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Prochain numéro :  
Le prochain numéro sortira début 
septembre, vous pouvez nous faire 
parvenir vos textes ou photos par 
courrier à l’adresse suivante : 

Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines/Yverdon

ou envoyer un e-mail à : 
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

Editorial

(…suite page suivante)

Fête villageoise

Nous avons le plaisir de vous informer 
que cette manifestation sera recondui-
te pour la cinquième fois et aura lieu le 
samedi 26 juin 2010 dès 16h.00 dans la 
Grand-Rue.

Rappelons que la fête villageoise, orga-
nisée tous les deux ans par Agenda 21, se 
veut un lieu de rencontre, d’échange et de 
convivialité à l’intention de tous les ha-
bitants de la commune. Si en matière de 
développement durable (équilibre entre 
économie, social et environnement), la 
manifestation est particulièrement orien-
tée sur le volet social, nous souhaitons 
aussi (même très modestement) soutenir 
le commerce local. 

Concrètement, les artisans et les com-
merçants de la commune et des environs 

grand marché artisanal, produits locaux, deux spectaculaires 
démonstrations de rock acrobatique (champions suisses !), des  
animations, restauration, raclettes, desserts maison et caveau…

sont cordialement invités à tenir et à pré-
senter un stand. Les personnes intéres- 
sées à tenir un stand (artisans, commer-
çants, produits locaux, services, méde- 
cines naturelles, animations, etc.) sont 
priées de s’adresser à M. Sandro Barbieri   
au  076 380 81 65 ou par mail à l’adresse  
suivante : sonard47@gmail.com si possi-
ble d’ici au 30 mai.

Nous remercions les sociétés locales pour 
leur précieuse participation, les habi-
tants de la Grand-Rue pour leur compré-
hension et la municipalité pour son sou-
tien. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous concocter un programme animé 
et convivial. 

Au nom du groupe de travail
michEl collEt

La population d’Essertines se restaurant sur la place du village en 2008.
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www.essertines-sur-yverdon.ch

Un nouvel Essertines-Info
En 2003 est né le journal d’in-
formations Essertines-Info sous 
l’impulsion d’un groupe de 
citoyens intéressés à participer 
à l’élaboration d’un Agenda 21 
local, catalogue d’actions pour le 
développement durable de nos 
sociétés au 21e siècle.
Dès ses débuts, Essertines-Info 
s’est décliné en deux éditions, 
avec deux sous-titres les différen-
ciant : « Bulletin d’informations du 
Forum Agenda 21 » d’une part, 
donnant des informations sur la 
vie des sociétés locales et des 
nouvelles sur les actions et projets 
du Forum Agenda 21 et « Bulletin 
communal d’informations,  
Municipalité d’Essertines-sur- 
Yverdon » d’autre part, reprenant le 
contenu du BCI traditionnel, avec 
un contenu de 1 à 4 pages selon 
l’importance et le nombre des 
informations ou recommandations 
officielles à faire paraître. 
Ces deux éditions d’Essertines-Info 
n’ont plus de raison d’être : certai-
nes informations peuvent indifférem-
ment paraître dans l’une ou l’autre, 
et recevoir les deux Essertines-Info 
à deux ou trois semaines d’intervalle 
comme ce fut parfois le cas, n’ap-
paraît pas très rationnel !
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Les Dicastères
 
PHILIPPE DIND 
(municipal depuis 1992, 
syndic depuis 2006) 
Administration générale  
Affaires sociales  
Aménagement du territoire  
et environnement  
Finances 
 
UELI LEIbUNDgUt  
(municipal depuis 1998, 
vice-syndic depuis 2006) 
Cimetières  
Ecoles  
Police et sécurité  
Protection civile
 
ALAIN CAsELLA  
(municipal depuis 2006) 
Bâtiments communaux 
Police des constructions 
 
CHrIstIAN goNIN  
(municipal depuis 2006) 
Domaines 
Eclairage public  
Forêts  
Routes communales  
et chemins
 
DIDIEr PLANCHE  
(municipal depuis 2006) 
Gestion de l’eau  
Gestion des déchets 
Stations d’épuration 
Voirie

Voilà pourquoi vous avez aujourd’hui sous les yeux l’Essertines- 
Info nouveau dans son unique édition. Organisé en pages ré-
dactionnelles que l’on devrait retrouver régulièrement, il paraîtra 
deux fois par année dans un premier temps, au début de l’an-
née et après les vacances d’été. En complément, la munici-
palité devra parfois envoyer une feuille officielle d’informations 
ou communiqués plus ou moins urgents, comme elle le faisait 
autrefois par son BCI.  

