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LE BILLET
DU SYNDIC

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

À

l’heure de rédiger ces
quelques lignes et alors
que la rédaction des
articles que vous pourrez
lire dans cette nouvelle
édition du Journal d’Echandens est
bouclée, le ton des autorités cantonales
sur les défis qui pourraient nous
attendre cet hiver se durcit. Les économies d’électricité réalisées jusqu’à
aujourd’hui ne suffisent pas et toute la
population doit y mettre du sien pour
qu’ensemble, nous évitions les pires
scénarii envisagés que sont le
contingentement et les délestages.

Si je me permets de tirer la sonnette
d’alarme aujourd’hui, c’est simplement
pour vous dire que votre Municipalité a
trois rôles primordiaux à jouer dans
cette crise :
1. Être le plus exemplaire possible dans
son fonctionnement
2. Vous convaincre de faire les efforts
nécessaires et tout mettre en oeuvre
pour vous aider à y arriver
3. Préparer la montée en puissance de
la crise.
Si pour le premier élément de nombreuses mesures ont déjà été prises ou
sont en voie de l’être, les communications liées au deuxième et au troisième
point sont en cours d'élaboration et
vous seront transmises entre la fin de
cette année et début 2023.

Sobriété ne veut pas dire renoncement
total. Chaque petit geste compte et
chacune et chacun, dans la mesure que
vous aurez identifiée, pourra apporter
sa pierre à l’édifice. L’évolution de notre
société est inéluctable et le meilleur
moyen de rendre cette transition la plus
douce possible est de s’en saisir maintenant et avec les moyens adéquats.
Cela ne signifie pas que la période festive qui approche sera moins célébrée,
moins attractive ou moins festive. Cela
signifie juste qu’elle pourra être
quelque peu différente. Vous y trouverez très certainement votre bonheur et
c’est pourquoi la Municipalité se joint à
moi pour vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d’année et une bonne
année 2023. ✖

 Jerome De Benedictis
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MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ
COMMUNICATIONS

Le passage J.-M. Diserens en 1989

Réception J.-M. Diserens, député,
le 28 mai 1994 et discours
de son successeur, Erwin Burri
J.-M. Diserens et 3 de ses
successeurs au refuge en février 2019

Inauguration du Centre du Saugey
en présence du Préfet
le 29 septembre 1989

Hommage

Jean-Marc Diserens
Le 24 septembre dernier, notre ancien Syndic, M. Jean-Marc
Diserens, nous quittait dans sa 89e année.
La Municipalité souhaite rendre hommage à une personnalité s’étant notoirement engagée pour notre village. En effet,
durant son investissement à l'Exécutif de 1976 à 1989, JeanMarc aura participé activement au développement de notre
Commune, mais aussi à la réalisation de grands projets. Deux
aboutissements sont d’ailleurs inscrits à jamais dans l’histoire
d'Echandens : tout d’abord, son nom figure sur l’acte d’achat
du Château en 1978, en qualité de Municipal des Finances.
Mais c’est certainement le fait que son nom soit associé au
passage qui traverse notre espace commercial du Saugey qui
nous rappelle que c’est sous son impulsion que ce dernier a
vu le jour en 1989 et permet à notre Commune de disposer
aujourd’hui de commerces répondant à tous les besoins.
Comme l'a décrit M. Diserens lors de son discours d'inauguration le 29 septembre 1989, "une personne débarquant au
Saugey pourrait à la fois changer de coiffure, remplir son réfrigérateur, consulter un médecin, se procurer les médicaments
prescrits, s'offrir des fleurs et garnir son portefeuille, sans
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oublier de faire remplir sa déclaration fiscale !". Preuve que ce
centre répondait à un réel besoin, tous les commerces qu'il a
énumérés existent encore, certains s'étant même agrandis
pour répondre à la demande de la clientèle. Jean-Marc était
d'ailleurs présent lors de la petite fête pour l'agrandissement
du cabinet médical, comme pour bien d'autres événements
auxquels il était invité en tant qu'ancien Syndic, et il ne boudait pas son plaisir à participer !
Nous nous souviendrons d’un Syndic, ancien Député, mais
aussi d’un ami, drôle, sympathique, mais surtout dévoué et
visionnaire.
À son épouse Josette, à sa famille, en particulier son fils Philippe Diserens, Conseiller communal depuis de nombreuses
années, et à ses proches, nous adressons nos plus sincères
condoléances. ✖
✖
La Municipalité

MUNICIPALITÉ

Bourse communale

! Factures annuelles !
Pour rappel, les factures annuelles (taxes foncières,
taxes déchets, impôt chien et acomptes 2022) ont une
échéance au 31 décembre.
Suite à une erreur informatique, le numéro de compte
indiqué pour le paiement des taxes foncières et taxes
déchets entreprises est faux. Si vous n’avez pas encore
effectué le paiement de ces factures, merci de bien vouloir modifier le numéro de compte, soit : CH14 3000
0001 1000 8438 8 au lieu du CH66 3000 0002 1000
8438 8. Le numéro de références, quant à lui, est correct.
Nous restons à disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez désirer et vous
remercions de votre collaboration.
tél. 021 701 11 14

Tiffany Jacquet dédicace son livre
« La maison au pied du grand glacier »

La Librairie
de poche
Depuis début octobre, le bus « librairie itinérante » passe à la
Place du Saugey à Echandens les mercredis tous les 15 jours.
Prochaines dates : 30 novembre et 14 décembre – 10h à 13h.
La Librairie de poche sera également présente au Marché
de Noël, les 26 et 27 novembre. Infos et commandes :
info@lalibrairiedepoche.ch – www.lalibrairedepoche.ch
Katharina Zurn

Ouvrage

« histoires
d’Echandens »

P

endant des mois, Mme Caroline Dey, historienne
à Morges mandatée par la Commune, a fait des
recherches intenses sur le passé de notre village.

Elle a réalisé le livre « histoires d’Echandens », un recueil de
145 pages retraçant la vie de ses habitants depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Richement illustré et bien documenté, il traite des origines, des bâtiments et immeubles, des
entreprises et des Sociétés qui y ont joué un rôle et autres
événements marquants; il contient également des témoignages et anecdotes historiques d’Echandelières et
d’Echandeliers qui ont bien voulu partager leurs souvenirs.
Nous les remercions vivement de leur précieuse contribution, ainsi que Mme Dey pour son important travail. ✖
Vous pouvez découvrir ce bel ouvrage au guichet de l’Administration communale, et l’acquérir au prix de Frs 25.00,
ou le recevoir par poste pour Frs 30.00.
Commande via commune@echandens.ch
ou par téléphone au 021 701 15 25. 		
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Save the Date

Présentation
du projet lauréat
Le concours d’architecture pour le nouveau complexe
scolaire d’Echandens est pratiquement terminé et la
Municipalité a le plaisir de convier la population à la
présentation du projet lauréat dans le cadre d’une
fenêtre de l’Avent.

