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Editorial
Promenons-nous dans
les bois…
La forêt, cette vaste étendue
d’arbres de toutes grandeurs et
de toutes espèces où tout est
calme, là où le changement ne se
remarque presque pas, où rien ne
semble bouger, cet endroit paisible
et ressourçant.
Ce lieu où il fait bon sortir pour une
balade revigorante ou pratiquer son
sport favori ; course à pied, vélo tout
terrain, équitation ou encore pour
la cueillette des champignons et
j’en passe…
Dans la forêt on y travaille aussi et
c’est le cas de votre serviteur qui
vous écrit ces lignes. Effectivement,
j’ai eu l’honneur d’être engagé en
juin dernier, par le Triage forestier
du Cerisier, pour remplacer Monsieur Jean-Philippe Binggeli, garde
forestier jeune retraité, pour la
gestion des forêts communales et
privées de Vuarrens, Belmont-surYverdon et de votre chère Commune
d’Essertines-sur-Yverdon.
C’est un réel plaisir de participer au
façonnage des peuplements forestiers futurs et de poursuivre ce que
mon éminent prédécesseur a mis
en œuvre.
J’en profite pour introduire ce guide
de savoir vivre en forêt et pour vous
souhaiter bonne lecture et surtout
bonne balade dans notre magnifique forêt.
Bienvenue en forêt, votre dévoué
garde forestier.
–
DAVID HOLLAND

Garde-forestier

Adresse de la rédaction
Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines/Yverdon
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

Tour du
Pays de Vaud
ESSERTINES ORGANISE UNE ÉTAPE
LE MARDI 28 MAI DÈS 18H30

Ce printemps, la FSG Essertines se lance
dans un projet d’envergure: accueillir
une étape du Tour du Pays de Vaud !
Chaque année, plusieurs communes
organisent une course pédestre accueillant, le temps d’une soirée, environ 800
coureurs venus de tout le canton.
Après Nyon et Moudon, les coureurs
pourront donc découvrir nos belles
contrées vallonnées avant de se
rendre à Champvent, Apples, Mézières,
Baulmes, Chavornay et St-Prex pour les
étapes suivantes.

pendant et après la course. Si vous ne
vous sentez pas une vocation de sportif, mais que vous souhaitez participer à
l’événement, vous pouvez nous écrire un
mail à tpv.essertines@gmail.com et nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir
La course se déroulera le mardi 28 mai au sein de notre équipe de bénévoles. Le
2019 et il y en aura pour tous les niveaux : public et les encouragements sont égale18h30: enfants (2005 et plus jeunes): envi- ment les bienvenus!
ron 2km , prix souvenirs, inscription sur
place dès 17h30 (10.-) ou lors du concours Nous nous réjouissons d’accueillir cette
belle fête populaire au sein de la comde gym du dimanche 26 mai 2019 (7.-).
19h15: course 8,3km, dès 2004
mune et espérons vous y voir nombreux!
19h30: walking: 5.3km, dès 2006.
Inscription sur www.tourpaysdevaud.ch
–

Une telle organisation demande un SARAH PONCET
nombre important de bénévoles avant, Pour la commission d’organisation
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Boursière communale
Certains connaissent sa voix après l’avoir
contactée suite à la réception des dernières taxes communales, d’autres l’ont
rencontrée, d’autre encore ignorent son
nom. Cela fait maintenant près d’une
année qu’elle a pris ses fonctions de boursière (à 40%) ; nous vous la présentons.
Lauraz Corbaz
Après avoir travaillé quelques années
en qualité de comptable dans des sociétés internationales et des entreprises de
taille PME, elle a pris un poste d’assistante
financière à 60 % à la FAJE, Fondation pour
l’accueil de jour des enfants à Lausanne.
C’est donc en parallèle à cet emploi qu’elle
assure ses fonctions de boursière communale. Elle vous accueille au bureau communal le mardi matin de 08h30 à 11h00 ;
elle répond également à vos questions par
courriel à l’adresse : bourse@essertinessur-yverdon.ch

sont communiquées par voie électronique. On pourrait penser que la quantité
de papier utilisée par personne diminue.
Ce n’est pourtant pas le cas, nous utilisons encore beaucoup de papier et certains supports envahissent nos boîtes aux
lettres. On ne les lit pas ; ils passent directement au vieux papier.
Pour moins d’aller-retour à la déchèterie, stoppez le flux de papier, mettez
un autocollant STOP PUB sur votre boîte
aux lettres.

