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Editorial
Réduisons nos déchets, ça
déborde !

Ces dernières années, de nombreuses

crises environnementales nous ont amenés à une prise de conscience générale
sur les dégâts engendrés par notre
mode de vie.
Que ce soient les ordures générées par
notre société de consommation, la déforestation, les gaz à effet de serre ou encore
les tonnes de plastique déversées dans le
Pacifique, pour ne citer que ces exemples,
nos écosystèmes sont mis en péril et
l’avenir de notre Terre est compromis.
La contribution des citoyens est fondamentale, c’est ensemble que nous pouvons être plus efficaces et ainsi faire la
différence. En Suisse, les déchets ménagers sont deux fois plus importants qu’il
y a 30 ans. Il est donc impératif de mieux
trier, mais également de jeter moins.
Une fois les matières recyclables triées, il
reste encore des déchets qu’il faut traiter et incinérer, cela engendre des coûts
importants qui augmenteront un peu
plus au fil des ans, sauf si nous parvenons à les réduire. Certains déchets sont
longs à se dégrader dans la nature et
provoquent des dégâts considérables
qui vont non seulement accélérer la
dégradation de notre environnement,
mais également provoquer des effets
néfastes sur notre santé. Est-ce vraiment
ce patrimoine que nous voulons laisser
aux futures générations ?
En adoptant une autre manière de
consommer et en étant plus attentifs à
la gestion de nos déchets, nous pouvons déjà contribuer à une amélioration
considérable de notre capital et œuvrer
pour la préservation des ressources
naturelles, de la biodiversité, et en
conséquence, de nous tous.
–
SARA LOPES

Municipale

Pierre Gonin, chauffeur du four à pain communal lors de la dernière fête nationale.

Ça va chauffer !
L

LE FOUR À PAIN SERA AU CENTRE DE LA FÊTE DU VILLAGE DU 16 SEPTEMBRE

e 16 septembre prochain aura lieu la
fête du village. Pour cette nouvelle
édition, nous avons voulu lui apporter une nouvelle couleur, revenir aux
sources, créer un événement qui rapproche les habitants de notre commune.
Ainsi, le four banal reprend (encore) du
service pour être au coeur de ce samedi
du Jeûne Fédéral. Autrefois endroit privilégié dans un village qui vivait au gré des
fournées hebdomadaires, les habitants
se retrouvaient pour cuire gâteaux, pains
et tresses. Moment d’échange, moment
convivial certainement, à vivre ou revivre
sur la place du village.

La bibliothèque sera également de la
fête, de 10h00 à 11h30 avec une exposition de livres (très) anciens. Elle aura
également un stand directement sur la
place où vous pourrez acquérir quelques
ouvrages pour un prix modeste.

Repas sur la place du village dès 12h00
(prix libre).
Dès
14h00,
plusieurs
activités
seront disponibles: atelier pâtisserie
par Glucose, école de sucre et pâtisserie, contes pour petits (à 15h00)
et grands (à 17h00) à la bibliothèque, jeu de
piste dans le village, jeux en bois, noces à
Thomas, château gonflable,… Une maquilleuse sera également présente de 14h00 à
16h00 pour grimer quelques frimousses.

Voici le programme de cette journée:
Préparation du repas de 10h00 à 12h00
Venez nombreux, petits et grands, préparer le repas de midi (gâteaux, pizzas, Dès 18h00, raclette, planchette, bar,
pains,…). Vous serez encadrés par les ambiance et dès 21h00, musique au son
paysannes vaudoises et Denis Villard de des «Dinosaures».
Glucose (Ecole de sucre et de pâtisserie). –
Tout sera mis à disposition.
SÉBASTIEN GONIN
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Les égoûts ne sont pas des poubelles
Nous constatons trop régulièrement dans nos STEPS les dégâts
engendrés par des déchêts (huiles, lingettes ou serviettes
hygiéniques,etc…) qui, jetés dans les WC ou dans les lavabos,
bouchent les pompes.
Petite piqûre de rappel concernant ces déchets:
- L’huile de friture usagée doit être apportée à la déchetterie ou
jetée à la poubelle dans une bouteille en plastique. Vous risquez
de boucher vos canalisations (en refroidissant, les huiles et les
graissent se solidifient).