Mardi 6 décembre 2022

entre 18h et 21h à la Salle des Utins
Nous nous réjouissons de présenter à la population
l’aboutissement de cette longue démarche et poursuivre
ce projet pour des locaux scolaires modernes, pour de
nouvelles places de crèche et d’accueil parascolaire et
pour une infrastructure sportive de haute qualité.

MUNICIPALITÉ

HORIZON
2026

Relever ensemble aujourd’hui
les défis pour demain

L

e projet participatif qui a pour
objectif d’accompagner la transition écologique de la Commune part à la rencontre de la
population pour connaître les actions
qu’elle souhaite mettre en place. Lancement officiel prévu tout début 2023.
Depuis quelques mois, la Commune
d’Echandens peaufine le projet Horizon 2026. Après une première prise de
température lors du marché du printemps, la démarche est arrivée dans
une nouvelle phase : la cocréation d’actions concrètes.
L’humanité se trouve à un croisement
et c’est aujourd’hui le moment de changer nos habitudes pour aborder plus
sereinement le futur. Que ce soit dans
le domaine de la mobilité, de l’énergie,
de la biodiversité ou des déchets, des
défis sont à notre porte. C’est pourquoi
la commune d’Echandens a lancé le
projet Horizon 2026. Son but est de se

donner les moyens pour que chacune
et chacun puisse avancer dans la transition écologique.
Les 13 objectifs de la démarche sont
définis par rapport à la situation précise
d’Echandens. Ils sont concrets, adaptés
à la Commune. Et surtout réalistes et
réalisables.
Et maintenant, c’est aux citoyennes et
citoyens d’Echandens de définir les
actions à entreprendre pour atteindre
ces objectifs. Des actions taillées à leur
image. À l’exemple des Assises pour le
climat, des événements ont été mis sur
pied ces dernières semaines afin de
partir à la rencontre des habitantes et
habitants pour récolter leurs propositions et leurs envies pour définir
ensemble le plan d’action.
Horizon 2026 contiendra les actions
décidées et définies par la population et
sera officiellement lancée en début

d’année 2023. Régulièrement, cette
plateforme donnera des nouvelles de
ces actions et de l’évolution des objectifs, des étapes franchies et de l’impact
des efforts collectifs.
De son côté, la Municipalité a elle aussi
établi une feuille de route ambitieuse
pour cette législature. Elle rendra également compte de ses avancements
dans le cadre du projet Horizon 2026.
En toute transparence et honnêteté.
A l’échelle de la planète, des initiatives
naissent partout pour relever les défis
liés aux changements climatiques.
Avec Horizon 2026, Echandens a développé sa propre réponse, une réponse
collective, où chacune et chacun peut
apporter sa solution, sa propre pierre à
l’édifice.
L’action est en marche et c’est tous
ensemble qu’aujourd’hui, nous pouvons relever les défis de demain. ✖

BIODIVERSITÉ
Amélioration de la
biodiversité sur le territoire
communal
100 adhésions à la Charte
des Jardins

Augmentation de la surface
de canopée théorique en
zone urbaine
850 arbres à planter, soit 213
par an

Conservation du sol dans le
territoire
Aucune augmentation de la
surface couverte par un
matériau imperméable

Réduction de la quantité
d'eau potable utilisée
Diminuer la consommation
de 4%

ENERGIE
Augmentation du nombre
de rénovations du parc
immobilier du territoire
(isolation des bâtiments)
Rénover 30 bâtiments par
année

Augmentation du nombre
de chauffages renouvelables
du parc immobilier
d'Echandens
Avoir 120 bâtiments utilisant
un chauffage renouvelable
sur les 620 de la commune

Alignement avec la stratégie énergétique de la CoCen
Diminuer de 5% la consommation électrique
totale du territoire

HORIZON
2026

DÉCHET
Diminution de la quantité d'ordure ménagère
Réduire de 10% la quantité de déchets produits
par habitants

Augmentation de la production d'électricité
renouvelable
Atteindre 15% du potentiel de production
d’électricité renouvelable

MOBILITÉ
SOCIAL
Augmentation du pourcentage de réponses positives
pour les demandes de prise en charge d'enfants pouvant
être accueillis
Avoir 50% de réponses positives
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Diminution du nombre de kilomètres réalisé en voiture
Réduire de 10% le nombre de voitures de tourisme
pour 1000 habitant
Amélioration de
l'infrastructure pour la
mobilité douce
Ajouter 4 rues adaptées aux
vélos et aux piétons sur les
43 de la commune

Augmentation du
pourcentage de la
population utilisant les
transports publics
40% de la population a un
abonnement Mobilis
Quotidien et 60% un
Demi-Tarif

MUNICIPALITÉ

POMPE
À CHALEUR

Une alternative
au gaz & mazout
Comment fonctionne-t-elle ?
La pompe à chaleur (PAC) porte bien son nom : car elle "pompe"
littéralement des calories dans le milieu extérieur – sol, air ou eau
– pour les restituer à l'intérieur du bâtiment : en résumé, elle
refroidit l'extérieur pour réchauffer l'intérieur. C’est comme un
frigo mais qui fonctionne à l’envers. Pour effectuer ce travail, elle
utilise un compresseur électrique et un circuit rempli de gaz synthétique, de propane ou de CO2 qui passe de l'état gazeux à
l'état liquide en fonction de la pression.

Petit rappel, un certificat CECB est obligatoire en
cas de :
• Changement de propriétaire d’un bâtiment
• Remplacement de chaudière à mazout ou gaz par
une autre chaudière à combustible d’énergie fossile
• Assainissement de votre système de chauffage
• Pose de panneaux solaires photovoltaïques ou de
panneaux solaires eau chaude (thermique). ✖
Xavier Dutruit

Les différents modèles sont dénommés en fonction des deux
milieux où est puisée et transmise la chaleur : "Air/Eau", "Sol/
Eau"ou "Eau/Eau".
Air/Eau 3°C 3°C
3°C

Sol/Eau

-2°C-2°C
-2°C
-2°C

30°C
30°C
30°C
30°C

Installation d’une PAC Air/Eau

Eau/Eau

3°C
3°C
3°C
3°C

3°C

3°C

Quelles sont les subventions dans le canton ?

30°C
30°C
30°C
30°C
30°C

En remplacement d’une chaudière à gaz ou à mazout

3°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C

30°C

-2°C
10°C
10°C10°C
10°C

6°C
6°C6°C
6°C

10°C
10°C
10°C
2°C
2°C
10°C
2°C
2°C
10°C
6°C

10°C

Les personnes qui rénovent énergétiquement des habitations
peuvent en effet recevoir des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du Programme Bâtiments. Vérifiez auprès du
Service de l’énergie du canton si vous pouvez en bénéficier,
toutes les informations se trouvent dans la rubrique "Subventions cantonales". Après différentes démarches, il faudra
attendre la décision d’octroi de la DGE-DIREN qui vous sera
communiquée par écrit. Il ne peut y avoir d’acquisition de matériel ou de travaux avant l’accord écrit de la DGE-DIREN. Des
projets en cours de réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés. Enfin, il vous faudra remplir et renvoyer le formulaire
d’avis de fin des travaux pour obtenir le versement de la subvention. Toutes les annexes requises doivent être jointes à cette
demande. La DGE-DIREN peut demander des justificatifs complémentaires et procéder à des vérifications.

