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25e année de municipalité,  
10e année de syndicature.
Le temps est venu de «passer la main», 
non pas avec le sentiment du devoir 
accompli, mais avec celui de m’être 
engagé au service de la collectivité de 
notre commune au plus près de mes 
convictions. Celles-ci se sont enraci-
nées depuis bien des années dans le 
concept fondamental de développement 
durable : le maintien de la cohésion so-
ciale, l’exercice d’activités économiques 
prospères et la préservation de notre 
environnement naturel doivent former un 
tout équilibré. Sans cela, notre société 
court à sa perte.
Des déceptions et des échecs, il y en a 
eu au cours de toutes ces années d’ac-
tivité au service de la commune. Mais 
elles ont été largement compensées par 
les satisfactions et les succès, qui ont 
toujours été le fruit d’un travail d’équipe 
au sein de la Municipalité et du Forum 
Agenda 21.
Un grand défi attend encore la Municipa-
lité actuelle en cette fin de législature: le 
PGA (plan général d’affectation) révisé, 
que nous espérons voir adopté par le 
Conseil communal à mi-mars. L’élabora-
tion de ce projet a été un long processus 
qui a dû tenir compte du Plan Directeur 
Cantonal et de la Loi fédérale sur l’Amé-
nagement du territoire (LAT). Faire la part 
de l’intérêt particulier tout en privilégiant 
l’intérêt collectif est un art difficile ! Une 
chose est sûre : dans un système éco-
nomique où la croissance semble aller de 
soi, une chose ne peut pas croître : le sol 
à notre disposition. Cette réalité oblige 
à faire des choix parfois difficiles à faire 
accepter par les propriétaires fonciers.
A la fin de ma dernière législature, je sou-
haite «bon vent» aux nouvelles autorités 
de notre commune qui vont prochai-
nement sortir des urnes et bon succès 
(et plaisir) à notre futur nouveau syndic.
–

PHILIPPE DIND

Syndic

La rénovation de la Salle de la Balance en cours. Munie d’un toit équipé de panneaux photovol-
taïques, elle répondra aux normes énetgétiques actuelles.

ACCOLÉE AU RESTAURANT, CETTE SALLE EST EN PLEINE RÉNOVATION. FIN DES 
TRAVAUX PRÉVUS: AVRIL 2016.

Salle de La Balance

S uite au préavis municipal du mois 
d’août dernier demandant l’accord 
du conseil pour un crédit d’inves-
tissement pour la démolition 

reconstruction de la Salle de La Balance, 
la démolition de notre ancienne salle a 
commencé en octobre… avec un peu de 
retard sur le calendrier. 
Depuis la reprise du travail par les 
entreprises après la pause de Noël de  
4 semaines, la reconstruction avance bon 
train et une belle salle d’une centaine 

de places devrait être inaugurée avant 
l’été. Cette construction répondant aux 
normes énergétiques actuelles – y com-
pris une toiture solaire photovoltaïque 
intégrée – aura tout le confort que l’on 
peut exiger d’un bâtiment public, avec 
sanitaires modernes pour les usagers 
du restaurant et de la salle, cuisinette 
et équipement audiovisuel. Elle servira  
de salle du conseil communal, de salle de 
conférence, de salle pour assemblées de 
sociétés et de salle pour repas de groupes.
 



COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Les Dicastères
 
PHILIPPE DIND 
(municipal depuis 1992, 
syndic depuis 2006) 
Administration générale – finances - 
aménagement du territoire et  
environnement – affaires sociales 
 
DIDIER PLANCHE  
(municipal depuis 2006, 
vice-syndic depuis 2016) 
Eaux – Steps – déchets – employés 
communaux (voirie)
 
ALAIN CASELLA  
(municipal depuis 2006) 
Police des constructions – protection 
civile – place de sports 
 
CHRISTIAN GONIN  
(municipal depuis 2006) 
Forêts – routes communales et che-
mins – éclairage public – domaines
 
ALEXANDRE GYGAX  
(municipal depuis 2014) 
Bâtiments communaux – cimetières 
écoles – police

essertinesinfo | FÉVRIER 2016

Elections communales
Si à l’issue des résultats du premier tour 
des élections communales (affichés aux 
piliers publics et également disponibles 
sur le site internet) un deuxième tour 
s’avère nécessaire, nous vous informons 
que le délai pour le dépôt des candidatures 
échoit le mardi 1e mars 2016 à 12h00 
précises. Les personnes intéressées sont 
priées de s’inscrire au bureau du greffe 
municipal lundi 29 février de 09h00 
à 11h00 et de 18h30 à 19h30 ainsi que 
mardi 1e mars de 8h00 à 12h00.

CORRECTIF :
Suite à une erreur lors de l’impression des 
bulletins électoraux, l’année de naissance 
ainsi que le lieu d’origine d’Alexandre 
Gygax, candidat au conseil municipal, 
n’ont pas été mentionnés. Nous vous les 
communiquons donc. Année de nais-
sance : 1976. Lieu d’origine : Seeberg.