Administration générale – finances
eau – épuration

Ces autocollants sont mis gratuitement
à votre disposition au greffe municipal.
Plus d’information sur cette campagne
à l’adresse : www.responsables.ch

(municipal depuis 2006)

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

CHRISTIAN GONIN
(municipal dès 2006, vice-syndic dès 2016)

Forêts – bâtiments communaux - routes
communales et chemins – domaines SDIS - Forum agenda 21
ALAIN CASELLA
Police des constructions – PGA –
place des sports et buvette - PCI
ALEXANDRE GYGAX

Recensement des chiens

(municipal depuis 2014)

Comme chaque année, nous prions les
propriétaires de chiens de bien vouloir
communiquer au greffe municipal, d’ici au
20 mars 2019 au plus tard :

Ecoles – EFAJE – affaires sociales –
déchets
MICHEL COLLET
(municipal depuis juillet 2018)

• les chiens acquis, reçus ou nés en 2018
• les chiens vendus ou décédés en 2018
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous référer au règlement
concernant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens et à l’arrêté d’imposition
communal.
Il est ici rappelé que la taxe communale
complète (Fr. 100.00) est facturée au propriétaire qui a un chien avant le 30 juin
ainsi qu’à celui qui s’en sépare après le 30
juin. Une ½ taxe est facturée au propriétaire se séparant de son chien avant le 30
juin ou en acquérant un après le 30 juin. Il
en va de même pour l’impôt cantonal.

Stop publicité
Campagne de sensibilisation Responsables.ch
Trop de publicité dans la boîte aux lettres ?
De nos jours, beaucoup d’informations

Dettes et surendettement :
Parlons cash !
Le surendettement est une spirale qui
entraîne une personne ou une famille
dans l’incapacité financière de faire
face à ses obligations et de rembourser
ses dettes.
Ce problème peut concerner tout le
monde, un jour ou l’autre. Début de la vie
active, rupture ou divorce, perte d’emploi,
maladie chronique, agrandissement de la
famille: les étapes de vie qui entraînent
des changements de revenus sont nom-

Police – employés communaux – énergie
– éclairage public – cimetières – cultes –
Forum agenda 21

breuses et il n’est pas toujours facile de
les gérer. Le plus urgent est de ne pas se
voiler la face et de demander, rapidement,
de l’aide.
Vous avez des problèmes d’argent ?
Parlons cash, nous sommes là pour vous
aider, gratuitement et sans jugement.
Nous vous répondons du lundi au jeudi, de
8h30 à 13h00 (sauf jours fériés).
Un programme de l’État pour aider les
personnes surendettées.
Vous êtes submergé·e par les dettes et
les factures ? Parlez cash !
Nous mettons en place, avec l’aide de différents organismes mandatés, des prestations
d’aide gratuites: entretiens, appuis individualisés, cours de gestion de budget, etc.
Pour en savoir plus: parlons-cash/dettes
–
CESLA AMARELLE

Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
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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 29 OCTOBRE 2018

Présences
22 conseillers sur 30
Assermentation de M. Amaury
Leibundgut
Arrêté d’imposition 2019

23 pour et 1 avis contraire

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018

Présences
26 conseillers sur 30
Budget 2019

A l’unanimité.

Agenda
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL EN 2019

Les lundis 8 avril et 17 juin
Les séances sont publiques

Election complémentaire
au Conseil d’Etat

• 17 mars (1er tour)
• 7 avril (2e tour)
Votations fédérales

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

DANS LA SÉANCE DU 29 OCTOBRE
2018, LE CONSEIL COMMUNAL A :
Assermentation de M.Amaury Leibundgut
• Pour faire suite à l’élection complémentaire de Michel Collet à la municipalité,
le président procède à l’assermentation
d’Amaury Leibundgut.
Arrêté d’imposition 2019
• Didier Planche rappelle que la commune
doit transmettre l’arrêté d’imposition
fin octobre et que le budget est fait par
la suite. Il est donc difficile de savoir s’il
faut augmenter le taux d’imposition ou
le maintenir au même taux. Etant donné
que le bouclement des comptes 2017 s’est
soldé par un bénéfice, la municipalité a
décidé de maintenir le taux à 73% de l’impôt cantonal de base et ce pour une année.
Le conseil :
Approuve le préavis sur l’arrêté d’imposition 2019 tel que présenté par la Municipalité, avec un taux communal maintenu à
73% de l’impôt cantonal de base.
A l’unanimité.

