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AUTORITÉS

LE BILLET
DU SYNDIC

Un condensé de cet été
quelque peu exceptionnel !
Chères Echandelières,
Chers Echandeliers,

P

our cette avant-dernière
édition de l’année pour notre
Journal, la Municipalité et les
collaboratrices et collaborateurs de la Commune
reviennent sur les épisodes liés à la
sécheresse qui impactent aujourd’hui
directement notre quotidien. Abattre
un cèdre majestueux dans le parc du
Château n’est pas anodin, c’est pourquoi la Municipalité s’engage depuis
maintenant plusieurs années dans une
politique de transition, qui allie adaptation, changement des comportements
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et résilience. A l’heure de la surinformation et des réseaux sociaux, l’un des
enjeux majeurs reste de communiquer
autour des actions prises ou promues
par la Municipalité. Je vous invite donc à
découvrir ces explications au fil des
pages de ce Journal. Parallèlement, de
nombreuses informations devraient
attirer votre attention, des besoins en
volontaires de notre corps de sapeurs
pompiers aux très nombreuses activités
proposées par les sociétés locales et
personnalités investies dans la vie de
notre village.
Au milieu de tout cela, et c’est finalement l’avenir de notre village, vous
retrouverez les jeunes habitantes et
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habitants de notre commune ayant
obtenu leurs diplômes de fin de scolarité obligatoire. Un grand bravo à ces
garçons et ces filles qui deviendront les
acteurs de notre village de demain,
quelle que soit la filière qu’ils ont choisie
pour poursuivre leur entrée dans la vie
que l’on qualifie d’active.
Je vous souhaite une excellente lecture
de ce Journal d’Echandens dont la
densité ne peut que me réjouir, tant elle
est synonyme de vitalité ! ✖

 Jerome De Benedictis

MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ
COMMUNICATIONS
Tu as entre 18 et 20 ans ?
Le Conseil Communal d’Echandens recrute !
Afin de découvrir où va ton bulletin de vote et le déroulement d’un dépouillement ou comme petite introduction
à la politique régionale et fédérale, nous t'invitons à venir
participer, en étant rémunéré, à une matinée de dépouillement avec les membres du Bureau du Conseil.
Tu peux t’inscrire seul ou avec un ami du village en envoyant un email à conseil@echandens.ch.

Librairie Itinérante
Nouveau à Echandens

Le Bureau du conseil communal

Dates des prochaines votations :

dès le mercredi 5 octobre 2022
le matin tous les 15 jours, à la place du Saugey
La librairie de poche - Votre librairie itinérante à domicile !
Les nouveautés, des romans, des polars, de la BD, un rayon
jeunesse…
Plein de découvertes pour des idées de cadeaux ou simplement se faire plaisir !
Possibilité de passer commande sur place, par mail ou sur
le site de la librairie :
Votre livre vous y attend la semaine suivante ! ✖
Infos et commandes : info@lalibrairiedepoche.ch
et www.lalibrairedepoche.ch

BOURSE COMMUNALE

INFORMATION IMPORTANTE !
A partir du 1er octobre prochain, il ne sera plus possible de payer vos factures au moyen des bulletins
de versement rose ou BVR, mais uniquement avec
les bulletins de versement QR.
Merci de bien vouloir modifier vos ordres permanents en conséquence.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Bourse communale.
tél. 021 701 11 14
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Nous nous réjouissons de partager un moment, qui est
toujours convivial, avec toi ! ✖
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Dimanche 25 septembre 2022
Dimanche 27 novembre 2022

Dimanche 12 mars 2023
Dimanche 18 juin 2023

MUNICIPALITÉ

UN PEU
D'HISTOIRE

S

ous le péristyle du Château, qui
donne sur le parc, se trouve
une table en molasse qui fête
cette année ses 300 ans !

Imaginez qu'à cette époque, notre village comptait environ 200 habitants,
et n'avait pas encore d'église,
puisqu'elle fut construite entre 1728 et
1729.
C'est sur les ruines d'une forteresse
féodale - qui appartint au Chapitre de
Lausanne - que le Château actuel fut
construit, dès 1554, par Ferdinand de
Loys, seigneur de Denens, bourgeois
et bourgmestre de Lausanne. L'inauguration eut lieu en 1629, et l'édifice
fut remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles,
afin de transformer le style massif de la

forteresse médiévale en une structure
de transition entre le gothique et le
Renaissance.
Nous ne savons pas si la fameuse table
était liée à un événement particulier
de l'année 1722. Elle a traversé les
siècles et a bien résisté au temps, si l'on
considère que le matériau dont elle est
faite, la molasse, est assez tendre et
friable, donc exposée aux déprédations naturelles et humaines.
La prochaine fois que vous passerez
par là, jetez-y un œil, effleurez-la du
doigt pour sentir la douceur de sa surface, et songez à tout ce que cette
table a pu voir en 300 ans d'existence !✖
Irène Caron

LE LEZARD
AGILE
Une curiosité à découvrir dans
les bois d’Echandens.
Depuis toujours les forêts de la commune d’Echandens abritent un lézard
peu connu et vulnérable inscrit sur la liste
rouge des reptiles de Suisse.
Il s’agit du lézard agile.
Ce dernier peut atteindre une longueur
de 20cm. Il possède une coloration de
fond brune avec des lignes claires sur le
dos. Chez le mâle, en rut, il peut tourner
au vert vif.
Le lézard agile hiberne dans les cavités
du sol.
Il se nourrit principalement d’insectes,
d’araignées et de vers de terre. Il se
trouve en grande partie sur le plateau
suisse et le Jura.
Durant la journée, le lézard recherche
des structures surélevées telles que des

souches, des piles de bois, des troncs ou
des blocs.
Sur les conseils d’un biologiste, la commune d’Echandens a pris la décision, par
des mesures simples, de maintenir des
habitats propices au développement du
lézard agile.
Les mesures ont été prises sur différents
endroits de la forêt.
Ces dernières ont été réalisées en partie
ce printemps et se termineront cet automne.
Dans ces zones, les améliorations ont
porté sur :
• l’abattage de quelques arbres pour
créer des zones ensoleillées et permettre
à une strate arbustive et herbacée de se
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développer.
• La création de tas de bois et de gros
troncs pour offrir des cachettes ainsi que
des zones propices à prendre des bains
de soleil pour le lézard.
L’aménagement de ces zones profitera
bien évidemment à d’autres espèces de
reptiles tels que la couleuvre, l’orvet ou
d’autre petits animaux comme le hérisson, la martre, l’hermine.
Au nord de la forêt communale, deux
plans d’eau ont été réalisés. Ces deux
zones humides permettront d’accueillir
d’autre espèces comme la salamandre
tachetée, les batraciens, les libellules et
toute les espèces liées aux zones humides. ✖
Catherine Bertone

