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Editorial 

Apparemment, l'automne démarre bien…Le regain est rentré et grâce à la bise, le 
soleil est là, après un été quelque peu "pourri". Au-dessus de nos têtes, les arbres 
rougissent peu à peu, le soleil se fait plus rasant. C'est dans un état d'esprit positif 
que nous sommes en train de vous concocter cette édition.  Bonne lecture! 

 

  L'équipe de rédaction 

 

 

Prochain numéro 
Le délai de rédaction est fixé au 19 novembre 2007, faites-nous parvenir vos 
annonces, textes, publicités à: 
Joëlle Saffore, Rte de Pailly 7, 1417 Essertines, ou  joelle.saffore@bluewin.ch ou à  
Mary-France Henry, Rue du Collège 9, 1417  Epautheyres ou  mhenry@worldcom.ch  
 

 
 

Prochain Forum Agenda 21 
Chacun/e est invité/e au prochain Forum le 13 novembre 2007 à 20H, Salle de 
Commune d'Essertines. 

 

 

 

Rectificatif à propos de la Braderie de Pailly 
 

Il a été écrit dans ces pages que la Braderie de Pailly aurait lieu à un rythme 
bisannuel. La présidente de l'union des sociétés locales de Pailly, Mme Carole 
Péclard, précise que la Braderie n'aura pas lieu en 2008 pour ne pas subir la 
concurrence de la Fête du Pain et du blé d'Echallens et qu'une décision finale se 
prendra en 2009 pour la suite. 
 

JS 
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Projets Agenda 21 
 
Ruisseau de la Pale 
C’est fait ! 
La « renaturation du ruisseau de la Pale », projet n°4 de l’agenda 21 communal, a été 
réalisée durant la période fin août-début septembre, après plus de deux ans de 
démarches administratives (élaboration du projet, approbation par les services de 
l’Etat pour accord de subventionnement, acceptation du projet et son devis par le 
conseil communal, mise à l’enquête, échange de parcelles, accords 
d’expropriation…un long travail pour les membres de la municipalité en charge du 
dossier). 
De fait, la recréation du lit du ruisseau en surface sur 200 mètres est terminée ; allez 
vous en rendre compte en vous promenant entre Essertines et Nonfoux ! Mais la 
renaturation proprement dite est encore à venir : il reste à planter arbres et arbustes 
par endroits le long du ruisseau dans le cadre d’un processus de reboisement 
compensatoire et à laisser la nature cicatriser les traces de l’intervention humaine 
dans ce secteur. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce reboisement, les membres du Forum Agenda 21 vous proposent d’y 
participer ! 
 

Venez rejoindre les bénévoles désireux de contribuer à la renaturation du ruisseau de 
la Pale sous la direction du garde-forestier ; venez prendre un bol d’air frais dans la 
bonne humeur ! 

Rendez-vous sur place le samedi  10 novembre à 9h 
Pour permettre l’organisation de la journée (si le nombre de participants est suffisant, 
la matinée suffira à la tâche), veuillez vous inscrire par téléphone ou par courriel 
auprès du greffe communal : 024 435 13 88 ou greffe.essertines@bluewin.ch 
 

Ph.D 
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Projets Agenda 21 
 

Action « Récupération d’objets usagés » 
 

                                   

 
 

 
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent numéro, nous renouvelons cet 
automne l’action de récupération de vieux objets de qualité, d’objets usagés en bon état 
(ou n’ayant jamais servi) dont vous souhaitez vous débarrasser avant l’hiver : 
 
Le samedi 20 octobre de 10h à 11h30 à la Grand’Rue n°12 à Essertines  
 
(devant la maison de M. et Mme Sengupta, qui nous font l’amabilité de nous mettre à 
disposition un local pour l’entreposage des objets récoltés). 
 
Les objets recueillis « alimenteront » la braderie-brocante qui sera organisée lors de 
notre Fête au village 2008. 
 

Ph. D 



Essertines Info Bulletin d'information du Forum Agenda 21 Septembre 2007 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore   

Nouvelles de la bibliothèque 
 

EN BREF…EN BREF…EN BREF… 
 
La petite équipe de la bibliothèque vous invite à sa vente de livres le samedi 27 
octobre 2007. 
Romans, ouvrages anciens, livres pour enfants et ados seront à votre disposition 
pour quelques francs. 
Venez en famille ou avec vos amis, dès 10h30 jusqu’à 18h. 
Dès midi, de la soupe sera offerte, ainsi que quelques douceurs. 
Un concours tout public avec des prix sympatiques… 
Bienvenue à tous ! 
 
 
D’entente avec Monsieur Leibundgut municipal des écoles, notre petite structure va 
proposer d’ouvrir ses portes aux classes des écoles de la commune….  
Des contacts sont aussi pris  pour le groupe des Aînés…. 
Toutes ces activités occuperont de façon différente la petite équipe des bénévoles et 
de ce fait quelques modifications seront mises en place. 
 
Voici les horaires (sans changement) : Lundi 19h30 à 20h30 
      Mercredi 16h30 à 17h30 
      Samedi 10h30 à 11h30 
 
Pendant les vacances scolaires nous allons diminuer les ouvertures ! 
Ceci  pour les vacances scolaires de cet automne la bibliothèque sera ouverte 
uniquement  

Le samedi matin de 10h30 à 11h30 
Samedi 13 octobre et samedi 20 octobre  

 
Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles….ceci pour quelques heures par 
mois. N’hésitez pas à prendre des renseignements !!!! 
 