- Les produits toxiques sont à retourner au magasin ou à la déchetterie d’Essertines le samedi matin. Les stations d’épuration ne sont pas
prévues pour traiter les produits toxiques. Au contraire : une grande
quantité de produits toxiques peut tuer les bactéries épuratrices et
provoquer un rejet d’eau polluée à la rivière.
- Les médicaments périmés retournent à la pharmacie. Les stations
d’épuration ne sont pas équipées pour traiter ces molécules qui se
retrouvent au final dans les eaux de surface.
- les déchets solides (lingettes, cotons démaquillants, serviettes et
tampons hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges... ) vont à la poubelle
et non dans la cuvette des WC. Nous vous remercions d’avance.

Irrigation terrain de football

Changement de boursière
Après plusieurs années à la tête de la bourse
communale de notre commune, Madame
Corinne Favre nous quitte. Madame Chantal
Herren, habitante de Giez, mariée et mère de
3 enfants, a repris la bourse communale à
40% dès le 1er mai 2017.
Cette dernière a déjà exercé cette fonction une dizaine d’années dans différentes communes allant de 40 à 850 habitants et touché à différents programmes
comptables. Elle a oeuvré dans 2 localités en même temps. Elle a aussi effectué
un remplacement de 3 mois à 50 % à la
commune de Bussigny qui compte 8000
habitants. Puis, elle est partie dans le privé
pour revenir à la bourse d’Essertines, une
nouvelle adaptation pour elle.

Travaux de réfection de la route de
la Robellaz
En raison des travaux de réfection du tapis
bitumineux de la Route de la Robellaz,
prévus du 4 au 22 septembre, la route sera
fermée à toute circulation du 11 au 22 septembre prochains.
Une signalisation de déviation sera mise en
place par Vuarrens dans les deux sens.

Au budget 2017, la municipalité d’Essertines a souhaité s’occuper de l’irrigation du
terrain, afin de pouvoir mettre à disposition
une surface de jeu la meilleure possible.
Consciente du fait que l’utilisation d’eau
potable pour l’arrosage n’était pas acceptable, diverses réflexions ont été menées.
Au final, le réservoir de Vau Pinson semble
être la meilleure solution, en effet celui-ci ne
sert qu’à alimenter les fontaines.
Pour ce faire, une conduite d’eau a été tirée
sur 350 mètres linéaires (ml), ainsi qu’un
câble 380 volts, jusqu’au réservoir avec le
double avantage, d’alimenter en électricité
ce bâtiment qui en était dépourvu d’une part
et de plus alimenter une pompe à eau pour
mettre sous pression la conduite jusqu’à la
vanne sur le terrain (10 bars).
Voilà le tour est presque joué, il ne manque
plus qu’à alimenter un système d’arrosage
automatique qui se déplace sur le terrain par
passe de 40 m de largeur, en 2 fois.
Le tout étant géré par nos employés en fonction de la météo et de la nécessité d’arrosage
de notre terrain.
Nous souhaitons de bons matchs à nos
équipes de juniors et seniors.

Déchèterie d’Epautheyres :
nouvel accès
Vous l’aurez constaté, l’accès à la déchetterie
d’Epautheyres a subi quelques modifications
provisoires.
La signalisation mise en place représente
cependant la sortie qui sera définitivement
réalisée dans le cadre de travaux d’aménagement de la déchetterie d’Epautheyres.
Ces modifications entraîneront certainement quelques perturbations du trafic,
notamment dans le sens de circulation Yverdon-Echallens, les camions venant charger
et décharger les bennes devant emprunter
la voie de dépassement pour entreprendre le
virage à droite. Dès lors, nous vous recommandons d’être attentifs et de respecter
les règles de circulation afin d’éviter toute
collision ou accident.