Pour de plus amples informations :
www.karch.ch

MUNICIPALITÉ

ADIEU
GRAND CÈDRE
Le grand cèdre du château

L

e Cedrus libani, grand cèdre emblématique du Liban, est un arbre majestueux qui embellit les lieux
dans lesquels il se trouve. Souvent situé dans les
grands jardins auxquels il confère un cachet unique,
cet arbre légendaire couvrait autrefois la majeure partie du
territoire libanais. Il n’est aujourd'hui présent plus que dans
quelques stations épargnées par les activités humaines et
le changement climatique. Il représente une figure importante du paysage arboré de la commune et a pris longtemps une place centrale dans la configuration du parc du
Château.
Le cèdre situé au croisement de la Petite Forge et de la Rue
du Château aurait été planté par Maurice Redard aux alentours de 1850, lors de l’acquisition du Château. Il était commun pour les amateurs de botanique de l’époque de choisir
le Cedrus libani pour orner les grands parcs. C’était toutefois sans compter que le changement climatique, impliquant de fortes sécheresses, signerait la fin presque certaine de cet arbre de légende.
Et cette année, un constat se dessine peu à peu, la sécheresse actuelle serait la pire que l’Europe ait connue depuis
au moins 500 ans. Une des conséquences de ce manque
d’eau est le dépérissement des végétaux. Le parc du Château n’aura malheureusement pas été épargné et sur les
trois cèdres que compte le parc, ce grand cèdre n’aura pas
survécu et les deux autres se trouvent dans un état préoccupant. C’est après un constat de mort de l’arbre que
l’abattage a été réalisé le 29 août dernier.
Si la sècheresse crée un stress élevé qui affaiblit l’arbre, sa
mort a probablement été accélérée par une infection fon-
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gique supposée de l’armillaire (Armillaria mellea et Coniophora) et/ou un dépérissement des aiguilles d’un pathogène du genre Neocatenulostroma.
Après les résultats d’une expertise confirmant la mort de
l’arbre, la Municipalité a dû se résoudre à engager l’abattage de cet arbre majestueux afin de garantir la sécurité des
habitants.
Malheureusement, les cas des cèdres du Château ne sont
pas isolés, et, selon l’expert Fred Hunziker, les demandes
d’abattage de cette essence sont de plus en plus nombreuses. Le réchauffement climatique ainsi que les sécheresses à répétition contribueront grandement dans les années à venir à la survenue de ce genre de cas et il faut
s’attendre à des dépérissements accélérés de nos arbres.
En observant les forêts et l’arborisation de la région, en particulier du Jura, on constate que de nombreux arbres périssent. Ces arbres souvent âgés de plusieurs décennies ne
seront pas remplacés immédiatement par la relève qui
prendra du temps à croître. Il faut donc s’attendre à un
changement de nos paysages et à une certaine perte de
nos arbres.
Pour nos arbres du parc du Château des mesures proactives sont mises en place, telle que l’aménagement d’un
paillis de bois raméal fragmenté au pied des arbres et des
interventions de coupes limitées au strict minimum. Néanmoins il n’est pas certain que ces mesures puissent compenser le stress causé aux arbres les plus sensibles au changement climatique. ✖
Catherine Bertone

MUNICIPALITÉ

INFO
FORÊT

L

a commune d’Echandens détient 24 parcelles de forêt, principalement le long de la Venoge. Cette forêt a de multiples
fonctionnalités comme un espace de
production de bois, de refuge et de réservoir pour la biodiversité et de délassement pour la population. Plus largement, les forêts constituent
également des « poumons » de notre
environnement grâce aux arbres qui
créent de l’oxygène par la photosynthèse et qui humidifient l’air et stabilisent les températures.
Ci-dessous nous vous présentons des
informations concernant nos forêts de
notre région.
Exploitation des bois
La météo douce est ensoleillée de l'hiver passé a permis d’exploiter le bois
dans de très bonnes conditions. Tous
les bois exploités durant cette période
ont trouvé preneur. Il reste quelques
tas en attente d’être chargés par les
scieries ou alors des tas de bois destinés aux chaufferies à plaques pour cet
automne. Le prix du bois se maintenait
toujours à un niveau élevé à la fin de
l’hiver. Toutefois un léger tassement
sur les prix se fait sentir au niveau européen.
En Suisse, la demande est toujours
très forte ce qui permettra de garder
des prix relativement hauts pour le début de l’automne.

de précipitations.
L’été 2022 pourrait s’installer dans le
top 3 des années les plus chaudes et
sèches depuis le début des mesures.
Comment la forêt réagit-elle ?
Lors d’une période prolongée de sécheresse, de nombreuses espèces
perdent une part de leurs feuilles ou
aiguilles.
C’est principalement le cas des feuillus
qui nous donnent l’impression d’être
en automne au début du mois d’août. Il
s’agit d’un mécanisme de l’arbre qui
réduit sa surface foliaire par laquelle il
pourrait perdre de l’eau.
L’arbre gardera une part de ses feuilles
pour continuer la photosynthèse et assurer sa survie.
Les effets de la sécheresse ne se verront que bien plus tard sur les arbres.
Une partie des arbres ne vont probablement pas survivre et ne mettront
pas de feuilles ou d’aiguilles au prin-

Sécheresse
Le déficit en eau se fait ressentir dans
notre région déjà depuis août 2021.
Seul le mois de décembre 2021 présente un excédent de précipitations.
Le déficit hydrique est marqué depuis
le début de l’année avec un manque
de précipitation d’environ 50%. Ce qui
correspond à environ 200-300mm en
moins pour notre région sur les 7 premiers mois de 2022.
En juillet, le soleil a quasiment brillé
sans discontinuer avec des températures dépassant les 30°.
Sur le canton de Vaud en juillet, il n’est
tombé environ que 10% de la norme
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temps prochain. Actuellement, notre
région résiste plus ou moins bien grâce
à des sols profonds ayant une bonne
capacité de rétention de l’eau.
Bostryches
Le bostryche est un insecte qui aime
tout particulièrement les étés chauds
et secs. Ces conditions lui permettent
de s’attaquer aux épicéas affaiblis par
le manque d’eau et la canicule.
Suite à une tournée de surveillance
des massifs forestiers du triage à fin
juillet, plusieurs zones attaquées par le
bostryches ont été découvertes. Le
garde-forestier a réalisé un suivi et
Echandens est peu concerné. Des
contrôles réguliers sont réalisés à ce
sujet. Le bois infesté est rapidement
évacué afin d’éviter la propagation des
insectes à des arbres encore sains. ✖
Catherine Bertone