2°C

Chaudière P < 20 kW

CHF 5'000.-

Chaudière P > 20 kW

CHF 2'600.- + 120.-/kW

En remplacement d’un chauffage électrique
Chaudière P < 20 kW

CHF 7'500.-

Chaudière P > 20 kW

CHF 3'900.- + 180.-/kW

En cas de création d'un réseau de distribution hydraulique
Habitation individuelle

CHF 10'000.- forfaitaire*

Autres affectations

CHF 500.-/kW

Installation d’une PAC Sol/Eau ou Eau/Eau
En remplacement d’une chaudière à gaz ou à mazout
Chaudière P < 20 kW

CHF 12'000.-

Chaudière P > 20 kW

CHF 6'000.- + 300.-/kW

En remplacement d’un chauffage électrique
Chaudière P < 20 kW

CHF 18'000.-

Chaudière P > 20 kW

CHF 9'000.- + 450.-/kW

En cas de création d'un réseau de distribution hydraulique
Habitation individuelle

CHF 10'000.- forfaitaire*

Autres affectations

CHF 500.-/kW
*entre 100 et 250 m2

Données 2021. Attention aux conditions. Sources :
www.energie-environnement.ch
www.portal.leprogrammebatiments.ch/vd
www.vd.ch/themes/environnement/energie/toutes-les-prestations
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MUNICIPALITÉ

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Un danger
pour les humains
et les animaux
La chenille processionnaire du pin est
un insecte dangereux pour les
humains et les animaux. Chaque propriétaire d’arbres est tenu de procéder, à sa charge, à l'enlèvement et à la
destruction des nids ou de mettre en
place des mesures visant à éviter la
propagation de ces insectes, dès leur
apparition. La Commune d’Echandens
intervient prioritairement sur les parcelles dont elle a la charge.
Le Service des espaces verts de la Commune d’Echandens met en place sur ses
parcelles différentes mesures pour
contrôler ces populations de chenilles
et minimiser leur capacité de nuisance.
Apprécié pour sa végétation pérenne et
sa valeur décorative, le pin est bien présent dans le patrimoine arboré
d’Echandens. Ce genre nécessite une
attention particulière, puisqu’il abrite la
chenille processionnaire du pin. Cette
larve d’un papillon de nuit anodin,
connue pour son mode de déplacement en file indienne, est reconnaissable à son nid en forme de boule
blanche tissée dans les branches des
pins. Une espèce voisine peut s’attaquer
aux chênes, elle ne forme toutefois pas
de cocon visible ni de procession au sol.

Un nuisible dangereux
Les poils urticants de ces chenilles, qui
quittent les nids vers les mois de mars et
avril, constituent un danger pour les
humains et les animaux domestiques.
Au contact de la peau, ils peuvent provoquer des démangeaisons, des réactions allergiques et avoir des conséquences graves, notamment pour les
enfants et les animaux de compagnie.
La voracité de ces insectes provoque
parfois une défoliation partielle des
arbres hôtes, généralement sans
grande conséquence. Dans un autre

temps, c’est au printemps que la hausse
des températures tirait les chenilles
processionnaires de leur hibernation.
Cependant, avec les degrés rencontrés
actuellement sous nos latitudes, le
début de la migration pourrait avoir lieu
de manière anticipée.

Méthodes de lutte
Afin de maîtriser ces populations, les
moyens suivants sont à disposition :
• élimination mécanique ;
• installation de pièges à phéromones
pour les adultes ;
• installation de pièges mécaniques
pour les chenilles ;
• traitements occasionnels au moyen
de produits biologiques ;
• pose de nichoirs afin d’attirer les
oiseaux prédateurs.
Afin de limiter les risques il faut éviter la
plantation de pins à proximité des
pataugeoires, des jeux d’enfants ou des
préaux d’écoles et des zones fortement
fréquentées. La Municipalité insiste
également sur une diversification des
espèces plantées.

Recommandations
Signaler toute présence de nids
Le Service des espaces verts, ainsi que
notre agent de sécurité publique,
mènent un contrôle régulier des arbres
sur le territoire communal et privé. Si
vous remarquez la présence d’un nid
sur une parcelle public en hiver, c’est-àdire avant la sortie des chenilles, n’hésitez pas à le signaler au Service des
espaces verts au 021 701 15 25 ou à
notre ASP au 021 701 11 13, qui procèdera à son enlèvement.
Éviter tout contact avec les nids
Ne manipulez jamais les nids des chenilles processionnaires, mêmes vides.
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Consulter le vétérinaire en urgence
Si votre animal de compagnie est
atteint, évitez de toucher aux poils
urticants qui pourraient se casser et
libérer davantage de toxines. Consultez au plus vite le vétérinaire.

Responsabilités
sur domaine privé
Ce que dit l'Arrêté du Conseil d'Etat
921.11.1 du 7.12.2005 : Tout propriétaire,
locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de lutter contre les chenilles processionnaires du pin.
Les nids sont coupés et détruits par le
feu. Cette méthode s'applique dès
l'apparition des nids et jusqu'au 31 janvier de chaque année. Il est aussi possible de capturer les chenilles d'un
arbre lors de la procession en utilisant
un piège écologique installé avant le 31
janvier. Le contenant avec les chenilles
doit être brûlé.
Les contraventions aux dispositions du
présent arrêté sont passibles d'une
amende jusqu'à mille francs.
Pour rappel, notre agente municipale
procède à des tournées d’inspection,
dans le cas où elle constaterait la présence de nids, un courrier est déposé
dans la boîte aux lettres, vous demandant de faire procéder à l’élimination
des nids, et ce avec une date limite. En
cas de non-exécution, la responsabilité
incombera à la Municipalité de faire
procéder à cette élimination, aux frais
des personnes nommées ci-dessus.
Par conséquent, si vous avez constaté la
présence de chenilles processionnaires
sur un arbre de votre propriété, nous
vous invitons à procéder au plus vite à
leur élimination si cela n’a pas encore
été fait. ✖
✖
Christian Müller

MUNICIPALITÉ

CLIMAT
2022

Retour sur
une sécheresse
exceptionnelle

I

ndéniablement, l’année 2022 aura
été exceptionnelle sur le plan météorologique et hydrique. Une sécheresse extrême s’est abattue sur l’Europe et aucun pays n’a été épargné par
le manque de précipitations et les
vagues de chaleur successives.
En Suisse, pour la période du 1er mai au
14 août, ce sont les plus faibles quantités de précipitations des 140 dernières
années qui ont été mesurées. Au
manque extrême de pluie s'est ajoutée
une température extrêmement élevée.
La Suisse a connu le deuxième mois de
mai le plus chaud, le deuxième mois de
juin le plus chaud et le quatrième mois
de juillet le plus chaud depuis le début
des mesures en 18641.
Les conséquences de la sécheresse
sont multiples : perte de biodiversité,
fructification plus précoce, mort des
arbres et arbustes. Un des symptômes
les plus visibles sur les plantes sont une
perte des feuilles (pour limiter les
pertes en eau), le dessèchement, voire
la mort avec le jaunissement complet
du feuillage.

