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Une association
au service du
développement durable

Pascal Henchoz obtient le graal
Tous les paysans de la région vous le
diront. Les Henchoz sont des passionnés de bétail. Une passion qui unit
quatre générations, de père en… fille
soit Samuel le grand-papa, Benjamin le
papa, Pascal et sa fille Lauriane, âgée de
16 ans actuellement en apprentissage
d’agricultrice.

l’informant de sa nomination. C’est
l’apogée pour un éleveur ; beau cadeau
de Noël !
Chaque année, la Fédération honore
cinq maîtres-éleveurs en Suisse. Ce
titre est décerné sur la base de nombreux critères en rapport avec les résultats moyens du troupeau observés
sur 16 ans, soit en l’occurrence sur les
années 2002 à 2017.

Vous pouvez observer au milieu des
Champs entre Nonfoux
et Essertines un ranch
« On travaille avec
canadien. C’est la
le vivant et il y a parfois
ferme des Mollanges,
des déceptions
exploitée par Pascal
et des pertes. Sur 16 ans,
Henchoz et Yves Collet.

il faut rester
Le 04.09.2021, Pascal
Henchoz a été honoré
en qualité MAÎTRE-ELEVEUR 2021
par la « Fédération Holstein Switzerland » lors de la « Holstein Awards »,
soit la rencontre annuelle nationale des
éleveurs. Cette cérémonie a eu lieu à
Estavannens FR en présence de plus
500 éleveurs en provenance de toute la
Suisse, des autorités et de nombreux
invités. C’est le 21.12.2020 que M. Henhoz a reçu un courrier de la Fédération

Mais en quoi consiste le
métier d’éleveur et comment obtient-on cette
distinction ? Il s’agit de
faire de la sélection.
à la pointe. » Mais pas n’importe
comment. On travaille
avec le vivant et il y a
parfois des déceptions et des pertes.
On ne citera que quelques points tant
les critères sont nombreux et complexes.
Sur 16 ans, il faut rester à la pointe.
Ce sont les meilleures bêtes qui amèneront
des points. Il convient d’améliorer en
priorité le système mammaire tout en
garantissant le bon équilibre physique
de la vache.
suite en page 5

Régulièrement vous voyez passer les
actions d’Agenda21 dans ce journal.
Mais savez-vous ce qui se cache réellement derrière cette association ?
Agenda21 est un mouvement qui
collabore avec la Municipalité pour le
développement durable de la commune.
L’objectif étant d’améliorer la qualité
de vie de chacun, aujourd’hui et demain, sur le territoire communal et
dans le respect des limites planétaires.
Depuis déjà 2002, Agenda21 a fait voir
le jour à de belles actions, telles que
la renaturation du ruisseau de la Pale,
l’Eco-bonus ( subvention communale ),
la fête villageoise, le brunch solidaire
ou encore le repas des aînés.
Les bénévoles composant cette association se réunissent quatre fois par
année ( Forum ) pour échanger sur de
nouvelles idées. Toute personne est
la bienvenue à ces réunions ! Vous
souhaitez vous investir pour l’un des
trois piliers composants Agenda21 ;
la sauvegarde de l’environnement
et des ressources naturelles, la vie
sociale ou l’économie communale
durable ? Vous avez un projet que vous
souhaitez proposer ? Ou vous êtes
simplement curieux ? Réservez votre
soirée du 8 mars 2022 pour participez
à notre prochain Forum. Ce serait un
plaisir de vous y accueillir !
Élue présidente en juin dernier, je
profite de remercier chaleureusement
Jean-François Bauer qui a présidé
Agenda21 avec conviction durant 15
belles années.