AUTORITÉS

CONSEIL
COMMUNAL

Sortie du 18 juin 2022

L

a traditionnelle sortie du
Conseil communal s’adressait
aux Conseillers communaux, à
la Municipalité, aux employés
communaux ainsi qu’aux anciens Présidents, Municipaux et secrétaires du
Conseil. Comme d’habitude, il s’agissait d’une course « surprise », c’est-àdire que la destination n’était pas
connue des participants. Sauf que
cette fois, il y a eu bien plus de surprises que prévu !
Tout d’abord, le chauffeur du car avait
reçu un horaire différent de celui
confirmé par écrit et il est arrivé à la
place du Saugey avec une demi-heure
du retard. Cela a donné les premières

sueurs froides aux membres du Bureau, ce qui fut plutôt bienvenu en vue
de la canicule de cette journée ! Cette
attente n’a pas altéré la bonne humeur
des convives, occupés à deviner la 1ère
étape. Départ en direction du Stade
de la Maladière à Neuchâtel où nous
avons été accueillis pour une très intéressante visite du stade et des infrastructures impressionnantes avant
un petit déjeuner généreux.
Le retard initial ayant presque été rattrapé, la route continue vers le
Mont-Soleil au-dessus de St-Imier
pour une visite combinée « solaire et
éoliennes ». Mais une nouvelle fois, le
programme était quelque peu pertur-

bé, car le car prévu par le voyagiste
était trop lourd et trop haut pour pouvoir accéder au site. Après avoir essayé sans succès d’autres routes, il a
fallu se rendre à l’évidence : il était trop
tard pour la visite prévue ! Il a néanmoins été possible de sauver l’apéritif
succulent, prévu au pied des éoliennes en le faisant déplacer vers l’arrivée du funiculaire. Merci aux prestataires de l’apéritif pour l’improvisation
efficace.
La suite et la fin du programme de la
journée se sont poursuivies sans
autres embûches. Autour d’un bon repas au restaurant du Manoir, les
convives ont pu échanger, voire faire
connaissance avant de reprendre le
funiculaire puis le car pour rentrer sain
et sauf à Echandens. Pour certains, la
fin de l’après-midi s’est poursuivie sur
la terrasse ombragée de l’Auberge
communale.
Le Bureau du Conseil remercie tous
les participants pour leurs réactions
positives face aux imprévus. Il semble
en effet que la sortie a malgré tout été
un succès. ✖
Le Bureau du Conseil communal

ECHANDENS — Numéro 53 / Septembre 2022

—8—

VIE VILLAGEOISE

LUDOTHÈQUE
TOUJOU CHOUETTE

Les actus de la ludo

C

hers amis de la ludo,
Nous voici repartis pour une nouvelle année scolaire avec la ludothèque Toujou Chouette
d'Echandens qui, fidèle au poste, vous attend tous
les samedis entre 10h00 et 12h00.
A Préverenges, après un temps de déménagement cet été,
nous sommes bien installés dans les nouveaux locaux et nous
nous réjouissons de ce nouvel espace pour vous proposer
bientôt également des soirées jeux.
Nous vous souhaitons déjà une belle année de Jeux ! ✖

Fête au village à Préverenges
Les 24 et 25 juin nous avons participé à la fête au village à
Préverenges en proposant plusieurs grands jeux en bois indémodables ! Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir et la fête
fut belle. Merci aux différentes bénévoles de cette fête !

Nos horaires 2022
Préverenges
Rue de Lausanne 21, quartier Uttins
lundi et jeudi		
16h00-19h00
Echandens
samedi			10h00-12h00

Nos prochaines activités
24 septembre: après-midi jeux pour tous
Venez tester et jouer à pleins de nouveaux jeux de
société que vous retrouverez par la suite dans votre
ludo. Et si la météo est sympa, plusieurs jeux en bois
seront à votre disposition à l’extérieur.
Maison de Commune à Préverenges, de 14h à 18h
19-20 novembre : marché des artisans à Préverenges
avec fabrication de bougies
24 novembre: nouvel après-midi jeux pour tous
Tous les détails sur www.ludotoujouchouette.ch

KidsGames 2022 à Lonay
Du 7 au 12 août, les enfants ont pu
profiter des jeux de la ludo pour leur
pause de midi…un bon moment de
détente assuré.
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ÉCOLES

PROMOTIONS
2022

Certificats et prix pour les élèves

Classe 11VG1 de Mme Nina Mirra (certificat VG)
Baki Yamin, Figueira Lourenço Lucy.
Attestation de fin de scolarité VG pour Maxim De Angelis.

Classe 11VG2 de Mme Gülsen Toraman (certificat VG)
Bridy Léo, Freise Estelle, Lemaître Théo, Verloove Léo.
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ÉCOLES

PROMOTIONS
2022

domiciliés à Echandens

Classe 11VG3 de M. Jérôme Devolz (certificat VG)
Aubert Paul, Schopfer Lionel.

Classe 11VP1 de Mme Maryline Sordet (certificat VP)
OS Economie et droit: Marecos Montês Bruna, McLoughlin Alice. – OS Mathématiques et physique: Feng Eric, Rochat Maxime, Vittoz
Valentin. – OS Italien: Christen Tim.
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ÉCOLES

PROMOTIONS
2022

Classe 11VP2 de Mme Catherine Berberat Trincat (certificat VP) OS Mathématiques et physique: Lima Pais Hugo, Lopes Dany,
Vigney Cléophée.

Classe 11VP3 de M. Raphaël Rosa (certificat VP) OS Economie et droit: Gasser Clara, Gerber Marion, Randin Talya. – OS Mathématiques
et physique: Czellar Màrton, Rajwani Kyra

A  toutes  et  à  tous  nos  sincères  félicitations  et  nos  meilleurs  voeux  pour  leur  avenir!
ECHANDENS — Numéro 53 / Septembre 2022
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SAPEURS-POMPIERS
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PAROISSES

PAROISSE
LONAY-PRÉVERENGES-VULLIERENS

Une paroisse qui bouge !
Pour les enfants en 3e jusqu’en 6e
C’est le thème de la maison qui sera le
fil rouge de cette année. Les enfants
peuvent venir découvrir jeux, histoires
et partager au sujet de la foi chrétienne.
Les rencontres ont lieu - avec un pique-nique que chacun apporte - les
mardis entre midi et 13h30, dans la
salle en-dessous du temple de Denges. Le covoiturage est possible.
Voir notre site:
lonaypreverenges.eerv.ch

Culte d’offrande dimanche 2 octobre, 10h, à Lonay
C’est autour du thème de l’offrande
que nous réfléchirons. Nous nous réjouissons de vivre ce culte et de
mettre en commun nos dons pour la
paroisse.
Vous avez entendu parler du souper
saucisses et de son goût de reviens-y ? Alors venez y participer, samedi 12 novembre, dès 18h30, à la
salle de la Crosette, à Denges. Il y aura
la fanfare de la Concasseuse.

