenges@eerv.ch

Les pasteures
Ira Jaillet
021 331 56 17
Claudine Masson Neal
021 331 56 83
Corinne Méan
021 331 57 43

Formation d’adultes
Pour nourrir et stimuler votre vie
spirituelle, la formation des adultes
de notre Région vous propose diverses démarches en groupes. En
plus, cette année, une « Cuvée de
la Réforme » vous propose des
activités chez des vignerons. Vous
trouverez davantage de renseignements dans la brochure « Formation des adultes » et sur le site
formationmorgesaubonne.eerv.ch.

.

« Les must »
Autour de Noël
Vous pouvez partager une soupe
et des douceurs, le 24 décembre
dès 18h30 à la cure de Préverenges, puis vivre une veillée de
Noël au temple de Lonay à 23h et/
ou venir le 25 décembre au temple
de Denges à 10h, pour la fête de
Noël animée par les enfants et une
chorale tous âges.
Autour de Pâques
Après les Rameaux et la fête de
fin de catéchisme, il y aura une
célébration de jeudi saint à 19h,
au temple de Préverenges. Cette
année, le culte de Vendredi saint
nous réunira à 10h, à Denges,
l’aube pascale à 6h, à Vullierens et
le culte de Pâques à 10h, à Echandens.

« A méditer... »
(Abbé Pierre)
Je continuerai
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrête
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
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2016 se devait d’être une année
exceptionnelle pour l’Abbaye des
Agriculteurs d’Echandens. En effet, cette anagramme de notre
code postal, 1026, devait forcément permettre à notre société de
toucher le gros lot au Swiss Lotto,
puisque le soussigné est amateur
de nombres et que le Lieutenant
d’Abbé est un célèbre facteur.
Les neuf (2+0+1+6) membres
du Conseil devaient alors passer
professionnels afin d’organiser
tous les ans la fête pour nos (0)261
membres.

L’Abbaye des agriculteurs
notre commune, sur le pont franchissant l’autoroute. L’arrêt fut de
courte durée et, comme de coutume depuis environ septante ans,
après une rude ascension, c’est
dans le magnifique parc du Château que notre société a reçu son
amie l’Abbaye des Fusiliers de
Denges. Grâce aux épouses des
membres de notre Conseil élargi,
et avec l’aide de quelques bénévoles, nous avons réussi à étancher quelques pépies naissantes
et à calmer des fringales chez nos
confrères. La convivialité, la fraternisation et une haute pression
atmosphérique étaient au rendezvous de ce sympathique moment
parmi les hortensias.

Et bien, malgré ces évidences numérologiques, rien de tout cela ne
s’est passé ! Etonnant, non ?

C’est en 2018 qu’aura lieu la prochaine fête de notre Abbaye. Il est
donc un peu prématuré d’en présenter ici les détails. Cependant
si l’un ou l’autre d’entre vous avait
l’envie de rejoindre notre société,
n’hésitez pas à contacter le soussigné ou l’un des membres du
Conseil dont la composition figure
sur le site communal.

L’année qui se termine, année suivant notre fête triennale, a plutôt
été marquée par les événements
suivants, pour notre confrérie.

Rendez-vous en 2017 aux Fêtes au
Château, plus particulièrement au
caveau, où nous vous accueillerons volontiers.

Lors de l’Assemblée générale de
février, notre Trésorier, Laurent
Ceppi, a souhaité rentrer dans le
rang. Pendant douze ans au sein
du Conseil où ses lumières ont
éclairé les débats, il a tout d’abord
tenu la plume du Greffier avant les
cordons de la bourse. Merci Laurent pour ton engagement et tout
le travail accompli !

Jacques Perrinjaquet
Abbé-Président

Au niveau des tirs, celui d’Aï étant
définitivement supprimé, signalons
notre participation en avril à celui
de l’Amitié et l’organisation de celui des Conseils du Giron de la Venoge, au début septembre.
Mais c’est surtout dans le cadre
de la Fête de l’Abbaye de Denges
que notre Conseil a été actif. Le
lundi 15 août, bannière en tête,
nous avons « intercepté » le cortège dengereux à la limite de
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GRAC
au déroulement de la saison. Merci
de contacter info@caveau-echandens.ch pour en discuter.
Au menu