DANS LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE
2018, LE CONSEIL COMMUNAL A :
Budget 2019
• Approuvé le budget 2019 tel que présenté
par la Municipalité. Le récapitulatif du
budget 2019 se présente comme suit :
Recettes totales CHF 4’300’972.–
Charges totales CHF 4’491’446.50
Excédent de charges CHF 190’474.50
A l’unanimité.
La Suisse à l’étranger
• Présentation par M. Claude Duvoisin,
habitant de Vuarrens, présente son travail et sa vie en tant qu’ancien consul ;
« Exposé représentant la Suisse à l’étranger : défis et réalités ».
–
LAURIANE CHUARD

SORTIE DU CONSEIL

Le samedi 3 novembre 2018, c’est une vingtaine de personnes qui a participé à la sortie organisée par le président du conseil et
la municipalité. Nous avons commencé la
matinée par un accueil café croissant au terrain de sports.
Puis, par groupes, nous avons visité 4 installations communales pour lesquelles, le
conseil a pris ou prendra des décisions.
Au réservoir des Monts, Didier Planche a
expliqué d’où venait l’eau que nous utilisons.
Notre commune possède 2 sources. Cette
eau subit un traitement UV afin de détruire
les bactéries. De plus, nous sommes reliés
au réseau d’eau de la Menthue, réseau qui
regroupe 4’500 habitants.
Ces explications étaient couplées à une
visite intérieure du réservoir.
Nous marchons quelques dizaines de mètres
pour nous rendre au réservoir datant de 1905.
Alain Casella explique le raccordement qui
permet d’arroser le terrain de sports. Ce
réservoir alimente en plus trois fontaines
communales. Nous descendons ensuite au
terrain afin d’écouter les explications quant
au fonctionnement de la tondeuse.
Au collège, Alexandre Gygax nous présente
la nouvelle chaudière. L’ancienne datait de
20 ans. Cette nouvelle installation permet
de chauffer La Balance, la grande salle, le
collège, le petit collège ainsi que deux privés.
Un gros aspirateur à cendres et eau a aussi
été acheté.
Dernier poste, la STEP. Pierre-Alain Thonney,
employé communal responsable de la STEP,
explique que les eaux d’Essertines, Nonfoux
et La Robellaz y sont acheminées. Cela
correspond à environ 650 habitants. Il y a 70
à 80 m3 d’eau qui arrive par jour. Cette eau
reste environ 3 jours. Elle subit différents
traitements afin d’enlever les phosphates
avant d’être rejetée dans le ruisseau.
Toutes les installations sont d’origine, seules
deux pompes ont été changées.
La machine à sécher les boues a été achetée il y a 10 ans entre 8 communes. Elle va
être changée en avril. Maintenant ce sont
12 communes qui font partie de l’association.Trois à cinq fois par année, les boues
sont centrifugées et la matière sèche part
chez Tridec.
C’est la commune d’Essertines qui gère la
machine et la facturation. Après ces explications intéressantes, la matinée s’est terminée au terrain de sports par un apéro.
Un grand merci à la municipalité pour
l’organisation de cette sortie.
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AGENDA 21

Fête villageoise 2019
Nous avons le plaisir de vous informer que cette manifestation organisée par Agenda 21 sera
reconduite cette année. La date est fixée au samedi 14 septembre 2019. Elle aura lieu à la
Grand’Rue.
Les détails ne sont pas encore connus. Cependant nous pouvons déjà vous annoncer qu’il
y aura de la restauration, des stands et des animations. A cette occasion, les bénévoles
mettront aussi en marche le four à pain et proposeront à la population des produits maison.
Rappelons que la fête villageoise se veut un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité
à l’intention de tous les habitants de la commune. Elle est naturellement ouverte aux habitants des communes voisines, à vos familles et à vos amis.
Nous remercions par avance les habitants de la Grand-Rue pour leur compréhension et
les bénévoles pour leur soutien. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous concocter un
programme animé et convivial.
–

Coup de balai du 6 avril
A l’instar des années précédentes,
la commune d’Essertines-sur-Yverdon s’associe aux autres communes
du canton pour reconduire une
action d’entretien et de nettoyage du
domaine public.
Concrètement, nous faisons appel
à toute personne qui accepterait de
mettre 2 ½ heures de son précieux
temps pour sillonner et ramasser les
déchets par petits groupes le long
de nos routes communales, de nos
chemins, de nos ruisseaux et (s’il y a
assez de participants) de notre fleuve
bien à nous… l e Buron !

MICHEL COLLET

Brunch de février
Ce 3 février 2019 avait lieu le traditionnel brunch organisé par Agenda 21. Fort du succès des
années passées, les organisateurs et bénévoles avaient misé sur une participation de plus de
100 personnes. Ce chiffre a été dépassé et c’est 107 adultes et 8 enfants qui se sont déplacés
à Essertines.
Le bénéfice de ce brunch a été attribué au « Cartons et Jardins du cœur » d’Yverdon, afin
de les aider dans leur mission. Les paroles de remerciements de M. Masclet, représentant
cette association caritative, ont démontré l‘urgence des besoins de la société dans laquelle
nous vivons !
Nous profitons de ces quelques mots pour remercier les participants, la générosité de nos
fournisseurs, ainsi que les bénévoles qui ont travaillé pour la réussite de ce 16e brunch !