Au nom de la Municipalité et du Forum Agenda 21, je souhaite 
longue vie et succès auprès des lecteurs à ce nouveau journal 
officiel de la commune et tiens à remercier Sébastien Gonin, 
graphiste, qui a mis ses talents au service de la collectivité pour 
nous le présenter sous une forme complètement renouvelée et 
modernisée.
-

philippE dind

Le 29 avril a marqué non seulement 
l’anniversaire des 60 ans de notre 
employé communal Charly Villard, 
mais surtout celui de ses 40 années au 
service de la commune. Il fut en effet 
engagé en 1970 comme forestier au 
service de la commune d’Essertines 
après y avoir fait son apprentissage. 
Monsieur Villard a été fêté comme il 
se doit pour sa fidélité à la commune, 
en présence des membres de la mu-
nicipalité et des autres membres du 
personnel communal, et en présence 
de son épouse Anny.

La belle saison est de retour, les haies et 
arbres poussent… au-delà de la limite de 
propriété, avec les conflits de voisinage 
que cela peut générer, et dont est saisie 
parfois la municipalité. 

Nous rappelons que, à moins d’une en-
tente entre voisins, les règles du code rural 
et foncier fédéral sont applicables, tels les 
art. 37 et 38 rappelés ci-dessous :
• Le propriétaire d’un fonds ne peut le clore 

par une haie vive à une distance moindre de 
cinquante centimètres de la limite, ou d’un 
mètre si le fonds voisin est en zone agricole 
ou intermédiaire.

• La hauteur de la haie vive séparant deux 
fonds ne peut, sans le consentement du pro-
priétaire voisin, dépasser deux mètres, ou un 
mètre cinquante si le fonds voisin est situé en 
zone agricole ou intermédiaire. Le propriétaire 
qui veut donner à sa haie une plus grande hau-
teur doit l’éloigner de la distance minimale à 
une distance égale aux deux tiers de ce qui ex-
cède la hauteur légale.
Une clôture peut s’ériger en limite de pro-
priété, mais elle ne peut, sans le consen-
tement du propriétaire du fonds voisin, 
être supérieure à deux mètres, ou à un 
mètre si le fonds voisin est en zone agri-
cole ou intermédiaire.

Haies et clôtures

La Caza est un espace ouvert aux jeunes de 
la région, géré par l’Association pour un lo-
cal des jeunes, soutenue par les communes 
d’Echallens et alentour, dont celle d’Esserti-
nes. Ce lieu de vie sociale est un espace libre 
et accueillant sans fumée ni alcool, offrant 
aux jeunes la possibilité de se rencontrer 
dans un espace détendu et protégé. Des 
animateurs professionnels sont toujours 
présents pour répondre aux différentes de-
mandes et préoccupations des adolescents 
(conseils scolaires ou professionnels, etc…). 
Informations : www.lacaza.ch

la caza

Notre fête nationale paraît encore loin-
taine, mais le temps passe vite, et tous 
les bénévoles prêt(e)s à donner un peu 
de temps à la préparation de la pâte, à la 
confection des pains et gâteaux et à la 

1er août

félicitations

vente de ces derniers le matin du 1er août 
sont remercié(e)s d’avance de bien vou-
loir s’inscrire auprès du greffe municipal 
dès maintenant au numéro suivant :
024 435 13 88 (tous les matins).

(… suite de l’Edito)
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Comptes rendus
des conseils de 2009

Dans la séance du 2 avril, 
le conseil communal a :
• Procédé à l’assermentation de M. Patrick 

VISINAND, remplaçant de M. Luciano 
Casto, démissionnaire.

• Autorisé la Municipalité à vendre en 
temps opportun 300 actions (soit la moi-
tié) de nos actions de Romande Energie, 
à la condition que le cours de l’action ne 
soit pas inférieur à Frs. 2’000.-.