Malyka Gonin

COMM U N I C AT I O N S D E L A M U N I C I PA L I T É

/ Nouvelle municipalité

Le mot du syndic
La nouvelle législature 2021- 2026 ayant
débuté le 1er juillet, je tiens tout d’abord
à remercier chaleureusement pour leur
engagement les conseillères, conseillers
communaux ayant terminé leurs mandats
en juin dernier.
Sans oublier de remercier sincèrement
notre Syndic démissionnaire M. Didier
Planche et M. Alain Casella municipal
qui se sont investis durant 15 ans à
l’exécutif de la commune d’Essertinessur-Yverdon.
Au travail depuis juillet, la municipalité dans sa nouvelle composition, a non
seulement repris les affaires courantes,
mais aussi entamé une réflexion sur les
principaux objectifs pour cette législature
2021-2026.

Ces objectifs sont les suivants :
• Veiller à l’équilibre financier tout en maintenant une fiscalité acceptable
et un endettement supportable en menant une politique de priorisation
des projets d’investissement.
• Conduire à la concrétisation les projets engagés par la dernière législature
en particulier la construction de notre future infrastructure communale
permettant d’accueillir l’administration, le local de voirie ainsi qu’un abri PC
utilisé en parking et 9 salles de classe construites et financées par l’association
intercommunale ASIRE.
• Entretenir et sécuriser notre réseau routier.
• Réorganiser la récolte des déchets afin de répondre aux réglementations en vigueur.
• Rénover, entretenir et réaffecter les bâtiments communaux concernés.
• Appliquer les principes du développement durable.
• Favoriser la qualité de vie dans notre village en étant attentif aux besoins
de la population et en soutenant les activités associatives.
• Maintenir de bons contacts avec nos voisins, participer activement à la conduite
des associations intercommunales auxquelles notre commune est partie prenante
et être attentif à tout nouveau projet de coopération intercommunale afin
d’optimiser des prestations et de réduire les coûts.
Je me réjouis de m’investir et collaborer avec mes collègues municipaux et conseillères,
conseillers communaux afin de pouvoir réaliser et mener à bien ces objectifs.
Chères habitantes et chers habitants de la commune d’Essertines, je vous souhaite
à toutes et tous un bel automne et me réjouis de vous rencontrer dans le cadre d’activités,
de manifestations ou dans les rues de notre belle commune.

Alexandre Gygax

© Lauriane Chuard

La fontaine des Grandes Moilles
En date du 1er septembre, nous avons
procédé au martelage de certains
arbres du bois de La Tailla. Le garde
forestier, David Hollande, l’inspecteur
forestier, Philippe Graff, Christian
Gonin, Sylvain Jacot et moi-même
avons mesuré et marqué les arbres
qui seront abattus prochainement.
La matinée s’est terminée au refuge
des Grandes Moilles où nous avons pu
découvrir la nouvelle fontaine réalisée
par notre garde forestier. Elle a été
taillée dans un sapin blanc. Il lui a
fallu environ 8 heures pour la réaliser
et l’installer. N’hésitez pas à aller vous
balader et voir le travail réalisé par
David Hollande que nous profitons
de remercier pour cette magnifique
réalisation.

Lauriane CHUARD

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

/ Nouvelle municipale

Lauriane Chuard

Les Dicastères

Je me présente… J’ai 39 ans, je suis
mariée et maman de 3 enfants de 13,
11 et 9 ans. J’ai toujours vécu à Epautheyres. Sur le plan professionnel, j’ai
étudié à la HEP et je suis enseignante
pour des élèves de 3-4P à Corcelles-surChavornay.
J’apprécie notre commune, ses habitants, son dynamisme et ses sociétés
locales. Je me suis mise à disposition
de plusieurs d’entre-elles. J’ai notamment été caissière, puis présidente de
la jeunesse. J’en garde de magnifiques
souvenirs, les bals avec Pink Spider, les
premières soirées théâtrales, les tours,
l’organisation du giron et les mémorables courses de jeunesses. C’est une
belle école de vie qui nous apprend à
collaborer, à organiser des événements
de tailles différentes et à découvrir
le monde au travers des différentes
courses.
Plus tard, j’ai fait partie du comité des
paysannes vaudoises. Là aussi de magnifiques rencontres entre les générations qui composent le groupe, de belles
sorties et la participation à des cours
culinaires, de bricolages, etc.
J’ai débuté au sein du conseil communal
en 2006. En 2016, j’ai repris le poste de
secrétaire. J’ai eu l’occasion de participer
à de nombreuses commissions, à des