Contrôle des habitants
Nous nous permettons de rappeler à 
tous les propriétaires fonciers, l’art. 14 
« Annonces incombant au logeur » de la loi 
sur le contrôle des habitants qui stipule : 
 � al. 1. Celui qui loge des tiers contre rému-
nération est tenu d’annoncer immédia-
tement leurs arrivées et leurs départs au 
moyen des formules mises à sa disposition.

 � al. 2. Les propriétaires d’immeubles ou 
leurs mandataires sont tenus d’annon-
cer sans délai mais au plus tard dans 
les 15 jours, au bureau communal de 
contrôle des habitants chaque entrée et 
chaque sortie des locataires, y compris 
dans le même immeuble.

Dès lors, vous voudrez bien nous commu-
niquer tout changement de locataire.
Par avance, merci de votre collaboration.

Poste mobile de la gendarmerie 
vaudoise
Nous vous informons que le poste mobile 
de la gendarmerie vaudoise fera halte 

dans notre commune lundi après-midi 21 
mars 2016 devant l’entrée principale du 
collège d’Essertines.  Ce poste itinérant, 
effectuant des passages dans les com-
munes vaudoises ne disposant pas d’une 
Police communale, permet à la Gendar-
merie de rester proche de la population, 
favorisant ainsi le contact directement 
sur le lieu d’habitation, mais aussi autour 
d’infrastructures telles que les salles poly-
valentes, les établissements scolaires, etc. 
Il est aménagé en «bureau d’accueil» et 
équipé comme n’importe quel poste de 
Gendarmerie. Il offre notamment l’oppor-
tunité d’établir différents documents, tels 
que les plaintes pénales ou les formulaires 
«Objets trouvés/perdus». 

Recensement des chiens
Merci aux propriétaires de chiens de bien 
vouloir communiquer au greffe municipal, 
d’ici au 15 mars 2016 au plus tard :

• les chiens acquis, reçus ou nés en 2015
• les chiens vendus ou décédés en 2015.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous référer au règlement 
concernant la perception de l’impôt can-
tonal sur les chiens et à l’arrêté d’impo-
sition communal. Dès le 1er janvier 2016, 
les chiens doivent être enregistrés dans 
la nouvelle banque de données nationale 
www.amicus.ch. Pour les détenteurs 
dont les chiens étaient déjà enregistrés 
dans la banque de données ANIS, aucune 
démarche ne doit être entreprise. En effet, 
toutes les données d’ANIS ont été reprises 
automatiquement dans la banque de 
données AMICUS.

Mât de mesures de vent 
Cette fois, c’est fait  ! Après beaucoup de 
retard sur le programme annoncé, Alpiq 
a érigé le mât de mesures provisoire sur 
la parcelle communale « Pré d’Avoine » tel 
que mis à l’enquête au début 2015 et les 
mesures ont commencé dans la deuxième 
quinzaine de janvier. Elles dureront 
une année et permettront de répondre 

clairement aux questions  suivantes : le 
régime des vents dans la zone prévue pour 
le projet Tous-Vents est-il favorable à la 
production d’énergie électrique d’origine 
éolienne ? Cette production peut-elle 
être rentable pour les investisseurs (dont 
pourront cas échéant faire partie nos 
collectivités publiques)?

Congélateur
Des cases de 100, 200 et 300 litres sont dis-
ponibles dans le congélateur communal 
situé au rez du Collège d’Essertines.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser au bureau de l’administra-
tion communale, 024 435 13 88.

PGA
L’adoption de notre plan général d’affectation révisé est à bout 
touchant : il sera soumis à l’approbation du conseil communal 
le lundi soir 14 mars. L’un des points, et non des moindres, 
consistera pour le législatif à accepter (ou non) le projet de 
réponse de la municipalité aux oppositions. Après  la séance de 
conciliation organisée en fin d’année 2015 avec  chaque opposant, 
cinq oppositions ont été retirées, une dizaine d’oppositions ont 
été maintenues.

Déchèterie
Marcel et Rémy Rouiller ont demandé à être relevés à la fin de 
2015 de leur travail de surveillants de déchèterie. La municipalité 
est heureuse d’annoncer qu’elle a trouvé deux personnes pour 
les remplacer : Bernard Perret et Charly Villard.  Merci à Marcel 
et Rémy Rouiller pour leur engagement de ces dernières années 
et bienvenue à Bernard Perret et à Charly Villard (qui connaît déjà 
bien la « boutique ») ! Merci de leur faire bon accueil… et de respec-
ter les instructions qu’ils seront amenés à vous donner.
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En bref
 
SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 
Présence 
24 conseillers sur 30
 
Rénovation de la salle  du bâti-
ment La Balance 
A l’unanimité 

Création de quatre studios 
au 1er étage du bâtiment La 
Balance 
A l’unanimité 
 
 
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 
Présence 
28 conseillers sur 30
 
Comptes et gestion 2015 
A l’unanimité

Achat sculpture COSMOS 
Refusé

Compte rendu du Conseil 
communal
VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS UN COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DES DERNIERS CONSEILS COMMUNAUX.