Comme d’habitude, nous collecterons
les bouteilles de verre, de plastique et
d’alu, les emballages de toute nature,
les paquets de cigarettes, le sagex, la
ferraille, les objets de toute nature.
Triste spectacle vous en conviendrez !
Nous faisons appel à votre aide et
vous attendons le samedi 6 avril 2019
à 9h.00 devant la grande salle, en face
du restaurant de la Balance.
A l’issue de l’action, un apéritif sera
servi à 11h30 aux courageux bénévoles
–
MICHEL COLLET

Et à bientôt pour la prochaine édition !
–
PIERRE TEUSCHER

FORUM AGENDA 21
LES FORUMS SONT OUVERTS À
TOUS. VENEZ NOMBREUX À LA
SALLE DES COMBLES LES :
- 12 MARS À 20H;
- 11 JUIN À 20H;
- 3 SEPTEMBRE À 20H;
CONFÉRENCE LE 5 NOVEMBRE
À 20H À LA SALLE DE LA
BALANCE
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 ».
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SOCIÉTÉS LOCALES

Société de Jeunesse

Commémoration Voyage au Pérou
du 100e FVJC
La Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes (FVJC) fête, cette année,
son centième anniversaire. Tout au long
de l’année, des événements festifs seront
organisés aux quatre coins du canton.
Notamment, un spectacle commémoratif retraçant les 100 ans d’histoire fédérée
qui aura lieu le vendredi 24 mai 2019 au
théâtre de Beaulieu à Lausanne. L’écriture du spectacle et la mise en scène sont
assurées par Mélanie Thuillard, ancienne
membre de la Jeunesse de Froideville,
et de nombreux fédérés actifs ou anciens dont deux membres de la Jeunesse
d’Essertines ont l’honneur d’y participer.
www.fvjc.ch/100eme

Salutations de la Jeunesse depuis le Pérou ! Durant
l’automne dernier, la jeunesse s’est envolée pour le
magnifique pays des alpagas.
Les membres ont pu profiter des milliers de paysages et activités époustouflants - Machu Picchu,
lac Titicaca, chemin des Inca, désert d’Ica, surf,
dégustation de Pisco, plage de Mancora, …
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier
chaleureusement pour votre soutien et votre participation à nos différentes manifestations et nous
nous réjouissons de vous revoir lors des prochaines.
À ce propos, nos soirées théâtrales se dérouleront les
26-27 avril et le 5 mai prochains et nous réjouissons
de vous voir nombreux. Pour de plus amples informations, un tous-ménages parviendra prochainement dans vos boîtes aux lettres.

BIBLIOTHÈQUE D’ESSERTINES

Les cafés
littéraires
Vendredi 29 mars 2019 à 20h

Société de Gym

Cours toujours…

Le mois de mai sera riche en événements en Verchère. Nous
organisons tout d’abord notre traditionnel concours de gym
d’athlétisme ouvert à tous le 26 mai prochain. Les inscriptions
peuvent se faire le matin-même. Au programme, concours
d’athlétisme le matin et courses d’estafettes l’après-midi.
Restauration grillades pour la pause de midi.
Nouveauté ! Cette année, nous accueillons une étape du Tour du
Pays de Vaud le mardi 28 mai en fin de journée (voir Une). Nous vous
attendons nombreux !
–
CAMILLE HENCHOZ

Amicale des Vieux Chiffons

Balade gourmande

«Nos vies limpides», de Valérie Gilliard
Après Le Canal (roman paru en 2014), cette Yverdonnoise
d’adoption poursuit son itinéraire littéraire à travers les rues
de la capitale du Nord Vaudois et nous invite à y suivre les
héroïnes de ses histoires.
Une bande sonore composée par Davide Di Spirito accompagnera la lecture de quelques nouvelles et courts textes, tirés du
recueil «Nos vies limpides» (paru en automne 2018).
Ne manquez pas cette belle rencontre avec une romancière
contemporaine ancrée dans sa région -elle est aussi chroniqueuse pour le journal La Région - et participez à notre 1ère
édition des cafés littéraires ! Entrée libre, chapeau
–
SANDRINE GONIN-BRANCHE