Un spectacle au caveau
d’Echandens?
Un vendredi soir parfait pour
débuter le week-end
Nous avons une combinaison de
deux choses uniques dans notre
commune : un endroit magnifique
au cœur d’un château et un soutien exceptionnel de la commune.
Tant sur le plan logistique avec
l’équipe de la voirie qui nous assiste avec une serviabilité exemplaire qu’avec le soutien financier
de l’assemblée communale, il
nous est possible de vous divertir
à deux pas de chez vous.
Cela nous permet, année après
année, de vous concocter une programmation variée à prix modique.
Bon nombre d’organisateurs de
notre connaissance doivent chercher des sponsors pour subsister. A Echandens, nous pouvons
concentrer nos forces dans la programmation.
Dans le rétroviseur
La saison 2015-2016 s’est clôturée
sur une participation moyenne de
75 spectateurs sur 11 représentations (80 places max.). Votre caveau est un endroit si authentique
et chaleureux, qu’on y vient parfois
même de France pour assister à
nos soirées.
La relève
Le départ de deux anciens
membres nous préoccupe pour la
pérennité de cette quasi institution.
Il serait bon d’accueillir de nouvelles forces intéressées à participer, du dedans, à la préparation et

Notre politique est d’engager des
artistes de niveau professionnel le
plus près possible de chez nous.
Ainsi, nous contribuons à faire
connaître (et vous en faire profiter)
les nombreux talents méritants en
suisses-romande.
L’équipe du GRAC vous propose,
pour cette nouvelle saison, courant
de septembre à juin, 9 productions:
Nous ferons la part belle au rock,
puisque le 30 septembre nous débuterons avec du blues/boogie et
rock avec les Yellow Dogs et le 3
mars 2017 avec un rock un peu
plus musclé avec les valaisans
Jacko & the Washmachine. Los
Ratones le 2 décembre nous immergeront dans une ambiance latine et surtout Cubaine, alors que
le 20 janvier 2017, nous vibrerons à
la musique celtique de Fiddlefree.
Les genevois Manu pour les Intimes nous proposeront leur
propres compositions en chanson
francophone et le vaudois, Yoann
Provenzano nous présentera son
premier spectacle d’humour le 19
mai 2017. The Waffle Machine
Orchestra, groupe de swing international nous fera taper du pied le
28 avril 2017 alors que la sérénade
classique bouclera la saison le 22
juin 2017.

Informations

Rester informé

Ouverture des portes

Il vous est possible de recevoir la
promotion des soirées en faisant
la demande à marlene@caveauechandens.ch

19h30 (sauf sérénade à 19h)

Alors venez profiter d’un bon spectacle, boire un verre, manger un
morceau en notre compagnie, on
vous attend, à bientôt.
Toute l’équipe du GRAC

Début des spectacles
20h30 (sauf sérénade à 20h)
Prix des places
20 fr.(sauf AVS et étudiants: 15 fr.)
Réservations
sur www.caveau-echandens.ch
ou en laissant un message sur le
répondeur: 079 410 74 79
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Cellier & Ion Miu, 4 septembre 2015

Manouches TséTsé, 5 février 2016

Marc Aymon & Sacha Ruffieux, 27 mai 2016

MDM, 2 octobre 2015

The Two, 30 octobre 2015
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La rentrée 2016 s’est déroulée
avec la même organisation que la
saison passée. Nous avons gardé
la formule, qui a très bien fonctionné lors du dernier championnat,
d’avoir deux équipes distinctes.
Nous nous entraînons toutes ensemble les mardis entre 20h et 22h
et effectuons nos différents matchs
en même temps, une équipe jouant
à domicile pendant que l’autre va à
l’extérieur.

Volley Wellness féminin
ley wellness? Nous sommes également à la recherche d’un arbitre
(homme ou femme) pour quelques
matchs par saison. Une autre manière de faire partie de notre club !
Renseignements:
Coralie Wuthrich
079/470.98.04

Photo prise lors
de notre voyage
à Porto pour fêter
les 35 ans du club

Ce dédoublement a permis à tous
les membres de pouvoir participer activement et régulièrement
au championnat et de créer avec
ses coéquipières un esprit et des
réflexes d’équipe. Les joueuses
promues dans le groupe B l’année
passée ont surpris l’organisation
du volley wellness en finissant à
nouveau premières du classement!
Elles ont donc rejoint le groupe A
pour la saison 2016-2017. La deuxième équipe, dans le groupe C,
a fortement progressé au fil des
matchs en gagnant en confiance
et en dextérité.
Lors des entrainements, nous pouvons fréquemment confronter une
équipe à l’autre ce qui donne une
belle énergie. Les séances commencent toujours par un échauffement complet avant une partie plus
technique d’exercices avec le ballon, par groupe de 2, 3 ou 4, voire
plus selon l’inspiration de l’entraîneur du jour.
2016 était l’année des 35 ans du
club! Un week-end à Porto a été organisé au mois de mai pour célébrer cet anniversaire, 18 joueuses
sur 19 (une étant en congé sabbatique) ont participé à ce voyage
ce qui montre bien l’union de notre
groupe! Un week-end de ski, un repas de fin d’année, une raclette de
fin de saison complètent notamment les activités extra-sportives
de l’année.
Notre club compte dorénavant sur
un coach pour nous permettre de
continuer à évoluer dans le championnat volley wellness.
Vous êtes passionné(e) par le vol-