• Autorisé la municipalité à entreprendre 
les travaux extérieurs du bâtiment de La 
Balance côté sud ainsi qu’à procéder à la 
transformation de l’annexe nord en par-
king couvert pour un montant total de 
Frs. 248’000.-.

• Refusé d’autoriser la Municipalité à ache-
ter le bâtiment de l’Ancienne Porcherie 
au prix de Frs. 280’000.-.

• Autorisé la municipalité à modifier les 
montants des taxes uniques de raccorde-
ment; en conséquence, le conseil commu-
nal adopte les nouveaux avenants à nos 
règlements sur la collecte et l’évacuation 
des eaux usées et eaux claires d’une part 
et sur le service de distribution de l’eau 
d’autre part, avec les montants souhaités 
par la municipalité et les modifications 
de formulation proposées par l’Etat. 

• Nommé M. Sylvain JACOT suppléant de 
la commission des finances, en rempla-
cement de M. Luciano CASTO, démis-
sionnaire.

• Nommé MM. Jean-Luc DEMIERRE et 
Patrick VISINAND suppléants à l’ASIBP 
(Association scolaire intercommunale de 
l’Etablissement Bercher-Pailly).

veuillez trouver ci-dessous un compte-rendu des décisions 
du conseil communal prises en 2009.

Dans la séance du 23 juin, 
le conseil communal a :
• Approuvé les comptes et la gestion 2008 

tels que présentés, bouclant avec un défi-
cit de fonctionnement de Frs  279’913.- 

• Approuvé le préavis de la municipalité et 
décidé de prolonger jusqu’à la fin 2010 l’ar-
rêté d’imposition adopté en octobre 2008, 
avec l’impôt communal maintenu à 75% de 
l’impôt cantonal de base.

• Procédé aux nominations légales

Dans la séance du 24 novembre, 
le conseil communal a :
• Nommé Mme Lauriane CHUARD vice-

présidente du Conseil communal, en 
remplacement de M. Laurent Planche, dé-
missionnaire.

• Ayant pris connaissance du rapport de  
la commission des finances,   approuvé le 
préavis sur le budget  2010 tel que présenté 
par la municipalité (déficit de Frs 7’387.-)

Calendrier des prochaines 
élections communales fixé par 
le Conseil d’Etat :
• Les élections communales 2011 débute-

ront le 13 mars. Le second tour aura lieu le 
3 avril. 

• Ensuite l’élection du syndic, en deux 
tours également, se déroulera les 15 mai 
et 5 juin.

Le bureau de vote est ouvert le dimanche 
matin de 10h00 à 11h00.
–

mary-lucE lE glaunEc

En bref
 
séANCE DU 2 AvrIL 
Présence 
23 conseillers sur 30
 
vente de la moitié de nos  
actions romande énergie 
21 oui et 2 abstentions
 
travaux de la balance 
15 oui et 8 non
 
Achat de l’ancienne  
porcherie 
18 non, 2 oui et 3 abstentions
 
Avenant des règlements  
sur la collecte et  
l’évacuation des eaux 
22 oui, 1 abstention

 
séANCE DU 23 jUIN  
Présence 
28 conseillers sur 30
 
Adoption des comptes  
de l’année 2008 
27 oui, 1 abstention
 
Impôt communal 
unanimité

 
séANCE DU 24 NovEmbrE 
Présence 
17 conseillers sur 28 
 
budget 2010 
unanimité

 
ProCHAINs CoNsEILs  
CommUNAUx 
mardi 22 juin (comptes) 
mardi 23 novembre (budget)



Le dernier brunch en 
faveur de l’Arménie

Action « Solidarité avec un pays en développement » 

2010, année de 
la biodiversité

En 2004 eut lieu le premier brunch  
organisé par le Forum Agenda 21 d’Es-
sertines en faveur de l’Arménie. 