Entre amis ou en famille, participez à la 5ème édition de la
balade gourmande à Essertines le 2 juin prochain !
Un succulent repas vous sera servi tout au long de cette balade de
6 km à travers les sentiers de la commune. Comme chaque année,
un nouveau parcours et de nouveaux artisans vous attendent. Vous
aurez l’occasion d’échanger et de déguster avec nos artisans, nos
vignerons et un brasseur artisanal, provenant tous de notre canton.
Chers amis gourmands et marcheurs, tout sera mis en œuvre pour
vous faire passer une journée chaleureuse et conviviale ! Les inscriptions sont ouvertes! Rendez-vous sur notre site www.balade-essertines.ch ou téléphonez au 078 817 11 85 de 18 h à 21 h.Attention, le
nombre de place est limité.
Profitez également de nous suivre sur Facebook pour être informé
de l’avancement des préparatifs : fb.me/BaladeEssertines
–
SAMUEL COLLET
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VIE DE LA COMMUNE

Paroisse du Sauteruz
La paroisse réformée prend un nouveau
départ, pour être toujours mieux au service
de tous : spécialement des personnes âgées
ou atteintes dans leur santé, bien sûr ;
des enfants aussi ; des adolescents ; des
familles ; des endeuillés ; mais encore de
toute personne qui souhaite réfléchir à sa
vie spirituelle ou participer à des actions
d’entraide, ici ou au loin.
Si vous désirez partager avec nous vos
questions, vos aspirations, vos difficultés, pas
de sushi ! Nous sommes volontiers à votre
disposition.Nous sommes très reconnaissants
aussi à qui nous signale des personnes ayant
besoin d’une visite pastorale.
Pasteur répondant pour Essertines : Marc
Lennert, Vuarrens, tél. 021 331 57 39, e-mail :
marc.lennert@eerv.ch.www.sauteruz.eerv.ch
Sourions
C’est l’histoire d’un sage ermite qui reçoit
un jour un visiteur. Ce dernier lui dit :
- Vous savez, j’ai tellement confiance en Dieu
que je n’ai même pas attaché mon cheval !
- Quoi, répond l’ermite, va vite l’attacher !
Pourquoi donc Dieu ferait-il à ta place ce
que tu es parfaitement capable d’accomplir
tout seul ?

Études bibliques
Au collège d’Essertines les mercredis 20
mars et 24 avril à 20h00: chapitres 2, 3, 4 et
11 de la Genèse, les questions fondamentales
que nous nous posons depuis toujours. Par
Etienne Roulet.
Aînés
Mercredi 27 mars, 14h, grande salle de
Vuarrens, rencontre des groupes de Bercher
et de Pailly-Vuarrens. Projection/débat du
film «Trois p’tits pas...» avec les réalisateurs
Yamilé et Mica Arsenijevic.
Concert de Vendredi saint
Vendredi saint 19 avril, 17h à l’église de Fey.
Œuvres de Haendel ; J.S. Bach ; Heinrich
Biber ; Johann Kuhnau.
Par Yukiko Okukawa Humbert, violon, et
Jacques-Etienne Rouge, clavecin.
Camp d’enfants
Des projets de vacances pour cet été? Un
camp d’enfants paroissial se tiendra du
8 au 12 juillet en journées (9h30-17h) au
refuge de Pailly. Il s’adresse en priorité aux
enfants de 6 à 10 ans.
Renseignements : pasteur Marc Lennert,
tél. 021 331 57 39.

Cultes
• 17 mars 9h15 Essertines, culte suivi de
l’Assemblée paroissiale, avec élection du
Conseil paroissial.
• 24 mars 10h Rueyres, puis soupe de Carême
• 14 avril 10h Rameaux,Bercher,confirmations
• 18 avril 19h30 Jeudi saint Rueyres,
vivre une fois la Pâque juive, avec les
catéchumènes
• 21 avril, 6h Aube de Pâques, à l’église de
Rueyres suivi d’un petit-déjeuner à la
salle du casino. Puis marche de Pâques, de
Rueyres à Essertines.
• 21 avril, 10h Culte du matin de Pâques,
à Essertines avec cène : sous la direction
de Marianne Amrein, l’accompagnement
d’orgue de Paul Helfer et avec la soliste
Muriel Füllemann, le chœur de fête
composé pour l’occasion interprétera la
Missa brevis Sti. Joannis de Deo, la « Kleine
Orgelmesse » de Joseph Haydn et enrichira
ainsi notre célébration. Ce sera magnifique !
• 12 mai 10h30 Essertines
• 30 mai 10h Ascension, Boulens, cène
• 9 juin 10h Pentecôte, Vuarrens
• 16 juin 10h Bercher, installation du
nouveau Conseil paroissial
« Le Dieu en qui nous croyons, il est chant
et danse de liberté, respect et pardon, amour
passionné. »
–
JEAN-JACQUES CORBAZ

Carnet rose

Ils sont venus agrandir vos familles et
notre commune en 2018. Au cours de
l’année 2018, notre commune a eu la joie
d’accueillir treize nouveaux nés, dont trois
fille et dix garçons. Nous vous en présentons quelques uns !
Aaron Varidel, 18 novembre
Giulia Tarchini, 9 mars

Maxime Dutoit, 9 octobre

Teseo Gianferrari, 14 novembre

Et aussi, Dan Nessi, né le 19 janvier,
Adil Najem, né le 4 avril et
Méline Annen, née le 15 juin.