Les représentants des sociétés des Abbayes marraines du
drapeau, Sébastien Reymond et Gérald Cavin des Fusiliers
de Denges (à gauche) et Jacques Perrinjaquet et Cédric Decrauzat des Agriculteurs d’Echandens (à droite) entourent
Roland Urech, Etienne Bohner et Béatrice Seydoux
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Société de Tir Denges - Echandens

75 ans
et un nouveau drapeau
Cette année 2016 a connu son lot
d’évènements pour en faire un millésime mémorable! Tout d’abord
notre société a fêté ses 75 ans
d’existence. Oui, notre société a
été fondée en 1941 par quelques
adeptes du tir tel qu’il était pratiqué à l’époque. Bref, notre histoire
n’est pas longue en comparaison
à d’autres sociétés, mais en se remémorant les faits marquants, on
se rend compte qu’il s’en est passé des choses et que notre sport a
bien évolué depuis. Notre société
s’est adaptée et s’est peu à peu
orientée vers une orientation sportive et de compétition, notre participation à de nombreux concours
et les résultats obtenus en sont la
preuve.
Nous voulions marquer le coup de
façon particulière et étant donné
que l’idée de changer de drapeau
était dans l’air depuis quelques
années déjà, nous n’avons plus
hésité, nous nous sommes lancés
dans l’aventure. Mais à quoi doit
ressembler un nouvel étendard ?
Difficile au début, cette question a
finalement été réglée par tous les
membres. En effet, chacun a peu
amener ses idées et par un savant montage, nos deux artistes
«éphémères» Roland Urech et
Lionel Wüthrich ont réalisé cette
nouvelle identité. L’inauguration
a eu lieu le 31 août en présence
de représentants de nos autorités
communales, de nos deux présidents d’honneur, des donateurs et
des membres. Comme marraines
du drapeau, nous avons choisi les
sociétés d’Abbaye de nos deux villages, à savoir l’Abbaye des Agri-

culteurs d’Echandens et celle des
Fusiliers de Denges. Cette petite
fête a été suivie par notre Tir des
Effoliez dont nous organisions la
11e édition du 1er au 3 septembre.
227 fines gâchettes nous ont rendu
visite et se sont mesurés dans ce
concours qui fait désormais partie
des rendez-vous réguliers des tireurs vaudois et … parfois d’outreJura.
Ces divers événements ne nous
ont pas empêchés de participer à
24 concours de sociétés ou autre
compétions organisées en terres
vaudoises. Nous avons également
fait le déplacement en petit comité jusqu’au Tessin pour leur Tir
Cantonal organisé dans la région
du Mendrisiotto. Une belle sortie
dans le Sud qui nous a permis
de remporter un total de
20 distinctions. François
Pache, Roland Urech, Lionel Wüthrich et Béatrice
Seydoux ont ramené une
maîtrise cantonale.
Voici un aperçu des autres
résultats obtenus par nos
tireurs dans les divers
concours locaux tant au
niveau individuel qu’au niveau collectif:
Roland Urech est 3e au classement Roi du Tir au Tir des Grassy
à Moiry. Béatrice Seydoux s’est
qualifiée à la finale de la cible Campagne à Möhlin, Cette finale au
niveau national regroupe les 400
meilleurs tireurs de la cible Campagne et du Tir en campagne. A la
fin de la journée, la soussignée se
classe 146e avec 66 pts. François
Pache et Béatrice Seydoux se sont
qualifiés pour la finale du Championnat vaudois individuel. Ce
jour-là, plusieurs tours qualificatifs
permettent d’accéder à la finale.
François manque de peu la qualification au 2e tour. Béatrice se hisse
en finale et termine 5e. Beau résultat collectif lors du Tir du Signal à
Saubraz, car notre groupe occupe
la première marche du podium.
Même résultat au Tir d’amitié au
stand des Effoliez où notre groupe