Pour tous renseignements ou informations:  
Ariane Haller,  Route d’Yverdon 52  1417  Epautheyres  Tél: 024/435.10.73 (heures 
des repas). 
 

AH 
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Vie économique de notre commune 

 
Invitation aux journées de la pomme 
 

Samedi 29 septembre 2007 de 9H00 à 17H00 
Dimanche 30 septembre 2007 de 13H00 à 17H00 

 

• Visite de la plantation 

• Dégustation 

• Concours 

• Vente de fruits 

• Verre de l'amitié 
 

Roland Gonin et Mady 
Rte de la Robellaz 10 
1417 Essertines-sur-Yverdon 
Tèl 024/435 17 87 ou 079/346 23 68 

 

 
La savonnerie est ouverte 

LES MERCREDI & SAMEDI DE 14.00 à 18.00 
 

Vous pourrez y  découvrir nos produits cosmétiques naturels élaborés à partir du lait 
BIO de nos ânesses. 
Vous y trouverez aussi des gelées BIO de fleurs et de baies sauvages, du cidre bouché 
de la Robellaz, des moutardes BIO, des caramels au lait BIO de nos ânesses, des 
bonbons à l'ancienne, des conserves de champignons, des épices du Jura, des huiles 
d'olive parfumées et mille autres idées de cadeaux. Tous nos produits sont élaborés 
par de petits artisans, respectueux de la nature et de l'environnement. Choisissez un 
panier et confectionnez vous-même une corbeille garnie. La boutique de la 
Savonnerie : Un nouvel art de vivre tout simplement !Fabienne Maillefer 
Educ'Anes La Robellaz CH-1417 Essertines-sur-Yverdon 
E-mail : info@educanes.ch 
tel. +41 78 640 38 00 
Site internet : www.educanes.ch 
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Vie économique de notre commune 
 
 

 
 
 

 
 

� � � � � � � � � � 

 
Votre site internet ? Tout simplement  
 

 
 
Votre entreprise, société ou association n'a pas de site internet mais vous y songez ? En 
réunissant simplicité et efficacité pour un coût minimum, le Mikado Studio vous propose, 
dès 99.- tout compris, votre vitrine virtuelle ! 
Depuis 8 ans, je m'occupe de la réalisation, de l'hébergement ainsi que du référencement de 
nombreux sites internet pour des PMEs, associations et particuliers en Suisse romande. En 
adaptant mes offres à vos besoins réels, je limite fortement les tarifs sans toutefois sacrifier 
sur la qualité.  
Pour vous faire une idée, rendez-vous sur le site www.mikado-studio.com et profitez des 
tarifs 2007 d'ici au 31 décembre. 
 
Pour me contacter : par email : info@mikado-studio.com  
par téléphone : 079 398 68 84  
par courrier : Mikado Studio, Benjamin Genevay, Route d'Yverdon 48, 1417 Epautheyres 
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 Annonces 
 

Objet trouvé 
1 paire de lunettes de vue pour jeune, monture blanc transparent, mauve-bleu. 
Trouvée sur la benne des verres vides à Epautheyres. 
 Pour renseignements : Tél. 024 426 70 56  
 
 
A louer 
Petit studio meublé y.c. TV avec parabole, prise tél. au rez d’une maison familiale à 
Epautheyres. Verdure, calme. Priorité sera donné à personne tranquille et solvable. 
Libre pour des périodes temporaires dès le 1.10.2007. Tél. J.-P Henry 024 435 15 41 ou 
078 830 15 44 
 
 
Conseillère en produits cosmétique 
Connaissez-vous les produits de beauté et bien-être Jafra ?. Sur simple appel de 
votre part. Je suis à votre disposition pour organiser une soirée de présentation chez 
vous. 
Egalement vente de bougie parfumées faites main. 
Renseignements : Murielle Bertoli, Rue du Collège 11 - 1417 Epautheyres – Tél. 024 
426 70 56 
 
 
Vente de paroisse 

La Paroisse du Sauteruz , dont fait partie Essertines vous informe de l'événement 
suivant DIMANCHE  28 octobre, Grande salle, à Fey, après le culte de 10 heures 

VENTE organisée par et pour la paroisse: repas, pâtisserie, tombola, jeux, etc.  
Venez nombreux ! 

 
 
Compte- rendu du souper canadien à Epautheyres du 18 août 
Bravo aux jeunes de s’être occupés des petits lors du souper canadien.  
Un grand MERCI aux organisateurs, grâce à eux, nous avons pu passer une agréable 
soirée, 
également en compagnie de beaucoup de nouveaux venus dans le hameau. SUPER! 
Cette nouvelle édition 2007 a remporté une nouvelle fois un vif succès. Que ça 
continue ! 

"Mumu" 
 
 
Les arTpenteurs, Cie de théâtre professionnelle du Nord-Vaudois, vous propose 
sa nouvelle saison de cours 07-08 

UN THEÂTRE POUR REVER LE MONDE 
COURS COLLECTIF HEBDOMADAIRE DE THEATRE 
MUSIQUE : COURS DE PIANO POUR ENFANTS 
STAGE DE CLOWNS, BOUFFONS, FOUS DU ROI, MASQUES OU 
VOIX 
 
Se Renseigner, s’inscrire : www.lesartpenteurs.ch 
les.artpenteurs@smile.ch Tél. 024 441 00 40 Le Château 1374 Corcelles/Chavornay 