Sur le territoire communal, une surmortalité des arbres et arbustes a pu être
constatée par rapport aux précédentes
années. Les secteurs les plus touchés
ont été le parc multisports de Ciana et le
parc du Château où de nombreux
arbustes ont dépéri, mais également les
forêts, où des essences comme les bouleaux et les mélèzes ont été particulièrement touchées par le manque d’eau.
Conséquemment à la sécheresse, les
arrosages ont été plus fréquents pour
les massifs fleuris et les terrains de
football. Les besoins en eau des massifs de fleurs sont relativement élevés
et lors des fortes chaleurs, l’arrosage
est effectué deux à trois fois par
semaine à raison de 6m3 d’eau par arrosage, soit 18m3 par semaine.
Les terrains de foot des Pâquerettes et
de Rueyres ont également dû être arrosés plus fréquemment. Lors des
semaines les plus chaudes, chaque terrain nécessitait 200m3 d’eau trois fois
par semaine. Pour les deux terrains, cela
représentait 1200m3 par semaine, soit
l’équivalent d’environ 150 baignoires !

L’arrosage aura été un travail conséquent pour le service de Voirie et des
espaces verts. Il aura mobilisé l’emploi
d’un collaborateur à temps plein durant
les fortes chaleurs. Toutefois, plusieurs
pistes sont à l’étude ou ont déjà été
mises en œuvre afin de limiter la
consommation d’eau et le temps
nécessaire aux arrosages. Le système
automatisé d’irrigation au goutte à
goutte dans les massifs fleuris le long de
la Route de la Gare et de la Route de
Bremblens en sont un bon exemple. Il y
a également le parc du Château, qui est
arrosé non pas avec de l’eau du réseau,
mais directement avec l’eau de source
de la Riaz et du Bocage.
La réflexion principale sur le thème de
l’eau utilisée au sein de la Commune
d’Echandens se veut responsable et
tente de la reconsidérer avec une dénomination plus en adéquation avec la
situation actuelle, celle de « l’or bleu ».
L’objectif étant d’une part de mettre en
place des plantes plus résistantes aux
nouvelles conditions climatiques et,
d’autre part, d’économiser la ressource
en eau et de limiter la charge en travail
tout en offrant des
espaces verts et
fleuris aux habitants. ✖
✖
Catherine Bertone

1
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AUTORITÉS

PERSONNEL
COMMUNAL
La Municipalité a renforcé deux services au sein
de l'administration communale.
Portrait de deux nouvelles collaboratrices, souriantes,
dynamiques et motivées :

Sandrine Coley
Collaboratrice au contrôle des habitants

S

i vous vous êtes rendus au guichet de
l'administration communale depuis cet
été, vous aurez certainement été
accueillis par un sourire sur un nouveau
visage, celui de Mme Sandrine Coley.

C'est en effet la tâche principale de cette nouvelle collaboratrice du service du contrôle des habitants, et ce depuis le 1er
mai (à 30 %), puis à 70% depuis le 1er juillet 2022. Mais pas seulement. Engagée pour étoffer ce service dont la charge augmente en même temps que la population de notre village, elle
remplace Mme Anne-Marie Ionescu en l'absence de cette
dernière.
Depuis son entrée en fonction, elle a pu se familiariser avec
les tâches inhérentes à ce service : accueil des nombreux
étudiants, des nouveaux habitants, gestion des arrivées,
départs, naissances et décès, mariages, demandes de permis
et cartes d'identité. A ces tâches s'ajoutent le premier
contrôle et tri lors des votations, la validation des referendums et initiatives, la tenue du registre des chiens, l'affichage
des décès… En outre, il faut répondre à des demandes particulières du Canton (par exemple recherche de personne,
dénonciations).
Après un apprentissage dans une entreprise d'informatique
à Lausanne, Mme Coley a travaillé 11 ans au sein de la CSS
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Assurances, puis 9 ans au service social de l'ARASMAC
(Association Régionale d'Aide Sociale Morges–Aubonne–
Cossonay) à Morges, où elle était en charge des PC Familles
(prestations complémentaires).
C'est dire qu'elle a toujours été attirée par ce qui touche à la
personne, et un poste au contrôle des habitants répondait
exactement à son souhait. Elle aime travailler au sein d'une
petite équipe, avec des collègues qui connaissent bien leur
métier, et apprécie la flexibilité et le cadre, dans lequel elle
évolue avec aisance.
Mère d'un garçon de 11 ans, son temps partiel lui permet de
s'occuper de lui, tout comme de son chien, à qui elle aime
consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Elle est également en formation pour le permis de bateau à voile. Elle lit
énormément et assure avoir un côté très méticuleux au travail, et plutôt désorganisé, un peu artiste, à la maison.
Nous lui souhaitons de garder cet équilibre, et de trouver
longtemps de la satisfaction dans son nouvel emploi ! ✖
✖

AUTORITÉS

Bienvenue

Marta Futuro Pinto
Secrétaire municipale adjointe

D

epuis le 1er juin 2022, le bureau du greffe municipal
s'est étoffé, suite à l'engagement de Mme Marta
Futuro Pinto, engagée à plein temps pour seconder
notre greffe, M. Laurent Ceppi. Elle est également en
charge de la communication au sein de la Commune.

Après une période de formation où elle a pu suivre M. Ceppi
dans ses nombreuses tâches, elle assume désormais la moitié
des séances de la Municipalité, ce qui va de la préparation de
celles-ci au procès-verbal, en passant par le retour aux services concernés ainsi que l'exécution et le suivi des décisions
municipales. Mme Futuro Pinto ne s'imaginait pas que cela
" bougeait " autant dans une commune de cette taille ! Peutêtre parce qu'elle vient d'un service de la ville de Morges, celui
des Bâtiments, Sports et Domaines, où elle a travaillé durant
presque 5 ans…
De son parcours, on peut dire qu'il est assez atypique. En
effet, après une maturité fédérale au gymnase de Morges,
Marta choisit de faire un CFC d'employée de commerce en
accéléré, soit une année, ce qui lui permet d'entrer plus vite
dans la vie active. Car son souhait initial était de faire de la
psychologie, plus spécialement sur les problèmes chez les
ados et adultes. Qu'à cela ne tienne, elle a entamé un bachelor dans cette branche à Unidistance, en parallèle à ses activités professionnelles. Et pour clore ces 5 ans d'études, elle
est actuellement en plein travail de bachelor, pour lequel elle

va effectuer un stage d'une semaine, dans un centre de
désintoxication à Genève. Elle se voit bien continuer à suivre
des formations en parallèle à son activité professionnelle, par
exemple en relation avec l'administration publique.
A 26 ans, elle estime que ce job est une très belle opportunité
pour elle. Elle a d'ailleurs emménagé à Bussigny le jour de son
engagement. Arrivée à peu près en même temps que sa collègue Sandrine Coley, elles ont vite développé des affinités,
en particulier en ce qui concerne la mise en valeur de leur lieu
de travail, qu'elles ont décoré ensemble après quelques
rangements…
Elle aime voyager, faire des escapades les week-ends,
découvrir d'autres modes de vie. Très attachée à son chien,
elle l'emmène aussi souvent que possible, surtout pour les
vacances annuelles au Portugal.
A voir son enthousiasme, on sent qu'elle est dans son élément !
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ses fonctions. ✖
✖

Félicitations

Léa Laterali
Toutes nos félicitations à Léa
Laterali, apprentie au sein de la Voirie
et des espaces verts de la Commune
d’Echandens pour la réussite de son
CFC d’horticultrice-paysagiste.