Des vacances au bord de la mer, du 16 au 21 octobre ?
Dynamique jeunesse
Dès la rentrée scolaire, les jeunes de 12
à 15 ans et leurs parents pourront se
familiariser avec un nouveau programme. Des activités (soirée, matinée, journée, week-end ou camp
d'une semaine) permettront aux
jeunes de vivre des temps forts basés
sur les valeurs de l’Evangile. Des Jacks
prendront part à l’animation de ces activités, comme des grands frères et
grandes soeurs sur le chemin de la vie
et de la foi.
Dès 14 ans, un parcours spécifique est
prévu sur une année pour réfléchir sur
un sujet abordé, approfondir son
propre cheminement spirituel et se
préparer au baptême ou à la confirmation.
Pour des questions, adressez-vous à
Corinne Méan, 079 431 80 44

C’est ce qu’une équipe de la région propose aux familles, dans un hôtel au bord
de la plage, à Pietra Ligure, en Italie. Diverses activités proposées par âges ou
tous ensemble. Après-midis et soirées libres ou à plusieurs, selon les envies.
Pension complète du dimanche soir au vendredi matin : Fr. 390.- par adulte,
Fr. 200.- par enfant de moins de 16 ans.
Inscription : sybille.peter@eerv.ch ou 079 392 92 69

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

Plus d’informations sur notre site, ou auprès des ministres, bien sûr !
site : lonaypreverenges.eerv.ch / Corinne Méan, pasteure, 079 431 80 44
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PAROISSES

KIDSGAMES
JEUX

Une paroisse qui bouge !
Pour cette 10e édition romande, les KidsGames ont eu
lieu du 7 au 12 août 2022 à Lonay et Apples. Une très
belle réussite, une fois de plus ! Une cérémonie d’ouverture tonique a mis en lien - par écrans interposés - toutes
les 18 régions romandes où les KidsGames avaient lieu (à
voir sur www.kidsgames.ch).
ette édition a vu la participation de 168 enfants et
57 jeunes coach et aide-coach répartis entre Lonay et Apples, ainsi que des adultes - pasteurs ou
non- heureux de s’investir. Quelle joie de voir ces
enfants entre 7 et 14 ans chanter au rythme de musiciens
jeunes et dynamiques. Découvrir les histoires bibliques
jouées par des plus grands. Partager en groupes et de manière ludique les valeurs de l’Evangile. S’adonner au sport
plus dans un esprit de solidarité que de compétitivité.
Ils étaient catholiques, athées, évangéliques, de l'Armée du
salut, protestants réformés ou musulmans: chacun y a trouvé sa place et s’est senti respecté avec ses convictions. Pour
ce qui est de l’organisation, les KidsGames sont une excellente occasion de vivre une collaboration précieuse et réjouissante entre les différentes Eglises chrétiennes de la
région.
Merci aux bénévoles sans qui la qualité de ce qui a été offert
aurait été différente.

C
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Un grand merci aux Municipalités qui nous ont soutenus,
chacune à leur manière pour cette magnifique semaine,
cette fois encore avec le soleil et la chaleur bien présente.
Les KidsGames vous donnent rendez-vous en 2024 ! ✖
Corinne Roberto – coordinatrice
Corinne Méan - pasteure

SOCIÉTÉS

USL
ECHANDENS

Le billet de l'Union des Sociétés Locales

C

officielle. Nous remercions tous les
participants pour leur motivation et
leur bonne humeur, la société de l’Abbaye pour leur sympathique collaboration, et la Commune pour avoir offert aux familles un moment joyeux et
récréatif!

et été, les sociétés locales se
sont mises à l’œuvre pour vous
proposer quelques moments
de partage et de convivialité, le tout
accompagné à chaque fois (par
chance!) d’une météo radieuse.
Le 9 juillet a eu lieu la manifestation à
l’occasion du passage du Tour de
France 2022. Les quatre sociétés organisatrices (Foot, Jeunesse, Tennis et
Tir) et le comité, en collaboration avec
la Municipalité, avaient pour objectif
de permettre aux habitants de vivre ce
grand moment sportif et de suivre
l’étape sur écran géant tout en ayant la
possibilité de se restaurer et de se rafraîchir. Un street tennis permettait
également aux jeunes et aux moins
jeunes de s’essayer à cette discipline
en attendant le passage de la tant at-

tendue caravane publicitaire, puis du
peloton de cyclistes. Et le moins que
l’on puisse dire est que la foule était au
rendez-vous! De mémoire de Chandeliers, nous n’avions jamais vu autant
de monde réuni sur la place du village!
Ce fut un grand moment, qui restera à
coup sûr dans les mémoires des petits
et des grands!
Puis le 1er août a eu lieu une autre animation, cette fois-ci destinée plus particulièrement aux enfants. Il s’agissait
de l’atelier de fabrication de lampions
annoncé dans la précédente édition
de ce journal. Et ce fut un succès!
Vingt-six enfants de 2 à 12 ans sont venus confectionner avec plaisir et
concentration autant de très jolis lampions colorés et lumineux, que vous
avez peut-être eu le plaisir de voir défiler le soir lors du cortège de la partie

Fenêtres de l’Avent 2022
Chaque soir du 1er au 24 décembre,
une nouvelle fenêtre s’illuminera
dans notre village. Une petite agape
de bienvenue sera offerte par la famille organisatrice afin de passer un
moment convivial en attendant les
Fêtes de fin d’année.
Si vous souhaitez participer à cette
manifestation et offrir une petite
agape en extérieur en toute simplicité, n’hésitez pas à vous inscrire sur
www.echandens.ch sous « Loi-
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sirs-Vie locale » puis « agenda des
manifestations », « décembre » et cliquez le lien Doodle.
Date limite d’inscription:
13 novembre.
Le programme définitif sera disponible sur le site de la commune et
également affiché dans le village durant la dernière semaine de novembre.
Pour plus de renseignements :
comiteusl1026@gmail.com ou
079/774.66.23
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Et si l’été est déjà derrière nous, la saison hivernale à venir sera, nous l’espérons, tout aussi conviviale, avec en décembre prochain le retour des
traditionnelles Fenêtres de l’Avent.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de vous retrouver pour ces sympathiques moments de partage et de
rencontres!
Pour le comité de l’USL: Sandrine Corthésy,
Doris Laydu, Noëlle Monaco, Véronique Tille,
Delphine Zürn