Agenda
 
PROCHAINES SÉANCES DU 

CONSEIL COMMUNAL EN 2016 
Les lundis 14 mars et 20 juin 
Les séances sont publiques 

Dans la séance du 14 septembre 
2015, le Conseil communal a :

• Autorisé la Municipalité à effectuer les 
travaux de rénovation de la salle de la 
Balance avec la toiture solaire, et décidé 
d’octroyer à cet effet un crédit d’investis-
sement de Frs. 673’000.-, de financer ces 
travaux pour un montant de Frs. 150’000.- 
par la trésorerie courante, de financer le 
solde de cet investissement d’un montant 
de Frs. 523’000.- par un emprunt auprès 
d’un établissement financier aux meil-
leures conditions du marché, d’amortir 
la somme de Frs. 150’000.- par un prélè-
vement sur le fond de réserve générale no 
2820.02, d’amortir le solde de cet investis-
sement de Frs. 523’000.- sur une période 
de 30 ans, à raison de Frs. 17’430.- par an,  
la première fois lors de l’exercice 2017.

 A l’unanimité.

• Autorisé la municipalité à créer quatre 
studios au 1e  étage du bâtiment La Balance 
et à effectuer les travaux décrits dans le 
préavis municipal, et décidé d’octroyer 
à cet effet un crédit d’investissement de  
Frs. 340’000.-, de financer ce montant par 
un emprunt de Frs. 340’000.-, contracté 
aux meilleures conditions du marché 
bancaire.

 A l’unanimité.

Dans la séance du 30 novembre 
2015, le Conseil communal a :

Adoption du budget 2016
En préambule, le syndic explique au moyen 
de graphes que l’on voit très clairement au  
niveau des charges avoir une maîtrise assez 
totale de tout ce que nous gérons en propre 
dans la commune contrairement à tout ce 
que nous avons au point de vue de nos enga-
gements contractuels (associations inter-
communales, ce que l’on doit à l’Etat, pres-
tations au niveau social, financement des 
établissements scolaires, etc.).

PROCHAINES VOTATIONS EN 2016 

Votations fédérales +élections  
communales
• 28 février (1e tour CC + municipalité) 
• 20 mars (2e tour CC)
• 17 avril (élection syndic + suppl. CC)
• 8 mai (2e tour évent. élection syndic) 

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

Plusieurs conseillers s’étonnent de l’aug-
mentation relativement élevée du budget 
pour l’EFAJE de 44 %. Cette hausse est due 
à l’augmentation des utilisateurs. Une pré-
sentation de l’EFAJE serait souhaitable lors 
d’une prochaine séance du conseil commu-
nal. Le municipal responsable du dicastère, 
Alexandre Gygax, répond qu’une présenta-
tion de l’EFAJE est actuellement en prépa-
ration à l’intention des communes. Il ajoute 
qu’au niveau du parascolaire les communes 
sont victimes du succès des structures 
mises en place, et participent à leur finan-
cement. De nombreuses discussions sont 
en cours actuellement entre l’UCV et les 
communes, via une interpellation au Grand 
Conseil, afin que l’Etat participe également 
aux frais engendrés par le succès de ces ser-
vices mis à disposition des familles.

Résultat du vote : 
Le conseil communal a:

• Approuvé le préavis sur les comptes de 
l’exercice 2015 tel que présenté par la mu-
nicipalité, avec un déficit de Frs. 134’715.-

 A l’unanimité.

Achat de la sculpture « COSMOS »
Le syndic dresse un bref historique de 
l’aventure ArtEdifices. De nombreuses 
prises de position sont exposées par les 
conseillers communaux, autant favorables 
à l’achat de cette œuvre d’art appréciée 
pour son esthétique, et le message qu’elle 
transmettra aux générations futures, que 
défavorables, en raison du coût élevé de cet 
investissement jugé inopportun pour les 
finances communales, ou de son emplace-
ment estimé peu adapté.

Résultat du vote :
Le conseil communal a :

• Refusé, par bulletin secret, d’autoriser 
la municipalité à acquérir  la sculpture              
« Cosmos » au prix de Frs. 26’500.-

 Par 14 non, 13 oui et un bulletin blanc
–

MARY-LUCE LE GLAUNEC
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FORUM AGENDA 21
LES FORUMS SONT OUVERTS À 
TOUS. VENEZ NOMBREUX LES :
- 15 MARS À 20H;
- 7 JUIN À 20H;
- 6 SEPTEMBRE À 20H;
- 1er NOVEMBRE À 20H 

À LA SALLE DES COMBLES AU
COLLÈGE D’ESSERTINES.

Brunch de solidarité

Conférence de 2015

Cette action de printemps, ouverte 
à toutes et tous, enfants y com-
pris, aura lieu le samedi 16 avril.                                                                           
Rendez-vous à 9h00  à la Grande Salle 
devant le local de voirie. Un apéritif 
sera offert par la commune en fin de 
matinée.  
L’idéal serait que l’on n’ait plus besoin 
d’organiser le coup de balai printanier! 
Hélas, le phénomène du « littering » 
ne diminue pas : il n’y a qu’à voir les  
déchets en tous genres jetés sur les 
bords de routes et autour des espaces 
publics (emballages, canettes de bière, 
bouteilles en plastique ou en verre) 
pour s’en rendre compte…

Le dimanche 7 février, nous nous sommes 
retrouvés à la grande salle pour le brunch 
annuel d’Agenda 21 en faveur d’une action 
solidarité tournée vers l’extérieur de la 
commune. Cette année, nous avons soute-
nu l’association suisse Singla-Népal. Leur 
but est de rétablir l’eau potable dans le vil-
lage de Singla, village détruit à plus de 90 % 
après le séisme d’avril 2015.