Jessy Duruz, 4 octobre

Ambre Curchod, 24 avril

Mathéo Cousin, 1er juin
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VIE DE LA COMMUNE

Noël d’Epautheyres
Le 15 décembre 2018 le hameau s’est à nouveau réuni au Collège pour fêter Noël. Autour des contes et des chants, petits et
grands ont partagé un joli moment de convivialité en attendant
la venue du père Noël. A l’issue de la matinée un apéritif bien
garni permet de prendre des forces avant d’aller chercher son
sapin à la commune.
Depuis plusieurs années, ce rendez-vous ainsi que les fenêtres
de l’Avent constitue la solidarité de notre village et nous encourageons vivement les nouvelles familles à participer à ces événements pour perpétuer la tradition.
–
ELODIE AUBERSON

TREC des Chiffonniers

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Nous organisons, le samedi 7 septembre
2019, un nouveau type de manifestation
qui ne s’est jamais tenu auparavant dans
notre commune : un concours équestre !
Communément appelé « TREC », il rassemble des épreuves de saut, d’agilité et de
dressage pour tous les niveaux, de débutant
à élite. Ainsi, si tu es cavalier-ère, et que toi
et ton cheval vous sentez prêts à relever le
défi, nous attendons avec impatience ton
inscription. Vous pourrez vous inscrire dès
juin sur le site de l’ASRE, mais faites attention à bien lire tous les règlements sous
risque de disqualification. Notre concours
se déroulera sur un seul jour, comprenant
une « Maîtrise des Allures » et un « Parcours
en Terrain Varié ». Si tu n’es pas intéressé-e
par la compétition-même, nous avons
aussi un grand besoin de bénévoles ! Si tu

connais un peu le monde du cheval, on te
proposera volontiers une place de juge pour
un obstacle spécifique, et sinon, il nous
faut des personnes motivées pour aider au
service du dîner, monter les obstacles, et
j’en passe ! Autrement, si plus que cavalierère, tu te sens pâtissier-ère, un petit dessert
offert de ton bon cœur serait de grand aide
pour nous aussi !
Alors, quoique tu aies envie de faire,
concourir, du bénévolat ou un cake au
chocolat, tu es bienvenu-e ! Pour plus
d’informations, tu peux envoyer un email
à l’adresse : angela.racioppi98@gmail.com
ou nous joindre au : 076 459 92 76. Au plaisir
de te voir.

Au petit
marché
local
Depuis le 1er janvier de cette année,
le « magasin » d’Essertines a changé
de direction. Les changements principaux, outre un horaire différent
(voir en encadré ci-dessous), sont une
étroite collaboration avec des producteurs et artisans locaux pour mieux
coller à la mouvance actuelle.
La farandole de ces derniers passe par
les farines, les chocolats, les fruits et
légumes, le miel, sans oublier les différents pains et fromages.

–
SANDRA, MATHIEU ET ANGELA

ANNONCE

Nos collaboratrices, formées pour
le service de La Poste et des jeux de
loterie, seront heureuses de vous recevoir.
–
PHILIPPE GONIN ET CHARLY MAGNES

Horaires d’Essertines:
Du lundi au vendredi:
6h15 - 12h15 et 15h00 - 19h00
Samedi:
7h00 - 12h00

SONIA GRIMM – NOUVEAU SPECTACLE
SAM 23 MARS 2019
VUARRENS. WWW.AAVUARRENS.CH

Dimanche:
8h00 - 12h00
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Portraits d’autrefois

P

our cette édition, voici un cliché
de Fernand Gonin, né dans une
famille paysanne en 1913 « au puble »
au-dessus d’Essertines et est décédé
en octobre 2002.