SOCIÉTÉS

FOOTBALL CLUB
ECHANDENS

C’est parti!
Pour cette nouvelle saison, le FC Echandens compte 11 équipes au sein de notre club réparties ainsi
• 1ère équipe en 3ème ligue entrainée par notre incontournable Edy Bridy, aidé d’Adrien Walzer
• 2ème équipe en 5ème ligue entrainée par Hugo Bastos
• Séniors + 40 ans également entrainée par Edy Bridy aidé de Vincent Palpacuer
• Séniors + 50 ans qui s’entraîne avec les + 40 et gérée par différents joueurs de l’équipe
• Juniors A – FRM entrainée par Abdellah Sadiq
• Juniors B – FRM entrainée par Cyril Beker
• Juniors C – FRM entrainée par Pierre-Alain Dubuis
• Juniors D à 9 entrainée par Luca Santolin
• Juniors E entrainée par Roman Blednykh
• Juniors F entrainée par Vincent Palpacuer aidé de Constantin Panchaud
C’est la première année depuis bien longtemps que nous avons toutes les catégories juniors au sein de notre
club! A noter que depuis la catégorie C, les équipes sont intégrées au groupement FRM, composé de Tolochenaz, Echichens, Lonay, St-Sulpice et Echandens. Notre équipe de juniors D est pour l’instant avec un effectif
restreint et toute candidature de nouveau joueur est la bienvenue. Il faut être né en 2011 ou 2010. N’hésitez
pas à contacter notre coach Luca Santolin – 079 413 10 49.
Cette nouvelle saison amène également son lot de changements au comité. Après une bonne vingtaine d’années au comité, dont plusieurs comme président, Stéphane Steiner a pris une retraite bien méritée dans l’organisation du club. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer à le côtoyer au bord et également sur le
terrain lors des matchs de séniors +40 ! Un grand merci pour toutes ces années et ce qu’il a apporté au FC
Echandens. La relève est assurée et c’est Vivian Randin qui a pris les rênes du club avec Thierry Pache comme
vice-président. Le comité se compose ainsi de :
• Président Vivian Randin
• Vice-Président Thierry Pache:
• Caissier Adrien Walze
• Resp. Sponsoring et communication Kilian Steiner
• Secrétaire Nicolas Métry
• Responsable Juniors Vincent Palpacuer
• Responsable Juniors Pierre-Alain Dubuis
• Responsable Juniors Maxime Métry
• Président Séniors Olivier Pointer
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram ou notre site internet: fcechandens.ch ainsi que sur le site
de l’ACVF. Vous y trouverez notamment les plannings de nos matchs, qui seront également affichés dans le
village et ses commerces. Nous serions ravis de vous accueillir au bord du terrain pour soutenir nos équipes !
Toute candidature de joueurs, entraîneurs ou membre du comité est également la bienvenue et n’hésitez pas à
nous contacter par mail à fcechandens@gmail.com. ✖

Vive le FC Echandens !
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SOCIÉTÉS

VOLLEYBALL
SORTIE DU CLUB
L’équipe de volleyball à Bruxelles
Pour la sortie du club de volleyball
d’Echandens, qui a lieu normalement tous les 5 ans, la destination
était toute trouvée. En effet, la benjamine de l’équipée étant partie étudier en Belgique, plus précisément à
Bruxelles, ce fut une superbe opportunité pour lui rendre visite, découvrir la ville et déguster quelques
bières.
Vendredi dès la fin d’après-midi, le
rendez-vous s'est fait sur une terrasse
de la Grand Place où l’arrivée des différentes joueuses se fait au comptegoutte avec une tournée de bière à
chaque nouvelle arrivée. Les plus matinales avaient passé la journée à
Bruges, une des joueuses arrivait droit
de Milan et les autres avaient sauté
dans l’avion dès la fin du travail - le
temps était aux retrouvailles.
Nous mangeons sur la Grand Place et
prenons le temps d’admirer ses dorures et de son histoire dont la plus intrigante et amusante reste celle de ses
statues qui se pointent du doigt pour
dénoncer la personne qui a flatulé… Le
saint Nicolas n’a qu’à bien se cacher !
Samedi le soleil est au rendez-vous, et
Larina nous embarque en vélo pour
nous guider à travers la ville. Nous passons voir Sainte Catherine, le ZinnekePis, le Manneken-Pis (où nous arrivons
juste pour le dévoilement en fanfare
d’une nouvelle tenue). Nous pédalons
en direction de la place du jeu de balle
où a lieu quotidiennement un grand
marché aux puces.
C’est un peu plus haut, au palais de
justice, où une bonne odeur de gaufre
nous monte au nez, pendant qu’on
admire la vue panoramique sur la ville.
Il est midi et on a faim ! Des FRRRITES
sont demandés et on en déguste un
cornet dans le beau parc du cinquan-
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tenaire. Le temps file et il est déjà
l’heure de ramener les vélos.
Mais c’était sans compter sur cette
grande ville pleine de surprises, car il
ne faut pas s’imaginer qu’un weekend
peut y être calme. Ce jour-là c’était la
Zinneke Parade. Le trajet de 15 minutes nous en prend au moins le triple
et imaginez 15 nanas qui tentent de se
frayer un chemin à travers une foule
qui regarde un défilé d’au moins 2’500
paradeurs, ce n’est vraiment pas une
mince affaire, d’autant plus que le
temps pressait pour ramener nos vélos.

dans le groupe A en finissant
avant-dernière. Pour la 2 c’est la dernière place dans le groupe C avec un
écart très proche des avant-dernières.
C’est décidé, cette saison on monte
d’un échelon dans le groupe. ✖

Nous profitons d’une bonne bière
dans le parc en face du palais royal
pour nous remettre de nos émotions
et départ pour déguster les moules
frites. Oui, oui, encore des frites !
Dimanche on n’oublie pas la
Jeanneke-Pis, l’homologue féminin
du Manneken-Pis qui se trouve à côté
du fameux Délirium. Puis, on se lance
dans la confection de chocolats
en forme de sucettes et de
plaques dans un
atelier
créatif.
Nous repartons
avec de beaux et
bons souvenirs
en Suisse.
Saison 2021-2022
Après 2 années de pause forcée par la
Covid, nos 2 équipes ont pu enfin reprendre les matchs du championnat.
La saison n’a pas été de tout repos au
niveau organisation. Entre les matchs
reportés et les effectifs pas toujours au
complet, il a fallu beaucoup de messages WhatsApp pour pouvoir y arriver. Mais au final tous les matchs ont
pu être joués, et notre équipe 1 reste
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Souper fin de saison. Soirée pizza au feu de bois
chez Rachel et Carl.

