ESSERTINES-INFO
Bulletin d'information du Forum Agenda 21

Agenda 21
Mars 2006

Les membres du Forum sont reconnaissants à Bernard Perret qui a œuvré en tant que rédacteur
d’ESSERTINES-INFO, de son lancement en 2003 (le numéro 0 date de février 2003, eh oui le
temps passe !) au dernier numéro de l’année 2005.
Lors du dernier Forum de l’année dernière, en novembre 2005, Bernard nous a en effet annoncé
qu’il souhaitait "passer la main", après presque trois années de bons et loyaux services
consistant à solliciter les articles et communiqués, à les réunir et à les mettre en page. Cela n'a
l’air de rien, mais cela prend du temps, parfois beaucoup de temps ! Alors un grand merci
Bernard pour ton travail au cours des premières années de vie de notre journal.
Pour lui succéder, les membres du Forum ont accepté par acclamation lors de la même séance
de novembre les candidatures de Joëlle Saffore (Essertines) et Mary-France Henry
(Epautheyres), nouvelles rédactrices, et celle de Christian Heller (Essertines) nouveau
rédacteur.
Nos vifs remerciements à la nouvelle équipe rédactionnelle qui prend ses responsabilités dès le
présent numéro, et à qui vous adresserez désormais vos communiqués à insérer, propositions
d’articles ou, pourquoi pas, suggestions de reportage se rapportant à la vie de notre commune.
Au nom des membres du Forum, Ph.Dind, coordinateur

Ceci est notre premier numéro et votre avis nous intéresse : faites-nous part de vos remarques
ou critiques éventuelles, n’oubliez pas que ce journal est ouvert à tous et toutes et que les
propositions pour le modifier et l’améliorer sont les bienvenues.
Le délai de rédaction est fixé au 20 juin, merci de faire parvenir d'ici le 15 juin vos annonces,
textes, publicités à:
Joëlle Saffore, Rte de Pailly 7, Essertines, ou à l'adresse joelle.saffore@bluewin.ch ou à
Mary-France Henry, Rue du Collège 9, Epautheyres ou à l'adresse mhenry@worldcom.ch

Chacun est invité au prochain Forum, qui sera également l'Assemblée Générale annuelle, le
1er juin 2006, à 20H, Salle de commune d'Essertines

Page 1 sur 6

Essertines Info

Bulletin d'information du Forum Agenda 21

Mars 2006

Depuis 2003, d’entente avec les autorités communales, le Forum Agenda 21 propose chaque
printemps aux habitants de la commune d’Essertines de s’associer à l’action « Coup de Balai »
proposée aux communes vaudoises à l’initiative des périmètres régionaux de gestion des
déchets.
Cette action est une occasion de rencontre sympathique avec d’autres habitants de la commune
animés du même désir de contribuer bénévolement à la propreté des espaces publics.
Venez donc seul(e), en couple ou en famille à

où des groupes seront constitués pour diverses tâches et divers itinéraires (ramassage de
détritus, débroussaillage d’un sentier pédestre, …etc. ).
La matinée se terminera de manière conviviale par un apéritif offert aux participants par la
commune.
____________________________________________________________________________________