canaux de drainage sur des terrains agri- sante pour permettre l’écoulement de l’eau.
coles trop humides et non accessibles avec Lorsque les intempéries ou le froid ne
les machines agricoles de l’époque. A noter lui permettaient pas de travailler sur les
qu’en ce temps-là, les tuyaux sont encore drainages, il se mettait à la vannerie et
allait chercher dans les alentours des
en terre cuite et non en PVC.
A l’aide des plans mis à disposition par la branches de saule commun et des frésilD’abord ouvrier agricole, il se met ensuite commune, le tracé du drainage est préa- lons pour confectionner des corbeilles
à son compte pour faire des drainages. Il lablement étudié pour être raccordé aux en osier brut ou des paniers très utiliachète un vélomoteur, une petite remorque, égouts. Les tuyaux de drainage étaient sés pour récolter les fruits, noix et pour
une pelle et un louchet et va proposer ses alors enterrés à différentes profondeurs porter des bûches. Il confectionnait aussi
services dans la région pour installer des afin qu’il y ait toujours une pente suffi- des balais et faisait beaucoup de réparations. Il stockait ses branches au sous-sol
et les mettait tremper 2-3 jours dans un
bassin avant de les travailler. A la retraite,
CONCOURS
il a continué cette activité jusqu’à ses 79
ans, puis a déménagé à Yverdon.
Félicitations à Hélène Auberson qui a reconnu l’endroit de la photo. Il s’agissait de la porte du galetas du petit collège de Nonfoux. Il aidait également des paysans du village
Ce dernier est utilisé actuellement par le relais pédagogique. On à mettre quelques trappes pour éliminer
peut également s’y rendre pour faire sonner la cloche qui retentit les taupes.
encore chaque année au 1er août.
–

Où suis-je ?

SANDRINE GONIN
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VIE DE LA COMMUNE

Savoir-vivre en forêt
EXTRAITS D’UN GUIDE DU SAVOIR-VIVRE EN FORÊT. DISPONIBLE AU GREFFE.

Le silence et la lenteur, nous aimerons.
Les véhicules à moteur ne sont pas autorisés en forêt. Chaque
canton édicte des règles spécifiques pour les cyclistes et les cavaliers. Respectons-les.
Sur les chemins et sentiers, nous resterons.
La forêt est l’habitat des plantes et des animaux. Pour ne pas les
déranger, utilisons les chemins et les sentiers existants.
Ni traces ni déchets, nous ne laisserons.
La forêt, les bancs et toutes les autres infrastructures ont un propriétaire. N’abandonnons pas nos déchets et ne blessons pas les arbres.
Avant d’aménager, nous nous renseignerons.
En principe, toute construction est interdite en forêt. Cabanes,
canapés forestiers, tremplins et autres installations permanentes ne peuvent être aménagés qu’avec une autorisation.
Consultons le garde forestier et le propriétaire forestier avant
d’envisager des travaux.
Les zones de travaux, nous éviterons.
Les soins et l’exploitation sylvicoles peuvent être sources de
dangers pour le personnel forestier comme pour les promeneurs.
Respectons rigoureusement la signalisation et les interdictions
de passer, y compris le week-end.
Des risques encourus, nous serons conscients.
La forêt est un espace naturel vivant. Prenons garde aux dangers
tels que les chutes de branches et d’arbres. N’allons pas en forêt
en cas d’orage ou de tempête.

A l’initiative de la Communauté de travail pour la forêt, vingt
organisations suisses ont élaboré dix petits principes pour
profiter de la forêt tout en la préservant. Le promeneur est invité
à suivre quelques préceptes simples pour respecter la forêt, ses
habitants et ses visiteurs. Les illustrations du «Petit guide du
savoir-vivre en forêt» sont signées Max Spring.
Petit guide du savoir-vivre en forêt
• Respectons les plantes et les animaux, nous sommes chez eux.
• Respectons le bien d’autrui, chaque forêt a un propriétaire.
• Respectons les autres usagers, chacun doit pouvoir profiter de la
forêt comme il le souhaite.
Bienvenue en forêt
En tant qu’invités, nous sommes les bienvenus en forêt. Les
lieux et les circonstances imposent parfois des restrictions particulières relatives à la protection de l’environnement, au risque
d’incendie, etc. Respectons-les.

Nos chiens, nous maîtriserons.
La présence de chiens est une source de stress pour la faune sauvage, qui perçoit le meilleur ami de l’homme comme un danger.
Dans de nombreux cantons, les chiens doivent être tenus en laisse
durant les périodes de couvaison et de mise bas. Ne prenons aucun
risque, la laisse est toujours une bonne solution.
Branchages, fruits et champignons, point nous n’amasserons.
La loi autorise le ramassage, dans des quantités raisonnables, de
plantes, de champignons, de baies, de noix ou encore de branches
et de pives. Soyons attentifs aux réglementations locales et cueillons avec modération.
La quiétude de la nuit, nous respecterons.
La quiétude qui règne en forêt dès le crépuscule est vitale pour de
nombreuses espèces. Durant la nuit, restons sur les chemins et
évitons toute lumière ou bruit intempestifs.
Des exemplaires du guide sont à votre disposition au greffe municipal.
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