Les Dicastères
DIDIER PLANCHE
(municipal dès 2006, syndic dès 2016)

Administration générale – finances
eau – épuration
CHRISTIAN GONIN
(municipal dès 2006, vice-syndic dès 2016)

Forêts – routes communales
et chemins – éclairage public – domaines
– SDIS – La Balance
SARA LOPES
(municipale depuis 2016)

Affaires sociales – PCI – police – culte
déchets – employés communaux

Nonagénaire fêté
C’est par une belle journée du mois de
juin dernier, qu’une délégation de la
Municipalité s’est rendue auprès de M.
Roland Dauphin, à l’occasion de son 90e
anniversaire. Un présent a été remis à
l’ancien postier d’Essertines. Nous lui
adressons encore une fois nos meilleurs
vœux de bonne santé.

ALAIN CASELLA
(municipal depuis 2006)

Police des constructions – Place
de sports – PGA
ALEXANDRE GYGAX
(municipal depuis 2014)

Ecoles – EFAJE – Bâtiments
communaux – Cimetières – Energie
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CONSEIL COMMUNAL

Compte rendu du Conseil
communal

VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS UN COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DES DERNIERS CONSEILS COMMUNAUX.

En bref
SÉANCE DU 20 MARS 2017

Présence : 27 conseillers sur 30
Plan Général d’Affectation
SÉANCE DU 19 JUIN 2017

Présence : 26 conseillers sur 30
Avenant au règlement communal
sur la collecte et l’évacuation
des eaux usées (EU) et eaux
claires (EC) et sur l’épuration
des eaux usées
Adoption des comptes 2016
Remplacement de la chaudière
à bois du chauffage à distance
Travaux et réfection de la route
de La Robellaz
Nominations légales

Dans la séance du 20 mars 2017, le
Conseil communal a :
•Adopté le plan général d’affectation
d’Essertines, Epautheyres, La Robellaz,
Nonfoux, à l’échelle 1/2000 et le plan
général d’affectation, situation générale, à
l’échelle 1/5000 tels que soumis à l’enquête
publique complémentaire du 18.11 au
19.12.2016
•Adopté le règlement communal sur le
plan général d’affectation et la police des
constructions, tel que mis à l’enquête
publique complémentaire du 18.11 au
19.12.2016

Dans la séance du 19 juin 2017,
le Conseil communal a :

•Donné décharge à la Municipalité de sa
gestion financière pour l’année 2016
•Autorisé la Municipalité à effectuer
les travaux de remise en état de
la distribution d’énergie et du
remplacement de la chaudière du
chauffage à distance communal
•Autorisé la Municipalité à effectuer les
travaux de réfection de la route de la
Robellaz
•Procédé aux nominations légales.
–

•Accepté l’avenant au règlement
communal sur la collecte et l’évacuation
des eaux usées (EU) et eaux claires (EC)
et sur l’épuration des eaux usées

Composition du conseil communal du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
Président : M. Philippe MOCCAND
Vice-présidente : Mme Marylin BRAND
Secrétaire : Mme Lauriane CHUARD
Secrétaire-suppléante : Mme Daisy LEHMANN
Scrutateurs (bureau) : M. Ludovic
BLIESENER, M. Valentin JAMBON
Premiers suppléants : Mme Laurence
NAJEM, M. Renaud PICCARD
Seconds suppléants : M. Jean-Luc
DEMIERRE, M. Michaël RANDIN
Commission de gestion et des finances
M. Frédéric BAUER, M. Thomas BLIESENER,
M. Samuel COLLET, M. Pascal HENCHOZ,
M. Fabian ZADORY
Suppléants : Mme Malyka GONIN,
M. Sebastian BRIALES GONIN

•Accepté les comptes de l’année 2016,
ainsi que le bilan au 31 décembre 2016
avec un bénéfice net de fonctionnement
de CHF 24’662.48

Commissions permanentes (délégués
nommés pour toute la durée de la législature)
Délégués à l’amenée d’eau de l’association
La Menthue:
M. Christophe BLANCHARD,
M. Yann SORDET
Délégué à l’ASIRE (Association Scolaire
Intercommunale Région Echallens) :
M. Alain KLING
Suppléant : M. Christophe DELAY
Commission de recours : 
Mme Marylin BRAND
(LIC RSV 9.7) : Mme Mélanie
GONIN-CREPALDI
(Loi sur les impôts communaux) :
M. Ludovic BLIESENER