Avis de recherche
Notre club est à la recherche d’une ou
d’un étudiant(e) pour arbitrer nos
matchs à la maison. Cela représente
environ 12 matchs le mardi de 20h à
22h30 au plus tard. Pas besoin d’être
licencié. Rémunération à discuter.
Pour renforcer nos équipes, nous
cherchons également des joueuses
qui ont déjà des notions de volley.
Contacts
Coralie Wüthrich 079 470 98 04
La fenêtre de l’Avent en décembre dernier.
ou Luis Eusebio 079 482 87 18

SOCIÉTÉS

TC
LA VENOGE
De nombreuses manifestations
pour promouvoir le tennis
Tout au long de cette saison, le Tennis Club de la Venoge a organisé différentes manifestations pour promouvoir le
tennis auprès des enfants et des jeunes, pour fidéliser ses membres et pour se faire connaître des amateur·rice·s de
compétitions de tennis :
La journée d’initiation et de découverte du tennis qui a eu
lieu dans notre club le dimanche 1er mai 2022 après le traditionnel brunch d’ouverture a connu un grand succès. Une
trentaine d’enfants de tous âges sont venus découvrir le
tennis à travers différentes activités et jeux préparés par nos
moniteurs sous un soleil radieux. Suite à cette journée, une
douzaine d’enfants ont rejoint notre école de tennis pour
commencer des cours cette saison.

Un tournoi Swisstennis Dames a été organisé pour la première fois au TC La Venoge. Durant le week-end des 2-3
juillet, plus de 20 participantes se sont affrontées dans 3 catégories différentes sous un soleil resplendissant. Accompagné de grillades et autres petits en-cas proposés dans
notre club-house, ce tournoi s’est déroulé dans une excellente ambiance et de nombreuses joueuses ont déjà pris
note de la prochaine édition.

Un tournoi Swisstennis Juniors pour filles et garçons U12
et U14 a eu lieu le week-end de l’Ascension. Initialement
prévu le samedi et dimanche, il a été étendu à toute la journée du jeudi pour répondre à la forte participation. Près de
50 participant-e-s de Romandie et au-delà, dont une vingtaine de filles, se sont affronté-e-s dans 4 catégories différentes dans des conditions météo optimales. Tous ont pris
un grand plaisir et se réjouissent déjà de revenir pour une
prochaine édition.

Ces différentes manifestations donnent un grand élan au
club et on constate avec satisfaction que les activités que
nous proposons sont appréciées tant de nos membres que
des participant-e-s externes. Notre école de tennis lancée
il y a 3 ans continue de s’agrandir et compte à ce jour plus de
50 enfants et jeunes. ✖
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Au nom du Comité
Ramiro Rodriguez – Président
Stéphane Schilt – Responsable Mouvement Junior

VIE VILLAGEOISE

VIDE DRESSING
ENFANTS & JOUETS
2e édition - Automne/Hiver

N

otre première édition du 2 avril
s’est déroulée dans de très
bonnes conditions et les 34
exposants motivés étaient tous au
rendez-vous. Malgré les quelques
flocons de neige, les acheteurs se sont
déplacés et ont pris plaisir à dénicher
les bonnes affaires.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour une table d’exposant au
prix de 15.- ou pour tout renseignement en écrivant à :

Ravies de cette première expérience,
nous réitérons cet événement le samedi 8 octobre 2022 de 10h à 16h à la
salle des Utins.

Au plaisir de vous voir nombreux ! ✖

trocechandens@bluewin.ch

Paola Isoz et Séverine Nicolier

HALLOWEEN
CHASSE AUX BONBONS
La période la plus effrayante
de l'année approche à grand pas !
Le 29 octobre prochain nous allons
célèbrer Halloween ! Une fête originaire des Etats-Unis, qui s'installe
gentiment en Suisse et que nous fêtons très bien à Echandens.
Vous souhaitez participer à cet événement ? Rien de plus simple, vous
avez 2 possibilités :
Vous pouvez participer à la distribution de bonbons aux enfants qui
passent à votre porte en figurant sur le
plan d'orientation, en vous inscrivant
à : jessica.ioni@hotmail.com
Ou participer à notre buffet canadien " spécial Halloween " qui se
tiendra à la Place de Jeux du Saugey
de 18h00 à 20h30, en vous inscrivant
à : jessicagordillo@hotmail.fr ✖
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VIE VILLAGEOISE

JARDIN
COMMUNAUTAIRE

Oyez, oyez braves gens,
citoyens d'Echandens !

R

éjouissez-vous car vous êtes conviés au grand jardin des Abbesses :
Les P'tites Pousses le samedi 29 octobre 2022 dès 10h30.

Vous serez les bienvenus, Echandeliers et citoyens d'ailleurs, pour visiter ce lieu
de rencontre des amoureux de la terre et du jardinage en commun, où règnent la
convivialité, le partage et la bonne humeur.
Toute l'équipe des jardinier·ère·s est heureuse de vous accueillir, vous raconter
son jardin, parler de projets et, en toute amitié, partager un verre avec vous ! ✖
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VIE VILLAGEOISE

AU CAVEAU
MUSIQUE & SPECTACLE
Entre rock, blues, jazz, humour et chanson,
le Caveau s’apprête à résonner à nouveau

I

l était temps que les vénérables murs voûtés du soussol du Château accueillent à nouveau une saison entière de musique et de spectacles. La programmation
de ces prochains mois s’annonce variée, locale, avec
une touche de rires, voire de folie !
La saison débute le 23 septembre avec la venue de Nalu,
groupe d’Indie Folk. Un projet né sous la houlette de Noa
Zalts, originaire d’Echandens, accompagnée sur scène notamment par Mark Kelly, déjà habitué à jouer au Caveau.
Le 7 octobre, place au trio Clarksdale Blues Band, qui reprend les standards du style, de Buddy Guy à Gary Moore
en passant par Eric Clapton.
Dernier concert de l’année 2022, le 11 novembre, Bounds
of Silence fera usage de son combo efficace basse-batterie-guitare pour proposer son répertoire entre titres et reprises. L’impact du rock et l’émotion de la pop pour finir
l’année de manière énergique, en somme !