ALEXANDRE GYGAX
( municipal depuis 2014,
syndic dès juillet 2021 )
Administration générale - Finances Ecoles - Forum Agenda21

discussions, des assemblées. C’est intéressant d’avoir un autre regard sur
notre commune et de pouvoir contribuer
à son développement. Après 15 ans au
conseil, j’avais envie d’en voir plus, de
continuer mon investissement pour la
commune de manière différente. Je me
suis donc portée candidate à la municipalité. Depuis le 1er juillet, je découvre
un univers passionnant. J’ai repris le
dicastère des constructions ; un sacré
défi avec le nombre de projets en cours
ou à venir. J’ai aussi le dicastère de la
petite enfance et je suis membre du
CoDir de l’EFAJE. J’espère apporter la
touche féminine au sein du collège ainsi
que la voix des habitants des hameaux.
Après un peu plus de 3 mois, je dirai
que c’est un plaisir de collaborer avec mes
collègues municipaux, mais aussi avec
les conseillers et les habitants.

Lauriane Chuard

/ Nouveau municipal

MICHEL COLLET
( municipal depuis 2018 )
Police - Employés communaux Energie - Eclairage public - Cultes Cimetières - Forum Agenda21

LAURIANE CHUARD
( municipale depuis juillet 2021 )
Police des constructions - PGA EFAJE

SYLVAIN JACOT
( municipal depuis juillet 2021 )
Déchets - Eau / épuration SDIS - PCI - Affaires sociales

qu’employé communal, fonction que j’ai
occupée de 2014 à 2019.

Sylvain Jacot

Appréciant être en contact avec la population, j’ai pris la décision de me présenter
en tant que municipal et tiens à vous
remercier de votre soutien lors de mon
élection au printemps 2021.

Descendant de l’une des plus anciennes
familles d’Essertines-sur-Yverdon, j’ai toujours habité cette commune. Aujourd’hui
marié et père de trois enfants, j’ai repris
la ferme familiale, jadis construite en
1906 par mon arrière-grand-père, Albert,
aidé de son père, Louis Gonin.
Vous l’aurez compris, je suis agriculteur.
Profession choisie par passion après
ma formation en tant que réparateur
automobile à Essertines, j’ai effectué
mon apprentissage d’agriculteur à Suchy, suivi de l’obtention de mon brevet
fédéral agricole. Par la suite, j’ai exercé

CHRISTIAN GONIN
( municipal depuis 2006,
vice-syndic dès 2016 )
Domaines - Routes communales et
chemins - Bâtiments communaux Forêts - Place de sport

durant quelques années en tant qu’associé sur l’exploitation familiale, ainsi
qu’auprès d’un confrère à Senarclens.
Puis, mon père ayant atteint l’âge de la
retraite, j’ai repris le domaine en 2017.
Vous me connaissez également en tant

En charge des dicastères de l’eau et
l’épuration, la déchetterie, le SDIS
( pompiers ), la PCI ( protection civile )
et les affaires sociales, je m’engage à
donner le meilleur de moi-même afin de
remplir mes fonctions.
Au plaisir de vous rencontrer au détour
de l’une de nos rues, je vous dis à bientôt !

Sylvain Jacot

COMM U N I C AT I O N S D E L A M U N I C I PA L I T É

/ Complexe communal et scolaire

Avancée des travaux

Les travaux préparatoires de terrassement, pose des canalisations et drains sont
terminés. Les radiers du bâtiment ont été coulés. La suite des travaux se portera
sur la rampe d’accès à l’abri ainsi que l’abri ITAP lui-même. Vous pourrez, ainsi
gentiment, voir la construction sortir de terre.
La suite de l’avancée des travaux dans le prochain numéro d’Essertines Info.