Couleur sport
remporte également le concours
dans la catégorie sociétés de tir.
Belle réussite encore, au Tir du
Mont-Tendre à Montricher, où nous
nous classons 4e.
La traditionnelle journée palmarès
a mis un point final à notre saison
de tir. A cette occasion, nous avons
récompensé les meilleurs tireurs
des concours internes et partagé
un excellent repas en commun.
Si vous souhaitez en savoir plus et
découvrir le tir sportif, alors n’hésitez pas à venir nous trouver un
mardi soir dès le mois de mars lors
de l’une de nos séances d’entraînement au stand d’Echandens !
Pour le comité
Béatrice Seydoux
www.tir-denges-echandens.ch

Le 11e Tir des Effoliez

Les créateurs du drapeau Roland
Urech (à gauche) et Lionel Wüthrich (à droite) entourent Etienne
Bohner, banneret et Béatrice Seydoux, présidente.
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DEL Basket

Chers lecteurs,
chers sportifs,
C’est sur une excellente note que
notre dernière saison s’est terminée: une magnifique victoire des
garçons U16. Ils sont champions
suisses, nos joueurs de 14-15
ans! Et nous avons eu deux autres
belles performances de nos filles
U16 au Challenge COBB (vainqueur de la Conférence Ouest régionale) puis au tournoi national
(4e place). De quoi avoir envie de
continuer la route ensemble…

Photos:
U16 M
Champions
suisses 2016
U16 F
Vainqueur
Challenge
COBB 2016 et
4è Championnat
Suisse 2016,
Equipe, maillots
et coupe

La saison 2016 - 2017 se présente
avec un nouveau look, soit 11
équipes entourées par 14 entraîneurs, une cinquantaine d’officiels
de table, de nombreux arbitres
jeunesses, pour un total de plus
de 200 membres. Cela nous laisse
envisager de savoureux moments
sportifs à partager ensemble.
Dans un futur proche, avec l’ambition de mettre en place un projet sportif, nos équipes pourront
bénéficier des compétences de
nos entraineurs qualifiés, qui mèneront nos jeunes dans leur évolution, dans leurs progrès, tout en
respectant le rythme de chacun.
Nous mettons un point d’honneur
à considérer une intégration adéquate de chaque individu, en soulignant les valeurs essentielles de
notre club, telles que le partage et
la cohésion entre les joueurs des
équipes, afin de réussir une belle
saison de jeu avec beaucoup de
plaisir, osons le dire: «de la réussite».
Pour le développement social
qu’implique l’exercice d’un esprit
d’équipe, nous désirons transmettre des valeurs de vie qui nous
tiennent particulièrement à cœur et
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Les Dames de Coeur
qui, si chacun de nous s’y engage
personnellement, feront de nous
un Club qui a atteint ses objectifs.
Tout cela commence sans aucun
doute par la conviction que le respect de l’autre est le début d’une
belle histoire.
Il va sans dire qu’à ce stade, la
bonne santé du Club est indispensable et pour cela, nous nous
appliquerons à continuer de présenter un bilan équilibré, afin de
maintenir un roulement au cœur
du DEL Basket autant positif que
possible.
Nous restons bien entendu
quelque peu ambitieux en ce début de saison, avec des projets de
taille à moyen terme. Nous souhaitons faire évoluer la première
équipe féminine, composée principalement de talentueuses jeunes
filles de la région, et avoir la possibilité de jouer les premiers rôles
pour une promotion en Ligue Nationale A d’ici à l’année 2019. Nous
espérons aussi relancer le goût du
basket féminin, en essayant de le
faire vivre, ou revivre, dans la région lausannoise et sur LausanneOuest.
Enfin, nous prêtons une importance toute particulière au suivi
de la formation de nos jeunes et
nous allons plus que jamais nous
concentrer à promouvoir la performance et à rendre réelles les
valeurs du sport au sein de toutes
nos équipes. En espérant que nos
esprits requinqués apporteront
toujours de nouveaux membres
auprès de notre club.
Pour le Club
Ornella Avanti
Informations
DEL Basket, Case Postale 159,
1026 Denges - Tél. (secrétariat/
répondeur) 076 520 07 76
club@del-basket.ch - www.delbasket.ch - facebook.del-basket.
ch
Président du DEL Basket
Luca Gradassi

Une fois par semaine, le mardi de
20h15 à 21h15 nous nous retrouvons à la salle de la Crosette à
Denges pour nos leçons de gymnastique dans un cadre convivial.
Depuis plus de dix ans, notre monitrice Romy, toujours dynamique,
nous offre des leçons variées pour
maintenir notre forme: échauffement avec steps, exercices pour
l’équilibe, les abdos etc.
Nous organisons également des
activités extérieures. La sortie raquettes en février 2016 est littéralement tombée à l’eau et s’est
transformée en sortie piscine : les
gymnastes ont bien profité des
bains à Yverdon et apprécié une
bonne fondue pour terminer la soirée dans une ambiance amicale.