LAURIANE CHUARD

Agenda
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL EN 2017

23 octobre
Les séances sont publiques
PROCHAINES VOTATIONS EN 2017

Votations fédérales : 24 septembre
Le bureau de vote est ouvert le
dimanche de 10h00 à 11h00.
N.B. Les enveloppes de vote
déposées après 11h00 dans la boîte
aux lettres à l’extérieur du collège
ne sont pas prises en considération.
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AGENDA 21

Coup de balai

C’est par un joli samedi ensoleillé qu’une
petite équipe de bénévoles s’est livrée à
un exercice de nettoyage des abords de
notre village. Petits et grands sont partis à
la recherche de trésors inestimables, tels
que bouteilles de Pet, cannettes de boissons énergisantes ou emballages en plastique de toutes sortes. Quelques sacs ont
été remplis et amenés à l’endroit prévu :
la déchetterie.
Un apéritif a ensuite été servi pour remercier toutes ces petites mains volontaires.
Rendez-vous est déjà pris à la même
période l’année prochaine avec, espéronsle, des renforts supplémentaires.

–
SÉBASTIEN GONIN

Conférence du
31 octobre
Les membres du Forum Agenda 21
ont le plaisir de vous inviter à la conférence-débat annuelle d’automne
le mardi 31 octobre à 20h à la Salle
de la Balance, ayant pour titre :

Pourquoi je suis devenu
paysan bio?
Stéphane Deytard de Suchy et Fabien
Chambettaz d’Etagnières nous parleront de leur démarche, à l’heure où
la souveraineté alimentaire fait débat
en Suisse et où se posent de nombreuses questions sur les interactions
agrochimie-environnement-santé.
Venez en nombre participer à la
présentation de nos deux invités et au
débat qui suivra!

Repas convivial
L’été étant presque terminé, nous invitons à notre prochain repas convivial
les personnes retraitées, seules ou en
couple, habitant notre commune dans
la magnifique salle de la Balance les
vendredis 6 octobre, 3 novembre et 8
décembre. En cas de besoin un transport peut être organisé. Inscriptions
jusqu’au mercredi matin précédent au
024 459 12 89 ou 079 297 04 87.

Région du Gros-de-Vaud

Pour un développement harmonieux
et une identité affirmée
Située entre Lausanne et Yverdon, la Région du Gros-de-Vaud regorge d’un riche
patrimoine économique, culturel et naturel. C’est pourquoi, l’association de développement Région Gros-de-Vaud (ARGdV) fondée en 1988 et composée des 37 communes
du district du Gros-de-Vaud et d’une centaine de membres privés, œuvre au renforcement de l’identité régionale à travers le
développement de stratégies et de projets
divers sur de nombreuses thématiques.
Association de droit privé, l’ARGdV est une
plateforme d’échanges publics-privés qui
traite et soutient une large palette d’activités, qui visent à la mise en œuvre d’une
stratégie régionale validée par le Département de l’Economie, de l’Innovation et
du Sport. Pour travailler avec efficacité la
multiplicité et la variété des projets, nous
nous appuyons sur des commissions thématiques comme le développement économique, le tourisme et la culture, l’agriculture, le territoire et la mobilité, le sport
et la jeunesse, notamment. Nous jouons
également le rôle d’interface et de coordination entre les différents acteurs publics
et privés concernés.
La région Gros-de-Vaud a la particularité
d’avoir des activités économiques diversifiées, ce qui est une force. Le district compte
au total plus de 2’000 entreprises composées de 1 à plus de 100 salariés. La partie
Ouest de la région est davantage axée sur
les activités industrielles, et en particulier