Ce brunch, ainsi que les suivants, ren-
contra un grand succès. Dès 2005, l’entier 
du bénéfice du brunch fut destiné à la 
revitalisation d’un village agricole, Go-
garan, par l’intermédiaire de KASA, une 
organisation non gouvernementale suis-
se d’aide à l’Arménie. Situé dans une ré-
gion montagneuse, ce village arménien 
a été très durement touché par le trem-
blement de terre qui a dévasté une partie 
de l’Arménie en 1989, puis par la fin de 
l’économie agricole de type soviétique en 
1991 qui entraîna le dépeuplement  et la 
misère dans ce village. 
Les 4000 à 5000 francs  récoltés annuel-
lement jusqu’en 2010 ont permis la réa-
lisation de plusieurs projets : achat de 
moutons et restauration de l’étable pour 
les abriter, création d’une pisciculture, 
achat de ruches pour le développement 
de l’apiculture, achat de plusieurs machi-
nes agricoles utilisées en commun par les 
paysans. Dès 2009, le résultat du brunch a 
contribué à la création d’une coopérative 
agricole et à la mise sur pied d’un système 
de micro crédits. 

Conformément à l’action de l’Agenda 21 
mise en place ces dernières années en re-
lation avec la fête au village, nous invitons 
tous les citoyens de la commune  à mettre 
de côté leurs objets non utilisés ou usagés 
(mais en bon état et réutilisables) et à les 
acheminer à la déchetterie d’Essertines 
les samedis 29 mai et 12 juin entre 10h 
et 11h30.
Un bénévole du Forum Agenda 21 secon-
dera le surveillant de la déchetterie pour 
réceptionner les objets qui seront présen-
tés et bradés le samedi 26 juin au stand de 
la Brocante lors de la Fête Villageoise.

L’équipe de l’Agenda 21 vous propose 
de partir à la découverte des milieux 
naturels de la commune le samedi 
12 juin, sous la houlette d’Alexandre 
Maillefer, biologiste.
Nous visiterons les milieux inventoriés 
il y a une trentaine d’années par le can-
ton et ceux plus récemment réaména-
gés comme le ruisseau de la Pâle.

Rendez-vous le samedi 12 juin à 14h 
devant la Grande Salle.
Équipement de circonstance (bonnes 
chaussures).

Aujourd’hui, le village s’est relevé économi-
quement grâce à l’action de KASA et grâce 
aux contributions, modestes mais efficaces 
de l’Agenda 21 d’Essertines. Gogaran « vole 
de ses propres ailes » et ses paysans ont ga-
gné l’autonomie financière. Ainsi s’achève 
l’action de solidarité avec l’Arménie. 
Ce n’est pas sans une certaine nostalgie 
que les membres du Forum Agenda 21 
ont organisé le dimanche 7 février 2010 le 

dernier brunch en faveur de Gogaran. Des 
liens se sont tissés avec ce village si coura-
geux et avec nos amis de KASA. Cependant 
il faut savoir tourner la page et il y a en-
core du pain sur la planche pour d’autres 
actions de solidarité.  Dans un prochain 
essertinesinfo, il sera possible d’en dire 
davantage à ce sujet.  
-

gEnEvièvE dind

Action « Récupération 
d’objets usagés »

(située dans les combles du Grand 
Collège d’Essertines). 

Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s ! Seule condition :  
s’intéresser au développement  
durable et à son application  
concrète dans notre commune.

Brunch du 7 février dernier à la grande salle d’Essertines.
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ProcHain 
forum 
agenda 21
MARDI 18 MAI - 20h00
SAllE Du COnSEIl
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Activités et concours de l’été pour la Société de gymnastique

Le Marché de Noël d’Essertines aura 
lieu cette année les 4 et 5 décembre 
2010 à la Grande salle d’Essertines. 
Nous voudrions que ce marché soit riche 
et varié. Alors si vous êtes intéressé à venir 
exposer vos créations, que vous soyez un(e) 
habitué(e) des marchés ou un(e) novice, 
n’hésitez pas à nous contacter d’ici au ven-
dredi 11 juin 2010. Pour couvrir les frais 
de la salle, de la publicité et de l’organisa-
tion, une participation de 70 francs pour le 
week-end est demandée. 
Attention, les places sont limitées !