La participation a été plus faible qu’à l’ac-
coutumée, mais de qualité.
Une danseuse népalaise nous a charmé 
de ses gracieux mouvements sur des mu-
siques typiques.

Un stand d’habits artisanaux et d’étoffes, 
provenant de cette région, étaient proposés 
à la vente comme sur le site de l’association 
Singla-Népal. Des montages vidéo étaient 
présentés afin de mettre en évidence 
l’actuelle situation difficile de ce pays. La 
présence des membres de l’association Vi-
vere, soutenue les années précédentes est 
à souligner. Le projet prévu de cette asso-
ciation pour le brunch 2015 a été réalisé en 
fin d’année dernière. Une vidéo relatant ce 
résultat est disponible sur le site de la com-
mune sous l’onglet «Agenda 21».
–

LAURENCE RUFER

Action « Solidarité avec un pays en développement »

Le Forum  a besoin de forces  
nouvelles ! Il est ouvert à toute  
personne s’intéressant au  
développement durable, faisant 
sienne la devise  « penser  
globalement, agir localement ». 

L’action communale « écobonus »  
continue ; celle-ci vise à inciter les 
propriétaires à « mettre aux normes 
thermiques » actuelles l’enveloppe 
de leur bâtiment d’habitation : une  
subvention communale vient en  
appoint à la subvention du Programme 
Bâtiments de la Confédération ainsi 
qu’à la subvention cantonale. Il en 
va de même pour les chauffe-eau  
solaires sur les bâtiments existants : 
les subventions  communale et canto-
nale peuvent être cumulées.
Renseignements : auprès du greffe 
communal ainsi que sur les sites  
www.essertines-sur-yverdon.ch 

www.vd.ch/themes/environnement/energie-

« Comment notre système agro-alimen-
taire actuel n’est pas durable ». Voici le 
thème de la conférence organisée au 
bar de la grande salle le 3 novembre 2015. 
Ce thème fut également présenté le 21  
septembre à l’Expo Milan 2015 avec « Sus-
tainable Finance Geneva ».
 
Notre conférencier Aymeric Jung, invité 
par le forum agenda21 d’Essertines, nous a 
sensibilisé au thème de l’alimentation en 
rapport avec la durabilité du système agro-
alimentaire actuel.
Notre éminent spécialiste est le co-fonda-
teur de « Slow Money Francophone », une 
alliance d’investisseurs soutenant l’investis-
sement direct pour les systèmes locaux de 
nourriture dans l’esprit de la finance durable.
C’est au travers d’un exposé interactif avec 
des questions posées à l’assemblée, qu’il a 
planté le décor en expliquant de quoi est 
composé l’alimentation annuelle d’une 
famille dans les principaux continents et 
leur provenance, tout en parlant des im-
pacts liés pour la production, le transport 
et la santé.
Ensuite, il a développé la manière dont la 
nourriture est produite vis-à-vis de la quan-
tité d’énergie que cette nourriture contient 
en rapport avec le niveau de qualité qu’elle 
présente. Il a poursuivi en présentant la 
quantité de fertilisants non naturels et 
les surfaces utilisées de même que les mé-
thodes de production, tout en expliquant la 
perte de qualité résultant sur la nourriture 
et les conséquences sur la terre.

Une alternative durable possible serait 
l’optimisation de la protection des sols et 
des méthodes de production durable locale, 
dont les résultats agissent directement sur:

 �  l’augmentation de qualité de la nourri-
ture produite;
 � la réduction des énergies fossiles utilisées 
à tous les niveaux;
 � la restauration et préservation de la qua-
lité des sols.

Une des raisons du dérèglement du sys-
tème actuel évoqué est que l’argent circule 
trop rapidement, les entreprises sont deve-
nues trop grandes et la finance trop com-
plexe. Nous devons ralentir la circulation 
d’une bonne partie de notre argent pour 
que cela ait un impact significatif.
Il a finalement conclu en évoquant les 
possibles solutions financées par des in-
vestisseurs privés comme «  Slow Money  » 
pour aider les producteurs, les transfor-
mateurs et les marchés de distributions 
souhaitant retourner à des principes de 
durabilité, de respect des biens communs, 
de sentiment d’appartenance locale et de 
non-violence. En conclusion c’est à cha-
cun d’entre nous d’agir. La nourriture est 
le premier vecteur du changement avec 
un impact fort et peu de perturbation sur 
notre quotidien.
‘’Meilleur pour nous-mêmes et meilleur 
pour la planète’’.
Article de Bilan sur Aymeric: 
www.bilan.ch/aymeric-jung-0
–

JACQUES RUFER

Ecobonus

Coup de balai du 16 avril
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Société de GymnastiqueAmicale des Vieux Chiffons

Bibliothèque d’Essertines

Le 29 mai prochain, la Société de Gymnastique organisera 
une journée de qualification pour la finale vaudoise d’athlé-
tisme. Quelque 300 gymnastes sont attendus toute la journée du  
dimanche. C’est avec plaisir que tous les membres vous invitent 
à venir soutenir les athlètes confirmés ou amateurs qui débute-
ront leur concours dès 8h00 déjà. A midi, vous aurez l’occasion de 
vous sustenter à la buvette où vous y trouverez grillades, salades, 
et pâtisseries. Les concours continueront tout l’après-midi. Le 
rendez-vous est donc pris !