le bassin de la Venoge. Il s’agit d’un pôle de
développement économique d’importance
cantonale, avec des entreprises œuvrant
dans la logistique ou la construction, notamment. La région abrite également au
nord du district la deuxième scierie de
Suisse qui transforme 150’000 m3 de bois
par année. L’agriculture est également
un secteur important puisque le Gros-deVaud dispose d’une large surface agricole
et sylvicole couvrant près de 90% de son
territoire. Il est d’ailleurs appelé le grenier
à blé du canton. Enfin, de nombreux services sont regroupés autour de centralités
comme Bercher et Thierrens au nord, Cugy
et Froideville au sud, Penthaz et Penthalaz
à l’ouest et Echallens en son centre.
L’important développement démographique enregistré ces dernières années
- plus 2,6% entre 2008 et 2016 alors que la
moyenne cantonale et de 1,5% - est un enjeu régional majeur. Une des conséquences
est d’importants besoins en infrastructures, mais aussi la nécessité de travailler
sur le ratio emplois/habitants qui est inférieur de moitié à celui du canton (environ
un emploi pour quatre habitants contre
un pour deux pour le canton). L’objectif est
donc de stabiliser ce ratio en favorisant le
maintien et la création d’emplois, malgré
les contraintes imposées par les lois sur
l’aménagement du territoire.
–
ALAIN FLÜCKIGER
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SOCIÉTÉS LOCALES / VIE DE LA COMMUNE

Amicale des Vieux Chiffons

Balade gourmande
Une balade comme on les aime...
Entre soleil, nuages et vent, vous avez
à nouveau été nombreux – plus de 400
participants – à régaler vos papilles le
4 juin dernier.
Pour cette 3e édition de la balade gourmande à Essertines, l’équipe des Vieux
Chiffons vous a fait découvrir, ou redécouvrir, des artisans du coin ainsi qu’un
parcours inédit. La petite nouveauté de
cette année c’était le sentier pieds-nus,
vous l’avez testé ?
Un grand merci à tous les participants qui
sont chaque année plus nombreux,
et merci aux habitants qui nous prêtent
leur hangar, ferme, etc.!
–
MALYKA GONIN

85 anniversaire APV
e

Notre association propose aux femmes domiciliées à Vuarrens, Essertines-sur-Yverdon et
les environs de nouer des contacts et de rencontrer de nouvelles personnes. Chacune est
libre de participer aux cours et activités de son choix parmi le programme proposé (pas
de rencontre obligatoire chaque semaine ou mois). Ainsi, vous pouvez choisir entre des
cours de cuisine, des activités créatrices, des sorties sportives, des visites d’entreprises et
culturelles, etc…
Rendez-vous le mercredi 27 septembre à 20h00 à la buvette de la grande salle de Vuarrens
pour plus d’informations et inscriptions.
Pour les 85 ans de notre groupe, 3 cours sont également ouverts aux non-membres:
- 		Cuisinez et dégustez avec Régis Matthey, le 23 octobre ou le 6 novembre (coût 40.–)
- 		Réalisez vos cadeaux gourmands, le 28 novembre à 14h00 ou 19h30 (coût 31.–)
- 		Préparez vos produits de nettoyage écologiques maison, le samedi 10 février à 14h00 ou
le 1er mars à 19h00 (coût 30.–)
Inscription obligatoire jusqu’au 25 septembre auprès de Laurianne Chuard au 078 889 30
83 ou par e-mail: apv.vuarrens@gmail.com
Nous vous attendons nombreux.

–
MIREILLE MOCCAND

Fête du blé et
du pain
La préparation de la Fête du Blé et
du Pain avance et recherche encore
des figurants et différents acteurs
bricoleurs pour son grand spectacle.
N’hésitez pas à vous annoncer par
e-mail à :
communication@echallens2018 ou au
079 757 39 14. Merci d’avance.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu les 2 et 3
décembre prochains à la gande salle
d’Essertines. Venez partager un moment de convivialité avec les nombreux
artisans présents. Quelques places sont
encore disponibles. Vou pouvez contacter Barbara au 079 355 22 51.

Garderie Vuarrens

Vente de Paroisse

Notre jardin d’enfants est ouvert tous les jours de 7h à 12h30 et accueille les enfants dès
l’âge de 30 mois. Nous garantissons un lieu d’accueil chaleureux et récréatif pour votre
enfant. Au programme : bricolages, cuisine, chansons, histoires, balades au village, jeux
sur la terrasse, le tout dans le respect de l’enfant.
Une prise en charge des écoliers est possible également pour les repas de midi les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Plus d’informations sur notre site internet: www.crayonsdcouleurs.ch.