©Laurianne Holbing
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Elle aura obtenu son diplôme avec une
excellente note finale à l’examen de 4.9
sur 6.
Après trois années passées au sein de la
Commune, nous la remercions pour son
travail et son engagement et lui souhaitons une excellente continuation. ✖

PAROISSES

PAROISSE
LONAY-PRÉVERENGES
-VULLIERENS

Activités
jeunesse
régionales

C

’était la première rencontre
d’une série de 7. Les jeunes
entre 12 et 15 ans de la région
l’ont vécue en présence de
Barrigue, dessinateur de presse, au
Centre paroissial de Lonay. Après la
visite d’une exposition de ses dessins
sur l’actualité et la foi chrétienne, chacun.e a eu l’occasion d’interagir avec
Barrigue, et de sentir la passion de cet
homme sensible aux réalités qui nous
entourent. Suite aux partages en
groupes animés par 9 Jacks* dynamiques, passionnés et bienveillants, des
jeunes ont présenté leurs propres dessins ou caricatures mettant en évidence
un fait ou un aspect interpellant.
D’autres n’ont pas hésité à poser des
questions à l’invité du jour qui s’est
empressé de leur répondre avec la vitalité qui lui est propre et qui en a marqué
plus d’un.
Les prochaines rencontres auront lieu
dans les différentes paroisses. ✖
✖
Il est encore possible de s’inscrire à
des camps et au Parcours 3D
(La foi chrétienne ? Découvrir, Développer, Discerner)
Inscription et informations :

Photo Christophe Peter, pasteur

A vos agendas !
Si des repas nous réunissent régulièrement, des cultes variés aussi ! Par
exemple, notre souper saucisses a eu
lieu le 12 novembre à Denges.

Dimanche 25 décembre – 10h

Dimanche 20 novembre – 10h

Vendredi 2 décembre – 20h

Après un beau culte créé et animé par
les laïcs à Echandens, après celui de la
Réformation vécu avec la paroisse partenaire de Morges Echichens à Vullierens, un culte rassemblera les endeuillés ou non, à Lonay.

La Marelle. Silence on frappe. Un nouveau spectacle nous ouvre son univers :
Dans un salon-lavoir où règne Lucia, la
Sicilienne au franc parler, on y lave son
linge, mais par que ! On y rit aussi, on y
pleure parfois, en somme, on y vit ! Un
spectacle qui ose aborder un sujet de
société tabou avec grâce et virtuosité.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie, à la
salle de gymnastique de Préverenges.

Mardi 22 novembre – 19h
Une passion – un repas , au Centre
paroissial de Lonay. Son sujet : entrer
dans le monde d’une personne avec
un trouble du spectre autistique.

Dimanche 27 novembre – 10h
L’Evangile nous parlera de solidarité à
Denges et à 16h45, une célébration
tous âges marquera l’entrée dans le
temps de l’Avent suivie d’une marche
aux lanternes pour se rendre autour
d’un feu.

Samedi 24 décembre – 23h
La veillée de Noël aura lieu à Lonay.
*jeunes accompagnants de camps et de kt.
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Noël animé par des interventions
théâtrales et musicales d’enfants et
d’adultes vous est préparé à Denges.

www.eerv.ch/lonay-preverenges-vullierens

PAROISSES

COMMUNAUTÉ
CATHOLIQUE

Nouvelles
Fin septembre, nous avons pris congé de l’abbé Guy
Jeanmonod qui a pris sa retraite après 9 ans de présence
dans notre unité pastorale. Nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite de son ministère à Montréal, au Canada.
L’abbé Charles Kazidi nous a rejoint
et nous lui souhaitons la bienvenue !

Paroisse en fête
Après deux ans d’interruption due à la pandémie, nous
sommes heureux de nous retrouver tous dimanche 27
novembre 2022, à 10h30, à la chapelle de la Longeraie.
La journée débutera par une messe commune avec les
communautés linguistiques présentes dans la paroisse,
messe qui sera celle du 1 er dimanche de l’Avent. La
messe sera suivie dès 12h d’une offre de restauration de
spécialités culinaires préparées par nos communautés
et d’animations comprenant une tombola.
Réservez dès à présent la date dans vos agendas ! ✖
✖

Un temps pour se
préparer à la joie de Noël
Lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts, le temps
de l’Avent apporte cette sereine et discrète lumière qui déjà
annonce la joie de Noël. La coutume de dresser une « couronne de l’Avent » - quatre bougies sur un cercle de rameaux
verts – est une belle évocation de ce mystère de l’Avent.
Horaires des messes pour décembre
à la chapelle de Préverenges :
• le 4 décembre à 11h00, 2e dimanche de l’Avent
messe avec participation des enfants
• le 18 décembre à 11h00, 4e dimanche de l’Avent
• le 25 décembre à 11h00,
messe de Noël
Veillée de Noël – samedi 24 décembre :
• à 18h00, à la chapelle de la Longeraie,
messe avec familles
• à 24h00, à l’église de Morges,
messe de minuit
Pour rappel, à la chapelle de Préverenges,
les messes ont lieu les 1er et 3e dimanches du mois.
Toute la communauté vous souhaite un heureux
temps de l’Avent et de belles fêtes de Noël !
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VIE VILLAGEOISE

LUDOTHÈQUE
TOUJOU CHOUETTE

Les actus
de la ludo

C

hers amis de la ludo, pour cette fin d’année
2022 et début 2023 nous avons plusieurs nouveautés à vous présenter :

De nouveaux jeux de société sont arrivés dans le répertoire
de la ludo depuis le mois de septembre, pour tout âge.
Si vous êtes amateurs de puzzle, il y en a toujours un en cours
pendant les heures d’ouverture de la ludothèque à Préverenges (500/1500 pièces). Passez poser quelques pièces
librement si le cœur vous en dit.

La ludothèque d'Echandens vous attend tous les samedis 10h-12h

Les après-midi jeux sont désormais installés, après celui du
mois de septembre et novembre, nous en aurons encore 2
ou 3 pendant l’hiver. N’hésitez pas à passer jouer un
moment.
Les soirées jeux, pour les plus grands, démarrent début
novembre. Vous trouverez les dates sur notre site.
Alors un petit jeu… Ça vous dit ? ✖
✖

Nous recherchons
Des personnes avec un peu de temps à offrir. Qui apprécient
le contact avec les enfants et les familles pour rejoindre notre
super équipe de bénévoles. C’est peut-être pour vous ?
Contactez-nous pour en savoir plus !