Journée de qualificationBalade gourmande
Après le succès de la première édition, l’amicale des 
Vieux Chiffons vous donne rendez-vous le dimanche 8 
mai pour la 2e édition de sa balade gourmande.  Un nou-
veau parcours, un menu innovant qui va étonner vos  
papilles ainsi qu’une nouvelle palette de vins de la région seront  
au programme ! Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux lors de cette journée.

Pour plus d’infos : www.balade-essertines.ch

POUR CETTE 2e ÉDITION, LA NUIT DU CONTE ÉTAIT ORGANISÉE, UN PEU PARTOUT EN SUISSE, LE VENDREDI 13 NOVEMBRE.

A cette occasion,  les initiateurs de ce projet (Institut Suisse 
Jeunesse et Médias ISJM, Bibliomédia et UNICEF Suisse) ont 
décidé de mettre en avant un thème lié aux superstitions: 
« Sorcières et chats noirs ».
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque d’Essertines s’est donc 
inspirée de ce thème pour organiser sa propre Nuit du conte, lors 
de la soirée du vendredi 13 novembre 2015.
En première partie de soirée, les plus jeunes ont été entraînés par 
Anouk Juriens de Goumoens-la-Ville à travers des histoires de 
sorcières tour à tour effrayantes ou humoristiques. La pétillante 
conteuse a su allumer les yeux des enfants avec une version d’Hansel 
et Gretel à faire saliver même ceux qui n’étaient plus des enfants!
Les jeunes auditeurs ont également eu le plaisir d’inventer tous 
ensemble une histoire délirante, et ils se sont laissés prendre au 
jeu en partant en quête d’un monde plus doux avec le cochon de 
pain d’épice bleu qui avait peur de se faire croquer...
Ensuite Anouk, munie de sa paire de lunettes noires (de 
sorcière?), a lu pour le public une version enjouée de «La sorcière 
du placard à balai», un célèbre conte de Pierre Gripari. Il paraît 
que, le lendemain, on pouvait encore entendre à tous les coins de 
rue du village: «Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière!»...

Finalement, un conteur 
venu d’Oron, Beat Christen, 
a clos la soirée avec des 
«contes à mourir de 
...vivre!», pour un public 
de plus grands, enfants et 
adultes.

Dynamique, ce conteur polyglotte a endossé les rôles de per-
sonnages de différents contes traditionnels, leur apportant 
une touche personnelle très originale. L’on découvrit ainsi par 
exemple une souris en quête d’un prétendant à épouser, refuser 
les avances d’un coq suisse-allemand et d’un cheval espagnol, 
avant de s’éprendre dangereusement d’un beau matou! S’accom-
pagnant au piano, Beat a conclu cette magnifique soirée par une 
version émouvante du fameux titre des Beatles: «All you need is 
love», entraînant à sa suite les voix d’un public conquis.
Un moment de convivialité autour d’une soupe a permis à chacun 
de prolonger la soirée en toute simplicité.
Pour prolonger le goût des contes et de l’évasion, voici les 
prochaines dates des «contes du samedi» à la bibliothèque, dès 10h:
samedi 30.01.2016  Contes en blanc
samedi 19.03.2016  Naissance du printemps
samedi 30.04.2016  Contes dans la nature
samedi 28.05.2016  Merci maman!
–

SANDRINE GONIN BRANCHE

Sorcières et chats noirs…

«Contes en blanc» du  
samedi 30 janvier 2016,  
les conteuses Anouk et  
Sandrine, en compagnie  
de deux jeunes lecteurs  
de la bibliothèque.
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Je m’appelle Anakin et je ne suis pas rentré chez moi depuis le 8 

octobre. Mâle – Complètement noir (sans aucune tâche) – 1,5 an – 

castré – pucé (mais la puce n’a été enregistrée que le 15 octobre).

Vous m’avez peut-être accueilli chez vous ou vu.

J’aimerais beaucoup retrouver les miens et ma famille est prête à 

récompenser toute personne qui leur permettra de me retrouver.

ANNONCE

Famille Schwab – rue de Vuarrengel 3- 1418 Vuarrens – 

021/887.81.32 ou 079/427.37.61

Histoire d’eau … de source
N otre commune est alimentée en eau 

potable par les eaux de source du  
réseau de l’Association de la Menthue 
et par ses propres sources des Grands 

Moilles d’une part et des Luchères d’autre 
part. S’il arrive que les deux sources aient 
un débit semblable, le plus souvent celle 
des Luchères, dont la zone de captage est 
située à proximité immédiate de Nonfoux 
côté nord, fournit un débit deux à trois fois 
supérieur à celle des Grands Moilles.