Les Mousquetaires du Buron vous 
annoncent leur traditionnel Tir du Bu-
ron qui aura lieu le dernier week-end 
d’août. Restauration chaude ou froide à 
toute heure.
Inscription sur place : 
cible groupe, individuelle, répartition

Ve 27 août : 16h - 20h
Sa 28 août : 9h - 12h, 13h30 - 16h30
Di 29 août : 8h30 - 12h

Nous vous attendons nombreux !

Le FC Essertines est heureux de vous 
annoncer son habituel tournoi des  
Juniors qui aura lieu au terrain de foot 
d’Essertines (en Verchère) le :

samedi 19 juin dès 9h00.
 
Plus de quinze équipes (Juniors C, D et E) 
s’affronteront tout au long de la journée. 

Venez encourager nos jeunes au bord du 
terrain. Repas de midi. Nous vous atten-
dons nombreux ! – philippE gonin

marché de noël tir du buron

Rien ne sert de courir…

roulez jeunesse ! tournoi Juniors

Le printemps arrive, les oiseaux ga-
zouillent, les fleurs pointent le bout de 
leur nez, le soleil nous réchauffe le cœur 
et pour nous, gymnastes, le temps est venu 
de sortir nos baskets. En effet, les activités 
de plein air reprennent bon train. C’est pra-
tiquement tous les dimanches que notre 
société a l’occasion de s’affronter dans di-
vers concours d’athlétisme ou d’agrès. Nous 
aurons également 2 journées cantonales im-
portantes,  le 6 juin à Ollon, St-Triphon et le 
13 juin à Rolle.
En préambule,  le 30 mai prochain, nous 
organiserons notre traditionnel concours 
d’athlétisme au terrain de sport en Ver-
chère. C’est avec plaisir que nous vous 
invitons à venir soutenir les enfants qui 

La Jeunesse d’Essertines tient tout d’abord à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes présentes lors de ses soirées 

théâtrales des 19 et 20 mars. Aussi, nous remercions infiniment 
tous les habitants pour la participation et la générosité qu’ils ont 
eues pour le ramassage des oeufs (lequel n’aura pas lieu l’année 

prochaine car nous partons au Mexique). 

Nous vous donnons rendez-vous les 14 et 15 mai au terrain 
de sport pour notre tour de Jeunesse. Au programme: 

Le vendredi, tournoi de pétanque en doublette dès 20h 
(inscription sur place dès 19h). Le samedi, tournoi de volley 

mixte dès 19h (inscription jusqu’au 9 mai). 
La Jeunesse vous y attend nombreux!!! – malyka gonin

débuteront leur concours dès 08h00 et les 
plus grands dès 10h00. A midi, vous aurez 
l’occasion de vous sustenter à notre bu-
vette où vous y trouverez grillades, sala-
des, et pâtisseries. Venez donc passer un 
bon moment de fraternité avec la société 
de gymnastique.
Le 26 juin, le village d’Essertines sera en 
fête. A cette occasion notre société aura le 
plaisir d’y organiser un tournoi de pétan-
que en doublette, nous vous y attendons 
nombreuses et nombreux.
La société de gymnastique vous souhaite un 
magnifique printemps et vous adresse ses 
salutations sportives.
–

moniquE hofstEttEr

Nous cherchons également des bénévoles 
pour nous aider à la préparation de la salle, 
pour la buvette (boissons et petites restau-
rations) et autres tâches durant le marché, 
alors si vous êtes prêt(e) à passer un agréa-
ble moment appelez-nous !
Une toute nouvelle équipe très motivée 
vous attend !

Patricia Ducret - 024 426 69 67
patricia.ducret@gmail.com 
Isabelle Zadory - 079 566 45 77
isabelle.zadory@gmail.com
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Notre site internet est un outil efficace 
qui vous apporte des informations ou 
vous renseigne sur la vie de notre com-
mune. Le voici en quelques mots.

PrésENtAtIoN 

Découvrez entre autres des photographies 
du début du siècle des rues de notre vil-
lage, des photos satellites des 4 hameaux 
constituant notre commune et un bref 
historique de notre village.

oFFICIEL

Coordonnées et renseignements officiels 
en tous genres: administration commu-
nale, exécutif, législatif, service du feu, 
écoles, employés communaux, conseil de 
paroisse, pasteur, step, services sociaux, 
règlements communaux…

AgENDA 21

Pages réservées à l’Agenda 21 de notre 
commune. D’une présentation générale à 
la liste exhaustive des activités de l’Agen-

da, retrouvez également les journaux  
essertinesinfo à télécharger.