Lauriane CHUARD

VOUS AIMEZ L'ACTION ?
VOUS AVEZ ENVIE
DE VOUS ENGAGER
POUR LA SOCIÉTÉ ?
BIENVENUE CHEZ LES
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES !

/ Ouvert à toutes et à tous
Chez les sapeurs-pompiers, il existe une place pour chacune et chacun, sans distinction. Tout le monde agit sous le meme uniforme, pour le bien de la société.
/ Formation de base
Pour être incorporé à une section, un sapeur-pompier doit suivre une formation de base.
Selon les cantons, elle dure environ entre 40 et 70 heures réparties sur une année.
/ Critères de recrutement
• Avoir 18 ans révolus ( 20 ans selon les cantons )
• Bonne forme physique
• Etre motivé et disponible
• Réussir les tests d'entrée
/ Bon à savoir
Un sapeur-pompier effectue en moyenne 9,5 heures d'interventions par année. En
plus de celles-ci, il doit également prendre part à plusieurs exercices et formations
continue chaque année afin de maintenir ses connaissances à jour.
Un sapeur-pompier accomplit des missions essentielles à la société :
• Lutte contre le feu
• Lutte contre les éléments naturels
• Lutte contre les pollutions
• Sauvetage de personnes et d'animaux
• Sécurité
• Prévention
DATE : JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
LIEU: Caserne la plus proche de chez vous ( liste sur www.118-info.ch )
LES SAPEURS POMPIERS VOUS ATTENDENT !

© Michel Collet

Le conseil communal a accepté en date du 19 avril 2021 le crédit de construction
pour le complexe communal et scolaire. S’en est suivie la finalisation du projet avec
l’entreprise totale. La météo capricieuse de cet été a repoussé le début des travaux
au 16 août. C’est à cette date que vous avez pu voir les premiers coups de pelleteuses. Depuis les machines et les ouvriers ne cessent d’œuvrer sur le chantier. Le
17 août, un chemin piétonnier a été créé le long de la route de Nonfoux afin de garantir la sécurité des personnes se rendant à la place de sport. Le travail de creuse
s’est poursuivi jusqu’à atteindre une profondeur de 6 mètres en haut de la parcelle.
Cela fait de nombreux m3 de terre à charger et évacuer.

VIE DE LA COMMUNE

(suite page de couverture)
On veillera à l’observation de la « classification linéaire » qui signifie mettre des
notes sur la forme de la vache ( p.ex. ossatures assurant à l’animal une bonne
portance ). La recherche d’une longévité
et d’une bonne santé pour l’animal est
prioritaire.
Pour exercer ce métier, Pascal Henchoz
déclare « qu’il faut de la persévérance,
de l’observation, être régulier, pas de
laisser-aller même sur une courte période. Il y a des formations mais il s’agit
surtout d’un don hérité de son père et
de son grand-père et qui vient… du Pays
d’En-Haut ( lieu d’origine de sa famille ).
Ce n’est pas seulement un métier mais
une passion qu’il cultive avec amour.
C’est inné ».

Repas canadien à Epautheyres
Malgré une période estivale sous un soleil timide, ce dernier était au beau fixe
pour notre traditionnel repas canadien d’Epautheyres du vendredi 20 août
2021. Comme à l’accoutumée, cette rencontre conviviale fût un témoignage de
solidarité, de partage et d’amitié.
L’organisation de cet événement ayant bénéficié de l’expérience de nos doyennes
pendant plus de 20 ans, le flambeau sera désormais repris par la génération
suivante. Par cette annonce, nous tenons à remercier chaleureusement Edith
Auberson, Nicole Blanchard et Bernadette Planche pour leur engagement inconditionnel et dévoué.