Société de gymnastique
Notre traditionnelle course en septembre nous a amenées dans le
vignoble de Lavaux. Sous un soleil estival, nous avons marché de
Grandvaux jusqu’à Saint-Saphorin
en traversant cette belle région.
Près de Rivaz, nous avons trouvé
un joli coin pour piqueniquer à
l’ombre avec une vue exceptionnelle sur le Léman et les montagnes.
Mesdames,
vous êtes les
bienvenues: venez à une ou
plusieurs leçons
pour passer un
bon
moment
sportif dans un
esprit de camaraderie ! C’est
avec grand plaisir que nous
accueillons
de
nouvelles
membres.
Renseignements
Katharina Zurn
021 701 40 08
sfgdenges@
gmail.com
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Pour le FC Echandens, c’est à nouveau une très belle saison qui s’est
terminée riche en évènements divers.
Commençons par le côté sportif.
Notre club a, comme à son habitude, organisé plusieurs tournois
de l’ACVF pour les juniors F et E
au terrain des Rueyres. De très
nombreuses équipes de la région
participent à ces tournois et le FC
Echandens a à cœur de faire en
sorte que tous ces jeunes juniors
continuent à avoir du plaisir lors
de ces tournois. Pour rappel, les
juniors F n’ont pas de championnat officiel et seuls ces tournois
leur permettent de se «confronter»
aux autres équipes dans la bonne
humeur.
Notre club s’est également vu
confier par l’ACVF la mission d’organiser Graines de foot pour les
personnes à mobilité réduite. Ce
tournoi n’avait plus été mis sur pied
depuis quelques années et, sous
l’égide du Président Michel Genin,
cette édition s’est déroulée le 11
juin 2016. De nombreuses équipes
venant de la région mais aussi de
Genève et du Valais avaient répondu présent et se sont déplacées à
Echandens. Les conditions météorologiques difficiles, la pluie s’étant
invitée à la partie, n’ont pas découragé tous ces joueurs et joueuses
qui ont pris un énorme plaisir à partager des moments inoubliables
sur le terrain. Les bénévoles et
le comité qui ont œuvré lors de
cette manifestation en garderont
un souvenir inoubliable et ont été
touchés de voir ces joueurs se disputer le ballon dans une ambiance
si conviviale et «bon-enfant». En fin
d’après-midi, la Suisse jouait son
1er match de l’euro contre l’Albanie et un grand écran avait été installé afin que tous puissent encourager notre équipe nationale.

FC Echandens
En juin également le FC Echandens a organisé la finale du Championnat des Juniors D. Ce sont
toutes les meilleures équipes du
canton de Vaud qui sont venues
jouer sur le terrain des Rueyres
afin de déterminer le gagnant de
cette catégorie. Le FC Echandens
remercie infiniment tous les bénévoles qui ont œuvré durant cette
journée car, sans eux, ce genre de
manifestation n’aurait pas eu lieu
sur les terres de notre belle commune.
Euro 2016 et qualification de la
Suisse oblige, le FC Echandens a
eu plaisir à de mettre sur pied des
soirées grillades au terrain des Pâquerettes pour quelques matchs
importants et notamment le match
Suisse-France qui a réuni un très
grand nombre de personnes pour
des grillades.
Le traditionnel repas de soutien
du FC Echandens a lui aussi remporté un énorme succès puisqu’en
2015, notre club a battu son record
de participants. Ceci n’est pas allé
sans quelques petits couacs mais
le comité va tout mettre en œuvre
afin que l’édition 2016 qui se tiendra le 26 novembre 2016 à la salle
de la Crosette à Denges soit une
parfaite réussite.
Depuis quelques mois, le club
s’est mis «à la page» puisqu’il en
a créé une sur Facebook (Like and
share «FC Echandens»). Les manifestations et évènements spéciaux
du FC Echandens y sont mentionnés et vous y trouverez également
quelques photos.
Pour cette nouvelle saison qui
commence, le FC Echandens a
eu le grand plaisir de voir sa première équipe se « gonfler » de très
nombreux nouveaux joueurs venus
de la région et de juniors du club
ayant terminé leurs classes au sein
de Foot Region Morges. L’effectif a
pratiquement doublé et au vu des
excellents résultats obtenus lors
des premiers matchs du championnat, le FC Echandens peut se
permettre d’avoir l’ambition d’at-