Production 2015 : 
 � source des Luchères : 30’578 m3 
 � source des Grands Moilles: 10’300 m3, 
sans compter l’eau non utilisée mise en 
décharge (pour cause d’excédent de turbi-
dité après les grosses pluies) ;
 �Les 40’878 m3 de nos eaux de sources  
valorisées représentent environ la moitié 
de notre consommation sur le territoire 
communal ; l’autre moitié est fournie par 
le Réseau de la Menthue.

L’année 2015 est intéressante à analyser : 
 � elle a été relativement sèche par rapport 
à l’année 2014 ; la pluviométrie,  mesurée 
mois par mois à Essertines (voir graphe) 
y a été de 700 mm d’eau contre 1’000 mm 
l’année précédente ;
 � cette sécheresse s’est manifestée surtout en 
mars-avril, juin-juillet et octobre-novembre-
décembre avec de bons épisodes de pluie en 
février, en mai et en août-septembre ;
 � l’effet des pluies de mai sur la nappe 
phréatique des Luchères  est très différent 
de l’effet des pluies d’août-septembre si  
on analyse le débit moyen de la source : 
au printemps, les sols sont encore bien 
humides, la température encore modeste ; 
il s’ensuit que le débit de la source aug-
mente quasi en simultanéité avec la plu-
viométrie, pour redescendre rapidement 
dès les mois secs et chauds de juin-juillet;
 �par contre, à la reprise des pluies du mois 
d’août et septembre, aucun effet sur le 
débit de la source ! Au contraire, le débit 
diminue jusqu’en automne (à l’exception 
d’une légère remontée lors de la semaine 
38). L’eau de pluie, si elle ne ruisselle pas 
sur les sols desséchés,  s’évapore ou est ac-
caparée par la végétation et les cultures ; 
et très peu d’eau atteint en profondeur la 
zone des sources. Il faut attendre parfois 
plusieurs mois pour voir se « regonfler » 
le stock d’eau de source avec les pluies de 
l’arrière automne.

Débit moyen hebdomadaire de la source des Luchères au cours des  
52 semaines  de 2015 et pluviométrie mensuelle

Voilà pourquoi il est important de gérer 
avec sagesse nos eaux des sources !  Ce n’est 
pas pour rien que les municipalités de nos 
communes sont souvent amenées en été 
à rappeler à chacun(e) d’éviter tout usage 
non indispensable de l’eau potable. C’est par  
nécessité, en relation avec la disponibilité de 
la plus précieuse de nos ressources ! 
En été 2015, nos sources  communales n’ont 
pas été les seules à voir leur débit diminuer ; 
ce fut aussi le cas des principales sources 
alimentant le Réseau de la Menthue. Heu-
reusement, la consommation hebdoma-
daire d’eau provenant de nos sources et du 
Réseau de la Menthue a diminué de façon 
significative suite à l’envoi de notre bulle-
tin d’information de la mi-juillet appelant 

à une consommation responsable. Prenons 
par exemple le cas du village d’Epautheyres 
(241 habitants) :

 � consommation d’eau les deux semaines 
précédentes :   1273 m3 → 377 litres/hab/jour
 � consommation d’eau les deux semaines 
suivantes :   768 m3 → 228 litres/hab./jour

La réduction a donc atteint 40% de la pre-
mière à la deuxième quinzaine de juillet, 
mois de canicule avec une modeste plu-
viométrie de 35 mm.  Merci à chacune et 
chacun pour ce résultat qui fut à la hauteur 
des espoirs de la municipalité et des res-
ponsables du Réseau de la Menthue !
–

PHILIPPE DIND, DIDIER PLANCHE
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Internet haut débit
Fruit ou non des interventions en 2013-
2014 du Groupe de Travail sur la Connexion  
Internet des Petites Communes, cela 
bouge du côté de Swisscom : l’accès à inter-
net haut débit arrive aussi dans nos bourgs 
et villages parfois (très) mal desservis.

Depuis quelques mois, Swisscom déploie 
dans les villes et campagnes la toute der-
nière technologie à fibre optique FTTS 
(traduction : la fibre jusque dans les rues). 
Dans notre commune, cela se traduira 
par l’extension du réseau à fibre optique 
du central d’Epautheyres et d’Essertines 
(Collège) jusqu’à un certain nombre de 

Communes vaudoises et liaisons 
internet, suite et fin…

Radio Gros-de-VaudUne secrétaire s’en va…

GVFM est une radio parlant l’accent 
vaudois et pour les vaudois. Elle vous 
accompagne avec de la musique que 
vous aimez sans trop de blablas pen-
dant toute la journée.

Vous souhaitez l’écouter (pour vous 
rendre compte): elle émet en continu 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur inter-
net, à l’adresse suivante: 
www.gvfm.ch. 