Prochainement

Nos événements
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Marché des artisans, fabrication de bougies
Salle polyvalente Préverenges
sa 14h-18h, di 14h-16h

Horaires 2022
ÉCHANDENS
Samedi		

Samedi 26 novembre
Après-midi jeux pour tous
Maison de Commune à Préverenges – 14h à 18h

10h – 12h

PRÉVERENGES
Lundi		
16h – 19h
Jeudi		
16h – 19h

Nouvelle adresse
Rue de Lausanne 21
Quartier Uttins

Mercredi 7 décembre
Noël au village et fenêtre de l’Avent.
Ludothèque Préverenges – 14h-18h

Jours et dates des fermetures sur le site

Samedi 10 décembre

Pour rester informés www.ludotoujouchouette.ch

Ouverture de la fenêtre de l’Avent !
Nous vous attendons pour partager un thé chaud!
Ludothèque Echandens – 10h à 12h
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VIE VILLAGEOISE

UNIVERS 1028
PRÉVERGENGES

Centre d'animation

U

nivers 1028, local des jeunes de Préverenges et
environs, est un centre d’animation qui accueille
les jeunes âgés entre 10 et 18 ans. Le but d’un
centre tel que celui-ci, est d’offrir un espace de
rencontres et de vie communautaire afin que les jeunes
puissent s’épanouir et se responsabiliser, tout en étant
e n to u r é s p a r u n e é q u i p e d ’a n i m a te u r - i c e s
socioculturel-les.
Chaque début d’année scolaire, l’équipe d’animation prend
son matériel et se déplace dans différents quartiers de Préverenges afin de se présenter, proposer un moment ludique à
travers diverses animations tels que du babyfoot, ping-pong,
bricolage ou badminton. Les animations de quartier favorisent un moment d’échange et de lien entre les professionnels, la jeunesse et l’ensemble de la population.
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Cette année, pour la première fois, Univers 1028 s’est rendu à
Echandens afin de partager un moment convivial et chaleureux. A cette occasion, plus de 60 personnes ont répondu
présentes. Au vu de ce succès, l’équipe d’animation espère
réitérer cette expérience l’année prochaine ! ✖
✖

SOCIÉTÉS

FÊTE
DE L'ABBAYE

Pas mal
la Fête !

O

n peut dire qu’elle était
attendue, cette Fête de
l’Abbaye des Agriculteurs
d’Echandens, reportée
qu’elle a été de l’été 2021 aux 13, 14
et 15 août 2022. Elle s’est parfaitement déroulée, en particulier grâce à
une météo très favorable après les
canicules de juillet et du début d’août.
Voici un bref résumé des principaux
moments de ce grand weekend illustrés par quelques photos.
C’est toute la semaine précédant la Fête
que le village s’est lentement transformé
en accueillant une cantine, des manèges
et de magnifiques décorations mises en
place par la Voirie et préparées puis
accrochées par la Jeunesse.

Dès le début des tirs, le vendredi à
16h30, deux coups de 100 ont fait monter l’ambiance dans et, surtout, autour
du stand. Le samedi matin, lors de l’Assemblée générale à 7h45, nous avons
eu le plaisir d’accueillir dix-huit nouveaux confrères qui ont rejoint les
tireurs présents pour la suite des tirs.
Deux autres coups de 100, le dernier dix
minutes avant la fin, ont maintenu le
suspens durant toute la compétition.
Nouveauté de cette année, une cible
« Bellevue » était offerte aux nonmembres de notre Société : 59 personnes nous ont fait le plaisir de venir
tirer, certaines pour la première fois,
une ou plusieurs passes. La lauréate de
ce concours fut Béatrice Seydoux avec
un total de 447 points.
C’est à 20h sur la Place de l’Eglise, en
présence d’un public nombreux et d’un
spectaculaire soleil couchant, qu’ont
été couronnés :
• Roi de la Fête,
Lionel Wüthrich (437 points)
par sa Reine Nadia Laydu

• Vice-Roi de la Fête,
Bertrand Seydoux (100/423 points)
par sa Reine Loredana Steiner
• Roi de la cible Venoge,
François Pache (836 points)
par sa Reine Mylène Rosselet.
Le sacre de ces trois monarques a été
dignement salué par les coups de notre
canon, la Jacquotte, et plus mélodieusement par la fanfare l’Echo du Jura.
Leurs couronnes ont tout d’abord été
arrosées sur place lors de la verrée
offerte par le Conseil, puis sous la cantine jusqu’à tard dans la nuit.
Dimanche matin, le culte à l’Eglise, a
été célébré avec beaucoup d’humour
(Genèse… des Abbayes !) par la Pasteure Corinne Méan.
Sous la cantine, après la remise des prix,
c’est vers 12h30 que le Major de Table,
notre confrère Sébastien Baconnier, a
pris avec efficacité les commandes du
banquet et nous a présenté les orateurs
du jour : Corinne Méan, Pasteure,
Jerome De Benedictis, Syndic, Georges
Zünd, Député, et Samuel Gisclon, Délégué du Giron de la Venoge. La fanfare
l’Echo du Jura, qui agrémente traditionnellement le repas par ses interventions, a été rejointe « par surprise » par
une paire de cornemuses. L’interprétation, avec la fanfare, du morceau
Highland Cathedral a donné lieu à un
grand moment d’émotion.
Vers 16h30, le cortège s’est mis en
route pour traverser le village et
rejoindre la Parc du Château. Les élèves
des classes d’Echandens, magnifiquement déguisés sur le thème de la mer,
ont été fort applaudis. Une haie d’honneur les attendait à leur entrée dans le
Parc où la Commune a généreusement
reçu tous les participants et les nombreux spectateurs du cortège pour une
verrée… avec bien peu de vert, suite aux
canicules ! C’est sous la cantine que la
journée s’est terminée et que le bal a
été conduit par l’orchestre TOP Five.
Lundi matin, après avoir raté le bus (!),
c’est accompagné par des irréductibles gaulois et des romains qui avaient
« remplacé » la Jeunesse, que le cortège est allé à la rencontre du Conseil
de Denges. Ce dernier, après le salut
des drapeaux au milieu du pont, nous a
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invités à prendre un apéritif à proximité
de la Salle des Jardins. Notre Jacquotte
a salué cette tradition vieille de 87 ans
par un coup de 87 grammes de poudre
qui a même impressionné les cloches
toutes proches, habituées pourtant à
faire du bruit.
De retour sur nos terres et sous la cantine, notre confrère Grégoire Galland
s’est coiffé de la casquette de Major de
Table pour nous présenter avec humour
les orateurs du jour. Dans l’ordre : Francis
Monnin, Syndic de Denges, Jean-François Martin, Vice-Président du Conseil
communal, Jean-Michel Despond,
Abbé de Denges et Laureen Demont,
Présidente de la Jeunesse. Cette dernière a couronné David Vuagniaux Roi
de la Jeunesse pour son résultat de
410 points.
Vers 16h30, le cortège a quitté la place
de fête et a rejoint l’Esplanade de Bellevue où les Rois avaient préparé une
superbe collation. A cette occasion, sur
l’initiative de notre confrère Bernard
Steiner, un lutrin au pied du Chêne de la
Liberté a été inauguré. Il permet de distinguer cet arbre des autres et rappelle
qu’il a été planté lors de l’Abbaye de
1998. Le cortège, poursuivant son chemin, s’est ensuite arrêté chez notre Syndic pour une ultime verrée accompagnée de glaces bienvenues, voire
même attendues ! De retour sous la
cantine, la soirée, le bal et l’ultime rentrée des drapeaux furent les dernières
étapes de cette Fête.
De l’Abbaye 2022, on gardera un
magnifique souvenir, en particulier
parce qu’un nombreux public a
répondu présent, ce qui a rendu bien
des moments conviviaux et très
sympathiques.
Un grand MERCI à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont été
partie prenante dans l’une ou plusieurs des étapes de notre Fête, ainsi
que pour sa préparation. Le Conseil a
apprécié ces belles collaborations.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver en 2025 ! ✖
Pour le Conseil de l’Abbaye
Jacques Perrinjaquet
Abbé-Président