De retour après les Fêtes au Château
2023 commencera en beauté avec le funk blues de Morning Tape, cinq musiciens qui sauront insuffler un son
groovy aux murs en pierre le 13 janvier. Puis, le 3 février, le
Caveau prendra un aller simple pour les États-Unis en faisant un détour par le Valais. Snake Doctor – le nom familier
pour la libellule dans les États du sud – est une formation
composée de cinq joyeux lurons valaisans. Leur proposition: du bluegrass, de la country, de la folk, le tout dans la
joie de la bonne humeur. Si vous avez adoré les découvrir
aux Fêtes au Château en 2021, les voici de retour à
Échandens. Et si vous avez manqué leur concert énergique, ne manquez pas cette occasion de vous rattraper.
Le 3 mars, la programmation ouvre ses portes à Eclipse,
projet d’un enfant du village. Quentin Landolt et ses compagnons de la Haute École de Musique de Lausanne
(HEMU) proposeront leur set de jazz fusion composé de
standards revisités et de propositions originales.

Bounds of Silence

Snake Doctor
Nalu

Clarksdale Blues Band
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VIE VILLAGEOISE

Programme
2022
Ven 23 septembre
Nalu – Indie Folk
The Game of Nibelungen

Ven 07 octobre
Clarksdale Blues Band – Blues

De l’allemand gesticulé et hilarant
Plus tard le même mois, à savoir le 17 mars, le Caveau s’exporte à l’École d’Echandens dans un spectacle hors les
murs. Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans votre ancienne école. Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Non, car vous vivrez la leçon d'allemand la plus
délirante et explosive de votre vie ! Comment ça, vous ne
parlez pas l’allemand ? Mais tant mieux ! Les combats
d’équerres et d’épées ou les batailles épiques de piles de
papier vaincront toutes les barrières linguistiques. Et si
vous êtes sages, vous aurez même des gommettes !
La Compagnie du Botte-Cul propose une expérience de
«littérature gesticulée» d’un classique médiéval germanique, les Nibelungen! Maniant entre autres mime et
théâtre d’objet, ce spectacle ludique et immersif, qui a fait
partie de la sélection suisse au festival d’Avignon en juillet
dernier, se veut une modeste entaille dans le Röstigraben…
Un peu d’audace, warum nicht.

Ven 11 novembre
Bounds of Silence – Pop Rock

2023
Ven 13 janvier
Morning Tape – Funk Blues-rock

Ven 03 février
Snake Doctor – Bluegrass-country

Ven 03 mars
Eclipse – Jazz fusion

Ven 17 mars
The Game of Nibelungen – Humour

Ven 12 mai
«La Soirée»
Quatuor Bocal – Spectacle chanté

Jeu 15 juin
Sérénade au Château
Quatuor Bocal

Hommage aux sociétés villageoises
Enfin, la saison régulière du Caveau se termine le 12 mai
avec le dernier spectacle humoristique et musical du Quatuor Bocal. « La Soirée » raconte l’histoire d’un chœur qui a
déjà ses meilleures années derrière lui. Fondée il y a 100
ans, la chorale de Bottofflens, connue loin à la ronde sous
L’écho du Bout-de-Fa a d’énormes succès à la fin des années 1990. Mais petit à petit, l’enthousiasme s’est étiolé,
les membres se sont dispersés et le public a vieilli… en
même temps que ses membres. Du flamboyant effectif de
28 chanteurs, le chœur n’est désormais plus que 4. Les
survivants parviendront-ils à sauvegarder la flamme ?
Friands d’improvisation, les quatre compères ménagent
des espaces d’interactivité et permettent au public de
« vivre » en direct une soirée de chœur villageois. Hommage touchant aux sociétés amateures, témoignage respectueux mais plein d’autodérision autour de notre
culture villageoise, « La Soirée » fera mouche !

ECHANDENS — Numéro 53 / Septembre 2022

— 23 —

Irene Abrigo

Puis, le 15 juin, comme le veut la tradition, c’est en plein air
et dans la cour du Château que se déroulera la Sérénade. La
violoniste italienne Irene Abrigo se produira en formation
trio avec un pianiste et un violoncelliste. ✖
Pour le GRAC: Sandra Imsand
Informations et réservations: www.caveau-echandens.ch

VIE VILLAGEOISE

AU CAVEAU
40 ANS DE JAZZ
Une belle et longue histoire
qui a commencé en 1982 et qui,
aujourd’hui encore, continue.

R

evenons quelques années en arrière. Un festival de jazz avait
lieu à Denges tous les deux ou trois ans. Sous la cantine dressée
pour l’Abbaye se produisaient d’excellents orchestres de jazz
venus de toute la Suisse. Après y avoir passé une longue et joyeuse
soirée, quelques amoureux de cette musique ont eu l’idée d’aller
faire une jam au Caveau. Ces mordus de « vieux » jazz venaient tous
de notre village d’Echandens.

C’est à l’initiative de ces quelques passionnés de jazz que fut fondé, en 1983,
le MardiXieland Jazz Band. Au fil des
mardis de répétition, le niveau musical
s’est très vite amélioré au point de permettre, en automne 1984 déjà, de présenter un premier concert-spectacle
au Caveau du Château d’Echandens.
Après ce « baptême de l’air » réussi, le
MardiXieland a multiplié ses concerts
avec le concours de divers musiciens
et a rapidement gagné de l’ampleur et
du métier.
La formation se produisait même les
matins de Noël sur un char tiré par le
tracteur de notre municipal Guy Richard sur lequel nous devions charger
le piano à cinq heures du matin. On
avait très froid. Il fallait de temps en
temps aller se réchauffer dans la cabine du tracteur. Cette matinée musicale finissait toujours par un bon déjeuner chez le syndic Jean-Marc
Diserens.

ont témoigné au fil des ans de la joie
communicative de cette musique.
Le groupe était composé de Messieurs
Jacques Saxod, William et Philippe
Anhorn, Roland Pfister et Jean-Daniel
Gisclon. Nous ont rejoints plus tard :
Nidi Niederhauser et Michel Panchaud.
Le décès du trompettiste et co-fondateur Jacques Saxod le 23 avril 1993 a
bouleversé profondément l'ensemble
du groupe. Mais il n'était pas question
d’arrêter notre musique et surtout les
concerts du Caveau.