teindre les finales de promotion.
Nous avons un nouveau président.
En effet, après avoir repris le club
en perdition en 2007, l’avoir sorti
des chiffres rouges et surtout donné de son temps sans compter au
FC Echandens pendant 9 ans en
qualité de président, Michel Genin
a décidé de quitter le comité central. Il reste toutefois très actif au niveau du club puisqu’il conserve la
présidence des seniors +40. C’est
avec une grande émotion qu’il a
présidé sa dernière assemblée
générale en juillet dernier et c’est
également avec beaucoup d’émotion que le comité lui a rendu hommage pour tout le travail accompli
durant toutes ces années.
Stéphane Steiner, reprend la présidence de notre club et Vivian Randin, enfant d’Echandens rejoint le
comité 2016-2017 qui se compose
de la manière suivante:
Président
Stéphane Steiner
Vice-président
Vivian Randin
Caissier
Paco Ruiz
Secrétaire
Lise Zbinden
Responsable juniors
Vincent Palpacuer
Responsable des arbitres
Dusan Brkic
Tous les renseignements utiles
concernant notre club peuvent se
trouver sur le site de l’ACVF http://
www.football.ch/acvf/Associationcantonale-vaudoise-de-football/Association-ACVF/Clubs-ACVF/ClubACVF.aspx/v-1067. Et bien sûr,
vous pouvez-vous toujours nous
atteindre via notre adresse internet
fcechandens@gmail.com.
Nous profitons également pour
vous rappeler que vous pouvez
louer la buvette du terrain des Pâquerettes. Vous trouverez tous les
renseignements utiles sur le site de
la Commune d’Echandens.
Avant de conclure, le comité du FC
Echandens tient à remercier cha-
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leureusement tous les joueurs, les
entraîneurs, les arbitres, les fidèles
bénévoles, Manuela, Jacky, les
communes d’Echandens, Denges
et Préverenges, les sponsors, la
voirie, et le Club des 100 qui œuvrent tous pour la réussite de notre
club.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer au bord de l’un de nos
terrains et lors de nos manifestations.

Photos:
Juniors E1 (en haut)
Juniors E2 (au milieu à gauche)
Juniors D (au milieu à droite)
Ecole de foot (en bas à droite)
Le comité (en bas à gauche)

Le Comité
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L’année 2016 a vu le club souffler
ses 35 bougies. En effet, cela fait
bien 35 ans que notre club a vu des
milliers de jeunes et moins jeunes
fouler la terre rouge pour le plaisir
de passer d’agréables moments,
entre amis ou avec la famille, et
avec la seule récompense du bienêtre et du plaisir que le tennis nous
apporte.
Nous sommes très heureux de voir
les enfants s’initier à ce magnifique
sport et de le faire de manière ludique. Nos professeurs de l’école
de Sandro Tennis sont là pour leur
donner le goût du sport, mais ces
cours sont aussi suivis par des
jeunes et moins jeunes car il n’y a
pas d’âge pour commencer.
Nous profitons donc de cette opportunité pour vous inviter tous à
rejoindre le club, particulièrement
aux étudiants qui sont dans notre
commune, aux nouveaux habitants
et à toute personne désireuse de
faire du sport, sans aucune restriction. Nous invitons aussi les entreprises de la région à faire profiter
leur personnel des avantages de
notre club, pour ceux-ci nous proposons des programmes particuliers.
Il est temps de vous donner
quelques informations sur la saison
qui vient de s’écouler. La saison a
commencé fin avril et les activités
principales ont été les suivantes :
La nuit du Double
Le 25 juin a eu lieu cette magnifique soirée ouverte à tous et nous
sommes toujours heureux d’accueillir aussi les familles et les
amis.
Dès 18 heures, les doubles mixtes
ont commencé : la formule n’a pas
changé et les équipes sont tirées

Tennis Club de la Venoge
au sort, les rencontres se font entre
jeunes juniors, joueurs d’élite, filles,
garçons et seniors. Même si tout
le monde joue pour gagner son
match, le résultat n’est pas le plus
important, ce qui compte c’est de
passer de bons moments en partageant notre sport et surtout, après
l’effort, terminer par une grande
grillade dans une super ambiance.
Ce qui n’empêche pas quelques
mordus de continuer à jouer après
minuit.