La Paroisse du Sauteruz , dont fait partie
Essertines vous informe de l’événement
suivant : le dimanche 12 novembre à la
Grande salle d’Essertines, après le culte
de 10 heures, vente organisée par et pour
la paroisse: repas, pâtisserie, tombola,
jeux, etc. Venez nombreux !
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VIE DE LA COMMUNE

Le bâtiment de
« la Balance »
C’est en 2007 que la Commune d’Essertines
a fait l’acquisition du bâtiment dit « la Balance ».
Depuis lors, afin de valoriser cet investissement, de nombreuses rénovations et transformations y ont été réalisées.
Dans un premier temps, il a été procédé à la
réfection de la toiture et à la modernisation
du restaurant et de sa terrasse, ceci afin
d’accueillir les clients gourmands dans
une ambiance chaleureuse. M. Antonio Auteri en a repris la gestion depuis le mois de
mars 2011 à la satisfaction générale.
A suivi la rénovation de la salle de la balance, inaugurée l’année dernière ; depuis
lors, des soirées d’anniversaires, séminaires et conférences y sont régulièrement
organisés. Depuis peu, elle a également été

mise à disposition pour des activités de
gym douce.
Les travaux de mise en valeur ont abouti
cette année par la création de deux studios
et d’un appartement de trois pièces. Termi-

nés à la fin du mois de juin, ces logements
confortables et bien équipés ont tous rapidement trouvé preneur.
–
CHRISTIAN GONIN

Communication de l’EFAJE

ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE FAMILIALE ET L’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS DU GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS

Certains pensent que les structures de l’EFAJE sont pleines et, par
conséquent, ne s’inscrivent pas en liste d’attente ! C’est une rumeur
colportée qui est bien dommageable. Une structure d’accueil peut
ne plus avoir de places disponibles, mais ce n’est pas une fatalité
dans le temps ! Les enfants grandissent et par conséquent changent
de secteur ou de structure d’accueil. Il y a toujours de nouveaux enfants qui arrivent en cours d’année dans nos garderies.

De plus ; Il ne faut pas oublier que les besoins des familles sont
tous différents. Jours d’accueil recherchés, horaires et âges de l’enfant sont autant de facteurs qui peuvent faire qu’un accueil puisse
être proposé ou non. Par conséquent, une impossibilité d’accueillir
un enfant dans une structure ne signifie pas qu’elle est complète,
mais juste qu’il y a incompatibilité entre les besoins de la famille
et les possibilités de la structure.

Dans nos UAPE, c’est toutes les années que les plus grands libèrent des places pour les plus petits. La création de nouvelles
structures a très souvent un impact sur les autres structures.
Des parents profitent pour changer de garderie (situation géographique plus pertinente), et par conséquent libèrent des places
dans d’autres structures.
Une nouvelle UAPE peut en décharger une autre qui essayait de
répondre aux besoins de plusieurs sites scolaires.

Pour ces différentes raisons, inscrivez-vous sur la liste d’attente !
www.efaje.ch
Une inscription ne vous engage en rien ! Mais sans inscription de
votre part, il est certain qu’aucune solution à vous proposer ne sera
recherchée.
Pour plus d’information, M. Alexandre Gygax, municipal, est à
votre disposition.