Les voyages réguliers dans la région
d’Arles, ainsi que l’enthousiasme du
public lors des traditionnels concerts
au Caveau (berceau de l’orchestre),
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Paradise Creek Jazz Band
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En 1994, pour fêter les 10 ans du MardiXieland, nous avons invité une
« Guest Star » de la Nouvelle Orléans :
Monsieur Jacques Gauthé. Aujourd’hui, les murs du Caveau en
tremblent encore ! Ce fut simplement
génial de jouer avec ce musicien. Vu le
succès, nous l’avons invité plusieurs
années durant pour nos concerts à
Echandens.
Dès 1999, suite à l’impulsion de
Jacques Gauthé, nous avons créé
la formation du Swiss Yerba Buena
Creole Rice Jazz Band. Formation
composée de 8 musiciens qui tenaient énormément au Caveau du
Château. Ce lieu était en sorte
« notre maison ». Et quoi de mieux
que d'y jouer pour clôturer l’année
de la plus belle des manières !
C’était sacré. Trois soirs de suite, le
local était plein à craquer. Il nous
est même arrivé d’en faire quatre
lorsque nous avons fêté les dix ans
du Swiss Yerba.

formé de 6 musiciens, né
de la fusion de deux orchestres de Suisse Romande (le Swiss Yerba Buena et les
5 Gosiers Secs de Genève). En
2019, le groupe est complété par
une charmante chanteuse qui
donne une nouvelle couleur à l’ensemble.
Comme vous pouvez le lire, le jazz
vit encore au Château. Veuillez
déjà noter au mois de novembre
prochain nos concerts les samedi
5 et dimanche 6 novembre.
Je tenais encore à remercier notre
Municipalité pour les autorisations
accordées chaque année pour l’utilisation de ce lieu magique. Je remercie également toutes les personnes travaillant sans relâche (nos
épouses, Oscar au saucisson !) sans
qui nous ne pourrions faire cette
fête. Finalement, un énorme merci
à vous, cher public, pour votre fidélité. ✖

En 2018 est née la nouvelle formation du Paradise Creek Jazz Band.
Un orchestre de jazz New Orleans
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Jean-Daniel Gisclon
www.paradise-creek.ch
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vu

ndens
à Echa

Les cigognes se sont
arrêtées à Echandens !
Le 16 août dernier, M. Cédric Rieben était aux champs,
quand soudain une nuée de cigognes entourèrent son
tracteur. Son épouse Claire-Lise a eu le réflexe d'immortaliser cette scène. Elle raconte qu'après ses photos, il est
arrivé un deuxième vol, composé d'une centaine d'individus.
Au Château, Mme Anne Guglielmetti a aussi pu les saisir
alors qu'elles se posaient dans les arbres du parc.
Quel spectacle ! M. Rieben n'est pas près d'oublier cette
journée de labourage ! ✖

vu
es
à Morg

La Fête du Dahlia, c'est jusqu'à fin octobre !
Comme pour la Fête de la Tulipe, la Commune
d'Echandens a offert un massif de dahlias, afin de soutenir cette manifestation.
Cette platebande est visible sur les quais de Morges, en
direction de la ville après la Blancherie.
Achetez vos racines tubéreuses!
Option 1 : 32 variétés de dahlias disponibles en ligne
(morges-tourisme.ch/fete-du-dahlia), ou via le bulletin
de commande disponible sur place. Livraison à domicile
début mars.
Option 2 : grande vente des racines tubéreuses le 5 et 6
novembre, à l'arrêt de bus "Blancherie. Pas de précommande, choix sur place aux dates de vente. Fr.5.-/unité
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NONAGÉNAIRES
ANNIVERSAIRES
Sincères félicitations
à nos jubilaires !
Une délégation des Autorités Communales a rendu visite
à Monsieur Gilbert Cuche, né le 19 mars 1932. Mmes Katharina Zurn, Municipale, Josiane Tille et Marie-Claude
Maillefer, qui s’occupent de nos aînés ainsi que M. Jerome
De Benedictis, Syndic, lui ont adressé les meilleurs vœux.

Monsieur Philippe Maître a fêté ses 90
ans le 11 juin. Les trois dames sont allées le
voir un bel après-midi ensoleillé, pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire de la
part des Autorités Communales. Il était
entouré de son épouse, son fils, sa bellefille et une petite-fille.

Madame Jacqueline Baudrocco a eu 90 ans le 26 juillet.
Mmes Zurn, Tille et Maillefer sont allées chez elle pour lui ont
transmis les meilleurs vœux de la part de la Commune. Son
époux ainsi que sa fille étaient aussi présents et tous ont passé un moment très agréable sur la terrasse ombragée.
Les rencontres sont toujours très sympathiques et les trois
jubilaires se portent bien. Nous leur adressons encore une
fois nos sincères félicitations ! ✖
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AGENDA
2022
Evénements à venir
SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

Jeudi 15 au Dim 18
Troupe de théâtre
" Les Patétics "
à la salle des Utins

Samedi 8
Vide dressing –
Enfants & Jouets
à la salle des Utins

Samedi 5 & Dim 6
Concert du Paradise
Creek Jazz Band
au Caveau du Château

Lundi 12
Conseil communal
à la salle des Utins

Jeudi 22 au Dim 25
Troupe de théâtre
" Les Patétics "
à la salle des Utins

Lundi 10
Conseil Communal
à la salle des Utins

Samedi 19
Repas de soutien
du FC Echandens
à la salle des Utins
Samedi 26 & Dim 27
Marché de Noël
à la salle des Utins
Dimanche 27
Votations fédérales

Ramassages des déchets
et ouvertures de la déchèterie
PÉRIODE DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022
Heures d’ouverture de la déchèterie
De 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis
De 9 h 30 à 12 h 30 tous les samedis
PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023

IMPRESSUM

Heures d’ouverture de la déchèterie
De 14 h à 17 h tous les mercredis
De 9 h 30 à 12 h 30 tous les samedis

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

Ramassage des ordures ménagères
Tous les mercredis dès 7 h

Responsable d’édition
Irène Caron, Commune d’Echandens

Ramassage des déchets compostables
Septembre - le mardi 20, le lundi 26, dès 7h
Octobre - les lundis 3, 10, 17, 24 et 31, dès 7h
Novembre - les lundis 14 et 28, dès 7h
Décembre - les lundis 12 et 26, dès 7h
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Irène Caron
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Ramassage du verre
les mardis 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre, dès 7h
Ramassage du papier et carton
les mardis 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre ,dès 7h
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