SOCIÉTÉS
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SOCIÉTÉS

JEUNESSE
D'ÉCHANDENS

Amis de la Jeunesse…
SALUT !

C

ette année a été riche et mouvementée pour la
Jeunesse ! Vous n’avez sûrement pas manqué
l’Abbaye de cet été pour laquelle nous avons
commencé les préparatifs il y a maintenant une
année. Du travail certes, mais toujours dans la bonne
humeur notamment grâce à l’aide généreuse des amis et
anciens de la Jeunesse.
D’autres manifestations comme le Tour de France ainsi que la
fête du 1er août nous ont permis de passer des moments inoubliables et d’en faire de magnifique souvenirs. La Jeunesse a
rénové sa roulotte au printemps pour participer aux différents
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girons à travers le canton. Nous avons participé aux sports
fédérés ( cross, volley, lutte…) avec de beaux résultats et nous
n’avons pas manqué de faire la noce !
Sachant souvent combiner boulot et apéro, on se réjouit d’organiser notre Fenêtre de l’Avent qui aura lieu le 3 décembre
2022, ainsi que notre traditionnel Bal du P’tit Nouvel An qui
aura lieu le 4 février 2023.
Après deux années sans pouvoir faire notre bal, nous vous
attendons nombreux pour passer de bons moments tous
ensemble ! ✖

SOCIÉTÉS

FOOTBALL CLUB
ECHANDENS

Reprise
& tournoi
Le foot a repris pour toutes nos équipes lors de ce premier tour de la saison
2022-2023. Nous avons notamment accueilli un tournoi pour nos juniors F avec
la participation des différentes équipes aux alentours. Ce ne sont pas moins de
12 équipes d’environ 6 joueurs qui ont participé à cette matinée qui s’est déroulée magnifiquement bien.
Vous trouverez chaque semaine sur
nos réseaux sociaux, facebook et instagram, le programme de nos matchs.
N’hésitez pas à venir au bord du terrain
pour soutenir nos équipes !
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux joueurs pour nos équipes,
en particulier pour nos juniors D nés en
2010 et 2011. Si vous êtes intéressé à
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à fcechandens@
gmail.com.

Pour finir, n’oublions pas notre traditionnel repas familial ! Il se déroulera le
samedi 19 novembre dès 18h dans
notre belle salle des Utins. Au menu :
fondue chinoise, tombola et soirée animée. Les enfants sont les bienvenus et
nous espérons vous voir nombreux afin
de fêter ensemble la fin de notre premier tour de championnat et
soutenir notre club. ✖
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VIE VILLAGEOISE

ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT

Tous concernés

D

es groupes de citoyen.nes plein.es d’espoir se mettent ensemble pour réfléchir et agir. Conduit par le groupe
local des Grands-parents pour le climat, en collaboration avec des habitant.es et la Commune d’Echandens,
ce projet a été présenté à la Fondation Leenaards pour son « Appel à projets 2022 Solidarités locales ». Il est
l’un des 19 sur 200 à avoir reçu le soutien demandé. Il évoluera en fonction de vos envies, celles de la population. N’hésitez pas à nous contacter.

Ensemble, nous avons organisé diverses actions :
Contacts avec des membres du
conseil et municipalité d’Echandens
Nous sommes heureux qu’un membre
des Grands-parents pour le climat
fasse partie de la nouvelle commission
consultative permanente « environnement et durabilité ».
Daniel Rupp jdrupp@hotmail.com
Jardin communautaire aux Abbesses
Les P’tites Pousses, qui régale ses participants et nourrit leur amitié. Ce jardin
est ouvert aux visites de la population et
bientôt, espérons-le, aux enseignants
et enfants des écoles qui le souhaiteraient. Des portes ouvertes sont organisées en automne.
Brigitte Milliet brimil@bluewin.ch

De la fourche à la fourchette
« Alimentation : une clé pour la transition », quatre visites ont été organisées
chez des producteurs locaux pour rapprocher les consommateurs.trices que
nous sommes, de la production locale.
• Magasin à la ferme
et prodigieux choix de produits
Famille Cuendet, à Bremblens
• Magasin à la ferme, variétés infinies
de tomates, et autres produits bio
Famille Blanc, à Denges
• Magnifique production de vin bio
Famille Perey, aux Abbesses
• Fraises incomparables tout l’été
Famille Rieben, à la Chocolatière

Joyce Rupp joycerupp@bluewin.ch
Laurence Martin laurence.martin@
gpclimatinfo.ch

Ateliers éco
Confectionner soimême ses propres
produits ménagers,
ses cosmétiques, des
aliments sains
(lacto-fermentation),
en se libérant de la tyrannie du plastique. Ces ateliers gratuits, ouverts à
tou.te.s, permettent de réfléchir à la
transition, sont des moments de partage (moins de biens, plus de liens). Ils
sont organisés à la demande.
Odile Simon Bettler osb@netplus.ch
Conférences d’hiver à Echandens
• en 2019, un film « Le premier pas »
de Boris Vonlanthen
• en 2021, une conférence
d’Ernst Zürcher sur « Les arbres,
nos partenaires pour le futur »

À venir

Nos événements
Dimanche 27 novembre
Atelier éco, chez Sophie Rothrock
Fabrication d'éponges tawashis
à partir de vieilles chaussettes

Mercredi 18 janvier
Conférences « Biodynamie, un regard
différent sur l’agriculture », aux Utins.
Avec Raoul Cruchon, oenologue

Au printemps 2023
Panneau sur la durée de vie des
déchets dans la nature, un cyclotrain.