FACTURE SERAFE
Extrait du communiqué de presse de l’OFCOM du 24.01.2019

les ménages peuvent consulter les sites internet de Serafe
(www.serafe.ch) ou de l’OFCOM (www.ofcom.admin.ch/redeFacture de la redevance de radio-télévision : mesures pour vance). S’ils constatent des erreurs dans l’adressage, ils sont
soulager les communes.
désormais priés de le signaler à Serafe, qui transmettra ensuite
La nouvelle redevance de radio-télévision est entrée en vigueur les informations aux contrôles des habitants concernés. Cette
le 1er janvier 2019. Dans les trois premières semaines de cette mesure permet de décharger les communes, confrontées à
année, Serafe, le nouvel organe de perception, a envoyé 3.6 mil- un grand nombre de demandes dont une bonne partie porte
lions de factures aux ménages suisses. La mise en œuvre de la sur des sujets qui ne les concernent pas. Serafe devient ainsi
nouvelle redevance a suscité de nombreuses questions, pas tou- l’interlocuteur principal pour toutes les questions qui concernent
jours adressées au bon interlocuteur. Ainsi les contrôles des habi- la redevance des ménages. Cela sera désormais précisé sur les
tants des communes ont été interpelés sur des sujets qui ne les prochaines factures qui seront envoyées dès le mois de février.
concernent pas.
Le communiqué de presse complet peut être consulté à l’adresse :
Serafe répond à toutes demandes
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/inforPour toutes précisions concernant la nouvelle redevance, mations-de-l-ofcom/communiques-de-presse.msg-id-73753.html

précieux soutien, nous ne pourrions venir en aide à un nombre
grandissant de personnes, que ce soit par les services que nous
dispensons dans les Secteurs de la Santé & de l’Aide aux Familles,
dans celui du Social & du Bénévolat ou encore de la Formation.
Ces étudiants sont recrutés par l’Entreprise Wesser & Partner,
avec laquelle nous travaillons régulièrement et qui bénéficie
d’une longue expérience dans le recrutement de membres. De
surcroît, cette firme travaille exclusivement pour des organisations à but non lucratif. Les jeunes gens en question feront
Ils prospectent actuellement dans le District de Nyon, puis iront du porte à porte, munis d’un badge libellant clairement leurs
dans celui de Morges, de l’Ouest lausannois puis dans le vôtre, coordonnées, mais ne seront en aucun cas autorisés à accepter
aux fins de présenter les prestations que nous mettons à disposi- de l’argent.
tion de la population de notre Canton mais aussi dans le souci de
Merci de leur réserver bon accueil.
recruter de nouveaux membres cotisants.
Depuis le 30 janvier dernier, des étudiants romands parcourent la
région lémanique aux fins de mieux faire connaître les activités
de notre Institution.

–

En effet, ainsi que vous le savez, nos prestations ne sont réalisables
que grâce à la générosité de nos adhérents et donateurs. Sans leur

NATHALIE SCHAER

Membre de la Direction & Responsable Fundraising
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essertinesinfo
dates importantes pour 2019
MARS

12

Forum Agenda 21 Salle des combles

Agenda 21

AVRIL
		
		

6
8
18-21
26-27

Coup de balai rdv Grande salle Essertines, 9h
Conseil communal Salle de la Balance
Ramassage des oeufs
Soirées théâtrales Grande salle

Agenda 21
Conseil communal
Société de Jeunesse
Société de Jeunesse

MAI
		
		

5
26
28

Après-midi théâtre pour les anciens (repas)
Concours athlétisme terrain de sport
Etape du tour du Pays de Vaud

Société de Jeunesse
Société de gymnastique
Société de gymnastique

JUIN
		
		

2
11
17

Balade gourmande
Forum Agenda 21 Salle des combles
Conseil communal Salle de la Balance

Amicale des Vieux Chiffons
Agenda 21
Conseil communal

AOÛT
1er
			
			
		
22-25

Fête nationale
village, vente au four dès 9h00, apéro à 11h00
terrain de sport, feu et repas dès 20h30
Tir du Buron stand de tir

Bénévoles
Société de Jeunesse
Société de Tir

SEPTEMBRE
		
		

3
14
20

Forum Agenda 21 Salle des combles
Fête villageoise
Soirée fondue Grande salle

Agenda 21
Agenda 21
Société de Jeunesse

NOVEMBRE
		

5
29-30

Conférence Agenda21 Salle de la Balance
Soirées de gymnastique Grande salle

Agenda 21
Société de gymnastique

DÉCEMBRE
		
		

2
7-8
7

Conseil communal Salle de la Balance
Marché de Noël
Téléthon Grande salle

Conseil communal
Artisans
Société de Jeunesse

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

lundi
19h00 -19h45 (fermé le matin)
mardi au jeudi
8h30 -11h00
vendredi fermé

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

mardi
8h30 -11h00

à noter
HORAIRES DU BUREAU COMMUNAL

O