Les interclubs dames
Le championnat Interclubs voit
s‘affronter des centaines d’équipes
car c’est la compétition la plus importante de Suisse.
Nos dames ont encore fait une
belle saison en 2ème ligue se qualifiant 1res de leur groupe ce qui
leur permettait de jouer les promotions. Malheureusement elles n’ont
pas pu passer le cap. Ce sera pour
la prochaine fois.

Mouvement Juniors
Les juniors qui suivent les cours de
l’école Sandro Tennis ont participé à un
tournoi ouvert aux
clubs d’Echandens,
d’Ecublens et de Lonay. Nous encourageons nos jeunes à
poursuivre cette activité car c’est le chemin pour arriver aux
Interclubs.

Finalistes messieurs

Tournois Internes
Cette année, une nouvelle formule à deux
phases a été mise en
place. Après une première phase de classement, le tournoi se
fait par élimination directe. Trois groupes y
ont participé : Dames
et Messieurs non
classés ainsi qu’un
tableau des messieurs classés. Chez
les dames nous félicitons Malek Buffat qui
a remporté le tournoi.
Chez les hommes
c’est encore une fois
Pascal Perreaud qui
part victorieux et chez
les classés c’est l’organisateur Stéphane
Schilt qui remporte
la palme. Un grand
bravo à tous les participants.

Finalistes classés

Finalistes dames
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Coupes Bellaria et
Lombardet

Nuit du double

Réservés aux non licenciés qui ont envie
de participer à des
matchs
régionaux
sans se prendre au
sérieux, les coupes
Bellaria (pour les
dames) et Lombardet
(pour les messieurs)
se disputent contre
d’autres clubs de la
région.
Bellaria : Cette année,
nos dames se sont
très bien classées et
ont disputé les demifinales, malheureusement perdues.

Nuit du double

Lombardet 1 et 2 :
Cette année les deux
équipes masculines,
jouaient en ligue A. La
première s’est classée
en queue du peloton
et doit jouer la relégation en novembre. Par
contre, la deuxième
a fait fort en arrivant
jusqu’à la demi-finale
sans avoir la chance
de remporter cette
rencontre.

pation de toute la population. Un
grand merci à tous ceux qui ont
participé.
Projet
Comme je vous le disais en début
d’article notre club a 35 ans et il
a pris un coup de vieux. Son état
laisse à désirer et c’est pour cette
raison que nous avons réfléchi à
son avenir. Le projet de rénovation
s’impose tant pour le club-house
que pour les courts eux-mêmes.
Etant donné l’importance de ces
travaux, nous avons vite réalisé
que notre club, bien que ses finances soient saines, n’avait pas
la capacité de les entreprendre.
C’est donc en collaboration avec la
Municipalité que nous continuons
à travailler sur ce projet. Il est vrai
qu’il faut régler quelques problèmes techniques et administratifs, et ceci peut prendre un certain
temps, mais nous sommes très
optimistes. J’aimerais personnellement transmettre cet optimisme à
tous les membres et amis du club.
Pour le comité
Ramiro Rodriguez
Président

Fête du 1er Août

Ines, Jade, Nastasia et Malik

1er Août

Après quelques années notre club a organisé la fête nationale au village. Ce fut
un énorme succès,
votre comité et plusieurs membres ont
travaillé dans la joie
afin d’offrir à la population une très belle
fête. Elle s’est déroulée comme d’habitude sur deux jours, le
31 juillet et le 1er août.
Nous avons assuré
toute l’organisation,
ce fut un grand effort
mais mille fois récompensé par la partici-
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Entreprises
Une rencontre avec les entreprises
sises sur le territoire communal a
eu lieu le 9 novembre 2016. Cette
année, c’est la direction du Groupe
LARAG qui nous a fait le plaisir de
nous inviter dans ses locaux. Une
quarantaine de chefs d’entreprises
étaient inscrits, qui ont pu faire
connaissance avec les membres
de la Municipalité et le personnel
communal. Suite à la partie officielle, le Garage LARAG a fait visiter ses ateliers et bureaux aux
invités, très impressionnés devant
la taille et l’organisation des locaux. La soirée a continué par un
apéritif dinatoire, permettant aux
personnes présentes d’échanger
entre elles, de mieux faire connaissance, et d’avoir ainsi un aperçu
de la richesse de notre tissu économique, qui compte actuellement
247 entreprises.
La Municipalité tient à remercier
chaleureusement les personnes
qui ont contribué à cette soirée :
• Le Président du Conseil d’Administration, M. Bruno Jäger, et
le Directeur du Groupe Larag,
M. Jean-François Pichollet ainsi
que son équipe, pour l’accueil
dans leurs locaux;
• Mme Ilham Bernichi Claudet
de la Société Little Morocco à la
route de la Chocolatière, qui a offert le magnifique buffet accompagnant notre apéritif;
• Mme Patricia Mingard de la
boutique Côté Fleurs, Côté Déco
au Saugey, qui a offert les arrangements floraux décorant le buffet.
Vu les retours positifs entendus
lors de cette soirée, la Municipalité
se propose de reconduire ces rencontres informelles selon la même
formule, si possible une fois par
année.
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Marché de Noël
Une nouvelle fois, le marché de
Noël organisé tous les deux ans
par les artisans d’Echandens a
remporté un franc succès.
La joyeuse équipe des 13 artisans
s’est fait un immense plaisir à présenter leurs travaux et à vous expliquer leur passion.
Les visiteurs ont afflué sans relâche à la grande salle, ainsi que
les nombreux
amis, connaissances et curieux venus parfois de
loin, et sont un réel encouragement
pour nous tous.
Nous remercions chaleureusement
les visiteurs, notre commune, ainsi
que celles et ceux qui nous ont aidés à assurer la réussite de notre
exposition.