En automne 2023
Portes ouvertes, aux P’tites Pousses
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VIE VILLAGEOISE

JARDIN
COMMUNAUTAIRE

Le climat jardin
Les P'tites Pousses
Puisqu'on parle climat, voici climat jardin :
Cet été, beaucoup trop chaud mais si chaleureux !
Maintenant l'automne, pluvieux mais ressourçant.
L'hiver proche, calme et reposant .
Et on se réjouit l'année prochaine au printemps.
Alors, merci pour cette année riche en expériences
et en légumes « faits mains » !
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VIE VILLAGEOISE

MARCHÉ
DE NOËL

Découvertes gourmandes,
créatives, artisanales et culturelles
Le dernier week-end de novembre, le
Marché de Noël d’Echandens ouvre
les festivités de fin d’année. Une offre
variée attend petits et grands
Novembre rime aussi avec le début de
la saison des marchés de Noël. Celui
d’Echandens, qui accueillera une quarantaine de stands et activités les
samedi 26 et dimanche 27 novembre à
la Salle des Utins, n’a rien à envier aux
plus grandes manifestations de la
région. Il met en avant des créateurs et
entrepreneurs locaux dans une atmosphère conviviale.
Le but de ce marché est de mettre à
l’honneur les exposants et artisans issus
du village. Les visiteuses et visiteurs
auront ainsi l’occasion de découvrir
toutes les richesses qu’Echandens a à

offrir. Que ce soit des délicieux produits
ou kits d’épicerie fine, des pâtisseries,
des photographies, des cosmétiques
naturels, de la céramique, du tournage
sur bois ou des créations textiles, les
stands tenues par des villageoises et villageois offrent des idées de cadeaux
variés et surtout locaux, une démarche
dans l’air du temps.

Toutes ces émotions, ça creuse. Ça
tombe bien, une offre de nourriture et
boisson permettra aux familles et aux
amis de prendre l’apéro, de manger, de
déguster un vin chaud ou simplement
de s’asseoir un moment. Cette petite
restauration sera gérée par les Leman
Flames, club de rugby féminin double
champion de Suisse en titre.

Les plus petits seront à la fête, car une
série d’activités a été pensée spécialement pour eux. Bricolages de Noël, ateliers gourmands ou tatouages pailletés,
autant de propositions à découvrir lors
du week-end à l’intérieur de la salle.
Juste devant les Utins, la Librairie de
Poche, librairie itinérante vaudoise,
proposera une sélection de livres à la
vente ainsi que des lectures de contes,
avec des invités très spéciaux…

Au moment d’allumer la première bougie de l’Avent, le marché permettra de
plonger sans retenue dans l’atmosphère si particulière de cette période
de l’année. ✖
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Elia Fuster et Sandra Imsand
Informations:
Marché de Noël d’Echandens, 26 et 27
novembre, de 10h à 18h, salle des Utins
Facebook : @marchenoelechandens

VIE VILLAGEOISE

FENÊTRES
DE L'AVENT

Retrouvons-nous
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces traditionnelles et sympathiques agapes de fin d’année.
À l’heure de boucler la rédaction de ce journal il est encore possible de s’inscrire comme organisateur, nous vous transmettons
donc ici le programme disponible au moment d’écrire ces lignes. Le programme définitif sera disponible sur le site de la Commune et également affiché dans le village durant la dernière semaine de novembre.
Au plaisir de vivre ces moments d’échange et de partage avec vous !
Pour le comité :
Sandrine Corthésy, Doris Laydu,
Noëlle Monaco, Véronique Tille et Delphine Zürn

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

5

12

19

6

Administration
communale
Salle des Utins
18h-21h

13

Vendredi

Samedi

Dimanche

2

3

4

Société de Jeunesse
Famille Andrey
Lieu à définir
ch. du Châtaignier 15
18h-19h30
18h-19h30

7

8

9

Stadtmission Famille Roth, Rte
de la Chocolatière 11
18h-19h30

10

11

Ludothèque
sous le préau du collège, ch. du Chaney
18h-19h30

Comité USL Famille Monaco
ch. de l’Eglise 10
18h-19h30

Volleyball Club
sous le préau du collège, ch. du Chaney
18h-19h30

Familles Katz
et Martin
Rte des Abbesses 40
18h-19h30

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

Domaine des
Abbesses
Rte des Abbesses 40
18h-19h30

ECHANDENS — Numéro 54 / Novembre 2022		

— 23 —

AGENDA
2022-2023
Evénements à venir
NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

Samedi 19
Repas de soutien
du FC Echandens
à la salle des Utins

Jeudi 1 au samedi 24
Fenêtres de l'Avent
https://doodle.com/
meeting/participate/id/
dwmlARMa

Vendredi 13
Morning Tape
au Caveau d'Echandens

Samedi 4
Bal du P’tit Nouvel An
de la Jeunesse
à la salle des Utins

Mardi 22
Assises du climat
à la salle des Utins
Samedi 26 & Dim 27
Marché de Noël
à la salle des Utins

Mardi 6
Présentation du projet
lauréat pour le nouveau
complexe scolaire
à la salle des Utins

Mercredi 18
Biodynamie Un regard différent
sur l'agriculture
à la salle des Utins

Lundi 12
Conseil communal
à la salle des Utins

Ramassages des déchets
et ouvertures de la déchèterie
PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
IMPRESSUM

Heures d’ouverture de la déchèterie
De 14h à 17h tous les mercredis
De 9h30 à 12h30 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
Ramassage des déchets compostables
Novembre - les lundis 14 et 28, dès 7h
Décembre - les lundis 12 et 26, dès 7h

Responsables d’édition
Irène Caron, Commune d’Echandens

Ramassage du verre
Le mardi 6 décembre, dès 7h

Photographies et illustrations
AdobeStock : eireenz, somiss, eyetronic, Good Studio,
Logvin art, Ardea-studio

Photographie de couverture
Irène Caron

Ramassage du papier et carton
Le mardi 13 décembre, dès 7h

DÈS LE 1ER JANVIER 2023

Réalisation graphique
Terre&Nature Publications SA, Préverenges,
www.terrenature.ch

Heures d’ouverture de la déchèterie (harmonisé sur toute l’année)
De 13h à 18h tous les mercredis (17h du 1er novembre au 28 février)
De 8h à 12h30 tous les samedis

Impression
ICM Imprimerie Carrara Sàrl, Morges

Ramassage des ordures ménagères
Tous les mercredis dès 7 h (sauf les jours fériés)

Aussi disponible sur :
www.echandens.ch

Ramassage des déchets compostables
Avril à novembre - tous les lundis
Décembre à mars - un lundi sur deux
Dans des containers à roulette
Les fagots de branches ficelées de max 1.5m de longueur sont également ramassés.

Ramassage du verre
1er mardi de chaque mois

Ramassage du papier et carton
2e mardi de chaque mois
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Tirage 1400 ex.
Imprimé sur du papier 100% recyclé.

PROCHAINE PARUTION
(DATES INDICATIVES)
• 1er avril 2023
(délai pour la réception des textes : 15 février 2023)
• 25 juin 2023
(délai pour la réception des textes : 10 mai 2023)
• 23 septembre 2023
(délai pour la réception des textes : 9 août 2023)
• 30 novembre 2023
(délai pour la réception des textes : 18 octobre 2023)