Dans le cadre du projet "A la recherche des sentiers perdus" d'Agenda 21, le concours présenté
dans le bulletin communal du 9 janvier 2006 a porté ses fruits:
Super!! Nous avons 3 candidats inscrits !!
Les informations n'ont pas encore été transmises, alors, VOUS qui avez l'esprit créatif, il est
encore temps de vous inscrire à cette compétition, soit:
La création et la mise en œuvre d'ouvrages permettant le passage aisé des clôtures de parc sur le
futur sentier. Planning:
 Présentation des sites: début avril
 Réalisation des ouvrages et mise en place pour le 15 août 2006
 Résultat du concours et distribution des prix le 2 septembre, à la Fête villageoise
Intéressé(e) ? Alors laissez-vous tenter et contactez sans délai l'une des personnes ci-dessous:
Jean-François Bauer Lucien Jaquier
Brigitte Gonin
Alexandre Maillefer
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A 7 heures déjà, la cuisine de la Grande Salle fourmille de bénévoles enthousiastes qui
s'affairent à la préparation du Brunch 2006. Les rires fusent, l'ambiance est à la fête, mais l'enjeu
est de taille: plus de 160 adultes et de 20 enfants ont annoncé leur venue dans moins de deux
heures. Y aura-t-il assez de jambon, faut-il le couper en deux, en quatre ? Et les pommes, où les
poser avec leur panier ? Finalement, chaque question aura sa réponse, chaque problème, sa
solution et chaque plat, sa place…
Outre le magnifique et savoureux buffet, une exposition de photos d'Arménie de Philippe Dind,
un petit stand d'artisanat arménien, de la musique traditionnelle attendent les visiteurs. A leur
rythme, ils arrivent, seuls, en couple, en famille, en groupe, partageant ce moment chaleureux
avec nous…et n'ont presque rien laissé !
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette action par la présence, les dons, les
coups de main, la fourniture de marchandises exquises. Le bénéfice du brunch nous a permis de
récolter 3892.90 qui seront attribué à un projet de micro-crédits dans le village de Gogaran, au
Nord de l'Arménie.

Une partie de l'équipe s'affaire avant l'arrivée des participants

L'équipe du Brunch 2006
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Pour la 3ème année consécutive, nous lançons notre récupération d’objets usagés en bon état (ou
neufs, pourquoi pas !) : vous éviterez ainsi de jeter à la poubelle ou dans l’une des bennes de la
déchetterie des objets réutilisables :
- petit mobilier (pas d’armoire, lit ou canapé !)
- jouets et jeux

- outils plus ou moins anciens

- radios, balladeurs,…en état de marche

- poterie, céramique, vaisselle (non ébréchée)

- vélos d’enfants ou d’adultes
- livres, bandes dessinées
- objets décoratifs ou utilitaires
Ces objets seront récupérés les premiers samedis des mois d’avril à août aux heures
d’ouverture de la déchetterie (10h-10h30) :
1er avril

6 mai

3 juin

1er juillet

5 août

en face de l’Epicerie d’Essertines, devant la maison ayant appartenu à feu Jacques Ducret, où
un membre du Forum Agenda 21 vous attendra.
Profitez de vos « à fonds » de printemps et d’été et de votre tournée à la déchetterie pour
apporter les objets que vous jugez réutilisables.
Ils seront mis en vente à des prix très modiques ou bradés au plus offrant lors de la
BROCANTE qui sera organisée lors de la FETE VILLAGEOISE du 2 septembre 2006.
Le bénéfice de cette action sera versé cette année au fonds de développement des projets de
l’Agenda 21 pour la commune d’Essertines.
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Après un intermède de deux ans en raison du giron des jeunesses campagnardes qui a eu lieu
en 2005, nous avons décidé de reconduire cette manifestation en 2006. De ce fait, nous avons le
plaisir de vous informer que la fête villageoise aura lieu cette année le samedi 2 septembre dès
16H00 à Essertines, dans la Grand-Rue.

De plus amples informations seront diffusées dans notre édition de juin. Toute personne de la
commune qui souhaite tenir un stand (vente produits locaux, artisanat) à cette occasion peut
d’ores et déjà s’annoncer à Michel Collet, tél. : 024 /435 17 24.

____________________________________________________________________________________
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Le 5 février dernier, Madame Violette Pavillard a fêté ses 99 ans; elle est donc entrée dans sa
centième année. Pour son anniversaire, la commune lui a offert un bouquet de fleurs et un
carton de bouteilles d’un bon "petit blanc" qu’elle boit encore volontiers à l’heure de l’apéro.

Photo Ph.D

Madame Pavillard, en bonne santé malgré des difficultés à marcher, a le bonheur d’être arrière
arrière grand-maman. Elle est à la tête de cinq générations, qui, fait suffisamment rare pour qu’il
soit signalé, vivent toutes dans le même hameau (Le Covet à Essertines).
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