PrAtIqUE

A quelle heure passe le prochain car en 
direction d’Yverdon ? Le magasin est-il 
ouvert le mardi matin ? Où mettre le sa-
gex ? Combien coûte une case dans le 
congélateur communal ? A qui dois-je té-
léphoner pour réserver le refuge ? 

LoIsIrs

Découvrez les pages des sociétés locales. 
La bibliothèque d’Essertines se présente 
également et vous communique ses heu-
res d’ouverture.

CALENDrIEr

Tous les événements concernant la vie de 
notre commune se retrouvent ici. 

LIENs

Retrouvez une sélection de liens utiles, 
pratiques ou officiels.

stAtIstIqUEs APrès 3 ANs 
DE FoNCtIoNNEmENt

Vous êtes en moyenne 1’000 
visiteurs par mois à visiter le site 
communal. Avec une pointe à plus 
de 1’500 visites par mois durant les 
mois d’été 2009.
 
les pages les plus visitées sont, par 
ordre d’importance: administration 
communale, se rendre à Esser-
tines, société de gym, en bref et 
agenda 21.
 
l’édition du journal de juillet 2009 a 
été téléchargée plus de 80 fois. 
 
En 2009, plus de 13’000 visites ont 
porté sur quelques 41’000 pages.

notre centrale photovoltaïque
Décembre 2009 a marqué la fin de 
la deuxième année de production 
d’énergie électrique de la centrale 
photovoltaïque de la Romande Ener-
gie sur la Grande salle d’Essertines.
Comme le graphique ci-dessous le mon-
tre, la production de 2009 a été de 10% 
supérieure à celle de 2008, pour atteindre 
un peu plus de 36 000 kWh. En effet, alors 
que les mois de janvier et février ainsi 

www.essertines-sur-yverdon.ch
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Production mensuelle d’énergie électrique en 2008 et 2009 (en kWh)

Bibliothèque
communale

Deux rencontres vous sont pro-
posées à la bibliothèque au petit 
collège d’Essertines :
jeudi 27 mai 2010 en présence  
de l’écrivaine franco-libanaise
 

Yasmine CHAR
 

autour de son livre :
 « La main de Dieu ».

à 16h 30 avec thé
à 19h30  avec repas à 20h15 
(sur inscription jusqu’au 20 mai 
au 024 435 10 73).

Ces rencontres sont organisées en 
collaboration avec la bibliothèque 
d’Yverdon-les-Bains sous l’égide de 
Lettres Frontière.

que juillet et novembre ont été moins 
ensoleillés qu’en 2008, les mois de mars 
à juin et d’août à octobre l’ont été davan-
tage (principalement mai et juin), per-
mettant l’augmentation globale de 10% 
mentionnée.
Cette production correspond, en termes 
d’utilisation d’énergie, à la consomma-
tion annuelle d’électricité d’une douzai-
ne de ménages. 



Les aînés de la Commune rejoignent 
les aînés de Vuarrens, Pailly, Oppens, 
Orzens soit la moitié de notre paroisse.

Nous nous rencontrons six fois par sai-
son d’octobre à mars. Nos après-midi sont 
agrémentés par des conférences, des films, 
de la musique, des chants, des récits de 
voyage et par les enfants des écoles à la pé-
riode de Noël. En janvier, nous préparons 
un dîner suivi d’un loto, très apprécié de 
tous. Les communes, à tour de rôle, nous 
versent une somme de Frs 200.- annuelle-
ment pour alimenter notre loto.
A chacune de nos rencontres, nous avons 
un petit message du pasteur en rapport 
avec le thème du jour. Pour la dernière 
séance de l’année soit en mars nous nous 
joignons au groupe de Bercher. Chaque 
après-midi se termine avec un verre de 
vin ou une tasse de thé et accompagné de 

Présentation de notre groupe d’aînés
pâtisseries confectionnées par les béné-
voles que nous profitons de remercier.