Souper Canadien Epautheyres

Cette année, les habitants d’Epautheyres
avaient rendez-vous le samedi 26 août
afin de partager un repas en commun.
Après la longue période des vacances,
cette soirée permet de retrouver ses voisins, ses amis et de faire connaissance
avec les nouveaux habitants. Ce moment
de convivialité est toujours fort apprécié.
Un grand merci au groupe des dames
pour l’organisation.
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Sur nos monts quand le soleil…
Hormis le léger tintement des cloches des vaches au loin, aucun bruit, la campagne dort
toujours, le coq n’a pas encore chanté. Mais déjà, au four à pain l’activité a débuté. Les
bénévoles sont à l’œuvre, le four est chaud, le pétrin bruyant tourne frénétiquement.
L’on coupe les fruits, d’autres tressent et façonnent le pain, l’on apprête les gâteaux. Les
aiguilles tournent et déjà les amateurs de délices cuits au feu de bois, alléchés par les
effluves délicieuses affluent pour se régaler. C’est grâce à eux, les bénévoles, Pierre, notre
chauffeur, Ruth, Eliane, Bernadette, Maria, Mélanie, Létitia, Francine, Barbara, Dominique,
Sylvie, Mary-Luce, Lauriane et Karin qui, en offrant un peu de leur temps, permettent à la
tradition de perdurer.
Comme à l’accoutumée, la journée se termine au terrain de sport ou la foule attentive
écoute le discours passionné et dynamique d’Anthony Marzolini, citoyen d’Essertinessur-Yverdon et secrétaire général des jeunes libéraux radicaux Vaud.
La journée s’est clôturée autour du repas offert aux habitants par la commune, servi par la
société de jeunesse d’Essertines et égayé par le spectacle des tirs des feux d’artifice. Merci à
tous de permettre à chacun de célébrer notre Fête Nationale dans la convivialité.
–
KARIN RACIOPPI

Bienvenue
chez nous

C’est vendredi 25 août dernier que les nouveaux habitants, arrivés entre le 1er mars
2014 et le 31 décembre 2016 ont été accueillis
à la grande salle d’Essertines.
Après une brève présentation par les
membres des Autorités communales ainsi
que des sociétés locales, c’est en petit cortège
que les invités se sont rendus au four à pain
pour trinquer. Des pizzas, confectionnées
par Denis Villard et cuites au feu de bois par
Pierre Gonin, leur ont ensuite été servies à la
salle de la Balance où la soirée s’est terminée
dans une ambiance chaleureuse.
–
DIDIER PLANCHE

Pain Solstices

Comme annoncé dans le dernier tous ménages de la municipalité, le pain Solstice est
sorti du four banal le 27 août dernier. Pétri le
samedi soir, mis au frais toute la nuit, façonné et cuit, il est prêt à être dégusté.
Ce pain est fabriqué à base d’une farine
artisanale, le Valninoir, faite de tendres
grains de blé, cultivés dans le respect des
prestations requises.
Treize pains ont été acheminés à Echallens,
(dans un vieux camion conduit par un ancien habitant d’Essertines) rejoignant les
pains confectionnés dans les dix fours à
pain du district. Le solde de la fabrication
du jour pouvait être dégustée sur place.
–
PIERRE GONIN
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ESSERTINES EN IMAGES

Images d’autrefois et d’aujourd’hui

Le hameau d’Epautheyres
Vue aérienne - 1980

p Yverdon

Vue aérienne - 2000

Vue du hameau depuis Belmont - 2017

f Yverdon
CONCOURS

Où suis-je ?
Nouvelle rubrique ludique en fin de journal. Participez et tentez de remporter un
bon de CHF 50.– offert par la Boulangerie Ackermann à Essertines.
Pour participer, rien de plus facile, envoyez-nous votre réponse à : greffe@essertines-sur-yverdon.ch, ou par courrier : Greffe Municipal, rue du Milieu 7, 1417 Essertines-sur-Yverdon. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses qui
nous seront parvenues d’ici au 30 octobre. Bonne chance !

Comité de rédaction : Didier Planche - Sara Lopes - Lauriane Chuard - Sébastien Gonin.
Ont participé à ce numéro : Alain Flückiger - Pierre Gonin - Malyka Gonin - Mireille Moccand

Cette évolution démographique est visible
sur les images du hameau ci-contre. Dans
la photo de 1980, le quartier ChampsMelon (entouré) est en construction, le
chantier s’achèvera en 1982. En 2000, on voit
bien les zones vertes encore disponibles.
Sur la photo d’aujourd’hui, les nouvelles
constructions sont visibles et des chantiers
sont encore en cours.
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La population d’Epautheyres a augmenté
de manière significative ces dernières
années. Ainsi, de 115 habitants en 1982,
elle passe à 178 en 1998, à 273 en 2010. On
compte aujourd’hui 285 habitants.

f Yverdon