Disponible également en FM sur le 
téléréseau de Télédistal (téléréseau 
d’Echallens et environs), sur le téléré-
seau de City Câble (et depuis peu aussi 
en DAB + sur le câble) et sur les téléré-
seaux de Romandie via upc cablecom 
et valaisans via Netplus.
Elle mentionne vos manifestations 
villageoises ou évoque vos soirées de 
chant ou de fanfare, votre Abbaye, votre 
braderie, ou votre comptoir. En fait 
c’est une radio active depuis plus de 5 
ans avec un divertissement centré sur 
l’aspect local de notre région. GVFM 
est animée par une poignée de béné-
voles, tous passionnés. Il y a 168 heures 
hebdomadaires de musique de variétés 
pop/rock entrecoupées par 29 heures 
d’émissions. Elle couvre le rock, l’art 
choral, la musique Country en passant 
par la culture locale et le cinéma.

Programme
MARDI  20H00: CrescendoRock
MERCREDI 20H00: Fun Country
JEUDI 20H00: Au Fil des Chœurs
JEUDI 21H00: Au Fil des Chœurs 
compositeur ou directeur
JEUDI 22H00: Hello Chorales, 
émission de dédicaces
LUNDI À VENDREDI 8H–12H ET 18H:
Helvétiquement Vôtre, émission 
destinée à la vie locale avec des artistes 
suisses uniquement.

Dès cet automne, une émission à part 
entière conçue et réalisée par Ecran  
Total, le cinéma d’Echallens complètera 
les émissions d’Helvétiquement Vôtre.
-
J.RUFER

Une Radio bien de chez nous…
« au cœur du Gros-De-Vaud ».

chambres d’accès réparties sur nos villages 
et hameaux. Construites sur des parcelles 
privées ou publiques, ces chambres per-
mettront au réseau de fibre optique de se 
rapprocher de nos maisons  ; les derniers 
tronçons, en cuivre, restent ce qu’ils sont 
et ne devraient pas dépasser 200 mètres, 
de sorte que le débit internet pourra s’ac-
croître jusqu’à 100 Mbit/s  ! Ainsi,  les be-
soins ou exigences de tous les habitants 
de notre commune devraient être satis-
faits.  Cette extension, financièrement à la 
charge de Swisscom, devrait être achevée 
dans notre commune à fin août 2016. 
–

PHILIPPE DIND

A la fin de l’année 2015, Alice Gonin a pris 
sa retraite après presque 39 ans à la tête du 
greffe communal. Son travail de secrétaire 
municipale avec un taux d’occupation de 
60% ces dernières années, mais avec un 
engagement à 100% pour la collectivité 
pendant toute sa carrière, mérite la grati-
tude de la population et des autorités de la 
commune d’Essertines-sur-Yverdon !
« Je suis partagée entre la joie de pouvoir profiter 
pleinement d’une journée de 24 heures et le vide 
qui devra se combler dans ma tête » écrivait 
Alice dans l’éditorial d’EssertinesInfo de 
septembre dernier. Nous espérons que ce  
double souhait est en train de se réaliser, 
malgré les moments très difficiles qu’elle 
traverse actuellement. 
MERCI Alice  pour ce que tu as apporté 
à la commune ; nous sommes à tes côtés 

dans ta lutte et te souhaitons du fond du 
coeur le rétablissement de ta santé et une 
bonne retraite.

… une secrétaire arrive.
Madame Racioppi, mariée, deux enfants, 
habite Essertines depuis près de 20 ans  ; 
elle  a exercé jusqu’à ce jour des fonc-
tions de collaboratrice-secrétaire dans le 
domaine des gérances et agents d’affaires. 
Son premier mois au service de la com-
mune a déjà prouvé à la municipalité 
qu’elle avait fait le bon choix  ! Nul doute 
qu’elle saura, avec le « coaching » d’Alice 
pendant encore quelques temps, relever le 
défi de faire fonctionner efficacement le 
bureau du greffe communal avec les mul-
tiples tâches que cela implique. 
–

PHILIPPE DIND
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FÉVRIER 28 Votations Fédérales / Elections communales Fermeture du bureau à 11h00

MARS 14 Conseil communal Grande salle, 19h30 Conseil communal

  15 Forum Agenda 21 Salle des combles Agenda 21 

  20 Votation Cantonale / Fermeture du bureau à 11h00

   Elections communales (évent. 2e tour)  

  21-27 Ramassage des oeufs Société de Jeunesse

  27 Course aux oeufs grand’rue & grde salle

  

AVRIL 15 Fondue buvette terrain FC Essertines

  16 Coup de balai rdv Grande salle Essertines, 9h Agenda 21

  17 Election du syndic et des suppléants cc Fermeture du bureau à 11h00

  29-30 Soirées théâtrales grande salle Société de Jeunesse

MAI 8 Balade gourmande Amicale des Vieux Chiffons 

  29 Concours athlétisme terrain de sport Société de gymnastique

   (qualifications pour la finale vaudoise d’athlétisme)

  

JUIN 3-4 Tour de Jeunesse terrain de sport Société de Jeunesse

  5 Votations Fédérales Fermeture du bureau à 11h00

  7 Forum Agenda 21 Salle des combles Agenda 21

  9 Assermentation des nouvelles autorités 18h30

  20 Conseil communal Salle de la Balance Conseil communal

 