Moment très convivial
Notre groupe est complètement auto-
nome, nous payons nos conférenciers du 
jour avec les collectes récoltées à la fin de 
chaque après-midi. Qui organise ? C’est un 
comité formé d’une personne bénévole 
par village qui est responsable d’établir   le 
programme de l’hiver, les après-midi ré-
créatifs et en juin une course d’un jour.
Notre but est de rencontrer des person-
nes âgées et de leur permettre de passer 
un bon moment en toute convivialité. 
Vous avez plus de 60 ans et vous sou-
haitez nous rejoindre ? C’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons. La porte 
est ouverte à tous, sans inscription. Vous 
pourrez connaître le programme des acti-
vités dès octobre dans le journal « Bonne 

rEmErCIEmENts
Depuis quelques mois il y a eu une pas-
sation de responsabilité faite en douceur. 
C’est Eliane Collet qui a repris le flam-
beau pour la Commune. Bon vent pour 
les activités futures.  nous tenons par 
ces quelques lignes à remercier de tout 
cœur Madame Cécile Ducret pour tout le 
travail effectué bénévolement durant plus 
de 10 ans, son sourire, sa gentillesse et 
sa disponibilité. nous lui souhaitons une 
bonne retraite et bien du plaisir de partici-
per au groupe comme invitée. 
–     
mary-francE hEnry

les ânes de la savonnerie de la robellaz cherchent 
à acheter du terrain agricole pour produire leur foin 
et y paître pendant l’été.  

nous cherchons aussi à louer  ou à acheter un hangar 
pour y mettre notre fourrage.  
toute proposition est la bienvenue. 

alexandre & fabienne maillefer 
078/640.38.00 

cherche terrain

REFLEXOLOGIE
AROMATHERAPIE
BEAUTE DES PIEDS
BOUGIES HOPI
MASSAGES
RELATION D’AIDE
BOLS TIBETAINS
Christine Rochat Decrausaz
Le Château - 1413 Orzens
021 887 85 54 - 079 680 60 89

vos annonces

annoncEs

mai 2010 | essertinesinfo viE dE la communE

Cette demi page est désormais réservée à vos publicités 
(avec ou sans logo) et aux petites annonces que vous 
aimeriez insérer dans EssertinesInfo. Quatre espaces 
d’un huitième de page sont disponibles. Chaque encart 
publicitaire ou annonce sera facturé  au prix avantageux 
et forfaitaire de 30 francs. La parution dans les prochains 
numéros se fera selon l’ordre d’arrivée à la rédaction. 
Effectuez votre envoi de publicité ou d’annonce à 
l’adresse suivante : Rédaction Essertines-info - Rue 
du Milieu 7 -  1417 Essertines/Yverdon,  ou envoyez 
un e-mail à : redaction@essertines-sur-yverdon.ch

nouvelle » au magasin. Renseignements : 
Éliane Collet au 024 435.16.55.
–

 cécilE ducrEt Et ElianE collEt



Nos collèges à travers les âges
La dernière page d’essertinesinfo sera désormais consacrée 
à des images plus ou moins anciennes (photos, ou pourquoi 
pas des reproductions de dessins ou aquarelles) prises sur le 
territoire de notre commune. Ces images pourront représenter 
des scènes de village, des maisons, des scènes de vie des so-
ciétés locales, des paysages… Toutes ces images exprimeront la 
richesse de l’histoire de nos villages et hameaux, la beauté de 
notre patrimoine bâti et de nos paysages, hier et aujourd’hui. 
Cette page est à vous ! Vous pouvez confier provisoirement 
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Images d’autrefois et d’aujourd’hui

ffLe grand collège 
aujourd’hui.

fLe petit collège 
accueille la  
bibliothèque.

telle ou telle photo d’archive à Sébastien Gonin, route d’Echal-
lens 13, qui les scannera et vous les rendra aussitôt. Ainsi sera 
constitué un fonds photographique pour les numéros futurs 
d’EssertinesInfo.

Merci à Jean-Etienne Ducret qui a fourni cette très ancienne 
photo (d’auteur inconnu) montrant le Grand Collège et le Petit  
Collège d’Essertines au tout début du 20e siècle, vers 1905, juste 
avant l’électrification du village. 
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