Nathalie Moeckli - création de bijoux

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à notre prochaine
édition, rendez-vous d’ores et déjà
fixé au 1er week-end de décembre
2017, soit les 1, 2 et 3 de ce mois.
Pour tous renseignements
Wilza Merkli
0217010507
wilzamerkli@hispeed.ch

Monique Schmid - peinture sur porcelaine

Ana da Costa - poterie
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LHC: le roi des Lions
La troisième édition de
la Nuit des Lions s’est
tenue le mercredi 2 novembre au SwissTech
Convention Center de
l’EPFL.
Après le discours de
bienvenue, joueurs et
entraîneurs sont tous
passés sur scène pour
une brève présentation.
Diverses
animations
ont pris place tout au
long de la soirée, mais
celle qui nous intéresse
ici est l’élection du Roi
des Lions, temps fort de
cette Nuit des Lions.

de chance, car le roi est tiré au sort
parmi les bonne réponses. Le titre
est valable une année, avec de
nombreux avantages dont accès
à toutes les zones VIP, bords de
glace, banc derrières les joueurs,
voyages avec le staff, etc.
A ce jeu-là, c’est un citoyen de
notre village qui s’est montré le
plus fort et qui est donc sacré Roi
des Lions pour une année.
Bravo Thierry Pache!

Pour être sacré Roi des
Lions, il faut faire preuve
de connaissances solides du Lausanne Hockey Club, d’un peu de
perspicacité et surtout
de beaucoup d’habileté. Il faut aussi un peu
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Couleur d’ici

Nos nonagénaires
L’année 2016 n’aura compté
qu’un seul nonagénaire. Il s’agit
de M. Georges Apothéloz, que la
Municipalité a eu le plaisir de fêter
le 1er septembre 2015.

De gauche à droite sur la photo, entourant
Mme Lilianne et M. Georges Apothéloz:
Mmes Evelyne Mingard, Katharina Zurn
(Municipale) et Irène Caron (Syndique)
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Manifestations 2016 - 2017

Numéro 36

2016
Décembre

Vendredi 02
Lundi 05
Vendredi 23

Los Ratones (GRAC)
Conseil communal
Vacances scolaires

Caveau
Utins

Lundi 09
Vendredi 20
Samedi 30

Reprise scolaire
Fiddlefree (GRAC)
Bal de la Jeunesse d’Echandens

Février

Vendredi 17
Lundi 27

Vacances scolaires
Reprise scolaire

Mars

Vendredi 03
Jeudi 30
Vendredi 31

Jacko & the Washing (GRAC)
Vacances scolaires
Manu pour les Intimes (GRAC)

Caveau

Lundi 17
Vendredi 28
Samedi 30

Reprise scolaire
The Waffle Machine Orchestra (GRAC)
Vente d’Echandens

Caveau
Utins

Mai

Vendredi 19

Yoann Provenzano - Humour (GRAC)

Caveau

Juin

Samedi 18
Jeudi 22
Vendredi 30

Balade Gourmande
Sérénade au château (GRAC)
Vacances scolaires

Cour du château

Juillet

Lundi 31

Fête au village

Place du Saugey

Août

Mardi 01
Vendredi 18
Samedi 19
Lundi 21

Fête nationale
Fêtes au Château
Fêtes au Château
Reprise scolaire

Place du Saugey
Château
Château

2017
Janvier

Avril
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Caveau
Denges

Caveau
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