AOÛT 1 Fête nationale 

   village, vente 9h00, apéro 11h00 Bénévoles

   terrain de sport, feu et repas dès 20h30 Société de Jeunesse

  25-28 23e Tir du Buron stand de tir Société de Tir

SEPTEMBRE 6 Forum Agenda 21 Salle des combles Agenda 21

  25 Votations Fédérales  Fermeture du bureau à 11h00

NOVEMBRE 1 Conférence Agenda 21 Agenda 21

  25-26 Soirées de gymnastique grande salle Société de gymnastique

  27 Votations Fédérales  Fermeture du bureau à 11h00

 

DÉCEMBRE 10 Loto système vaudois grande salle Société de Tir

dates importantes pour 2016

à noter
Greffe municipal, contrôle des habitants
Rue du Milieu 7 - 1417 Essertines/Yv.
024 435 13 88

Boursière
Rue du Milieu 7 - 1417 Essertines/Yv.
024 435 19 83

lundi 
18h45-19h15 (heure d’hiver)
19h15-19h45 (heure d’été)
mardi, mercredi, jeudi
8h30 -11h00

jeudi 8h00-11h30

HORAIRES DU BUREAU COMMUNAL

essertinesinfo | FÉVRIER 2016
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Fruits et légumes

Jacot Jean-Pierre et Sylvain
agriculteurs
Rue de l’Eglise 22, 1417 Essertines/Yv.
Tél. 024 435 12 39 - Natel 076 570 32 86
Pommes de terre toute l’année
Endives de novembre à mars

Jaquier Stéphane 
agriculteur  
Bas-des-Monts, 1432 Gressy 
Tel. 024 435 11 78 
Livre à domicile lundi et vendredi
www.lespaniersdelaferme.ch

Besson Claude
agriculteur
Vuarrengel, 1418 Vuarrens
Tél. 021 887 77 82
oeufs: self-service et en direct

Fasel Christian
Rue du Verdet 9
1375 Penthéréaz
Tél. *021 881 16 75  
Natel *079 638 10 56
Endives, rampons, tomates, aubergines, 
courgettes, oignons

Gonin Roland 
horticulteur 
route de Pailly 11, 1417 Essertines/Yv.
Natel * 079 346 23 68 
Pommes, poires, pêches, abricots 

Jaquier Claude et Carine 
Route d’Eclagnens  
1376 Goumoens-la-ville 
Tél./Fax : 021 882 20 02
Natel 079 380 10 40 
www.lagrangeauxcourges.ch 
Auto-cueillette: tournesol et dahlias 
de fin-juin à octobre 
Vente à la ferme: 65 variétés de courges 
de sept. à déc. 

Vente directe de produits locaux
Charly Girardet
Chemin des Oiseaux 3, 1433 Suchy
Tél. 024 441 40 32 - Natel 079 379 61 56
ch.girardet@romandie.ch

Auto-cueillette sur rendez-vous: 
Cerises, pommes, poires
Pruneaux, noix

La fraise à Canack 
Famille Vulliamy 
La Barre / Rte de Goumoens-le-Jux 3 
1376 Goumoens-la-ville
Natel 079 685 01 10
www.lafermeacanack.ch 
Auto-cueillette de fraises
Vente à la ferme : légumes de saison

Epiney Eric
le Marais, 1435 Essert-Pittet
Tél.* 024 441 59 85 
Miel  

Augsburger Roger et Anne
1438 Mathod
Tél. 024 459 20 12 - Natel 076 467 45 41
www.framboise.romandie.com

Auto-cueillette de framboises: juin et juillet 

Pain

Thubert Richardet Fabien et Caroline 
1405 Pomy
Tél. 024 425 19 72
www.ferme-des-terres-rouges.ch

pain, farine, fromage Gruyère bio, mélange 
pour fondue au fromage 

Viande

Ducret Jean-Etienne et Véronique
agriculteurs
Grand’Rue 8, 1417 Essertines/Yv.
Tel. * 024 435 15 73 
Boeuf, poulets, porc sur commande 

Sylvain et Fabienne Blanchard
agriculteurs
La ferme Blanchard, 1417 Epautheyres 
Tél. 079 827 78 92
Boeuf, dindes et poulets sur commande

Fleurs

Jaquier Claude et Carine
Route d’Eclagnens
1376 Goumoens-la-ville 
Tél./Fax 021 882 20 02 
Natel 079 380 10 40 
www.lagrangeauxcourges.ch 
Auto-cueillette : Tournesol et dahlias  
de fin-juin à octobre



La salle de la Balance
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Images d’autrefois et d’aujourd’hui

Datant de 1940-1941, l’ancienne salle, véritable « passoire 
thermique », avec sa partie sud en porte-à-faux qui n’existera 
plus dans la nouvelle salle. 

La salle en pleine rénovation (11 février 2016). 

Photographie de l’Hôtel de la Balance  
en 1935 avec son pont de danse démoli  
en 1939 (petite construction en bois  
à gauche de la Balance). Ce pont de danse  
a été déplacé derrière la maison de  
Mme Lavanchy, quelques mètres plus loin.

Les parois préfabriquées sont montées tel un lego géant avant de recevoir la charpente.