Elodie Auberson, pour le groupe des dames

© Lauriane Chuard

Pascal Henchoz

Michel Collet

Fête Nationale
Voilà arrivée la fête des Hélvètes,
Dans le four les braises crépitent
Haut dans le ciel la pluie s’apprête
Les chiffonniers dans leur lit s’agitent,
Une ambiance particulière émane
De notre petit village d’habitude si calme.
L’odeur de la fumée picote les narines
Lorsque l’on va chercher son pain,
Mais cette odeur n’est que peu mesquine
Lorsque l’on rencontre celles et ceux qui le font de leurs mains.
Alors on rentre, on déguste et on mange,
On savoure cette longue tradition, ensemble.
Le soir recouvre nos jolies plaines,
La pluie nous laisse un peu de répit,
Un discours est prononcé, le souper est servi,
Dans nos cœurs un élan d’unité se promène,
Profitons de cet instant qui nous unit
Comme nous pouvons être fiers de notre pays.
Avec un peu d’aide les troncs s’embrasent,
Dans la nuit une lueur s’élève,
Avec un peu d’amour, de soutien et d’espoir,
Nous pourrons voir la fin de ces temps un peu noirs,
En se souvenant peut-être, avec un peu d’emphase,
Que nous sommes capables de réaliser nos rêves.

Angela Racioppi

Agenda
/ OCTOBRE
• 28 octobre à 20h15
			

Soirée partage-réflexion de la
paroisse, à la salle de la Balance

/ NOVEMBRE
• 2 novembre à 20h
			
			
			
• 4 novembre		
• 5 novembre à 12h
• 12 novembre 		
• 21 novembre à 10h
• 25 novembre à 20h15
			
• 26 et 27 novembre

Conférence Agenda21 à la
grande salle sur l'impact
économique et écologique
des voitures électriques
Recrutement des pompiers
Repas des aînés vendredi
Nuit des contes à la bibliothèque
Culte à l'église d'Essertines
Soirée partage-réflexion de la
paroisse, à la salle de la Balance
Soirées de gym à Essertines

/ DÉCEMBRE
• 10 décembre à 12h
• 13 décembre à 20h
			

Repas des aînés
Conseil communal
à la grande salle

/ 2022
• 9 janvier à 9h15
• 6 février 2022		
			
			
• 8 mars 2022		

Culte à l'église d'Essertines
Brunch Agenda21, à la grande
salle en faveur des cartons
du coeur
Forum Agenda21

CONS E I L C O M M U NA L

En bref
SÉANCE DU 19 AVRIL 2021
Présence : 26 conseillers sur 30
• Assermentation de Mme
Mary-Luce Le Glaunec
• Octroi d’un crédit de construction
pour la réalisation
d’infrastructures communales
et l’extension du site
scolaire d’Essertines
SÉANCE D’INSTALLATION
DES AUTORITES COMMUNALES
DU 15 JUIN 2021
Présence : 33 conseillers sur 35
SÉANCE DU 22 JUIN 2021
Présence : 25 conseillers sur 30
• Adoption des comptes 2020
• Octroi d’un crédit d’étude pour
le réaménagement de la RC 401
en traversée de localité

Agenda
PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL
COMMUNAL EN 2021
• Le lundi 13 décembre
Les séances sont publiques.
PROCHAINES VOTATIONS
EN 2021
• Votations fédérales 28 novembre

/ Conseil communal

Compte rendu
DANS LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2021, LE CONSEIL COMMUNAL A :

Assermentation de Mme Mary-Luce Le Glaunec
Mme Mary-Luce Le Glaunec a été assermentée suite à la démission de M. Samuel
Collet

Octroi d’un crédit de construction pour la réalisation
d’infrastructures communales et l’extension du site
scolaire d’Essertines
Lors de cette soirée, plusieurs personnes ont été invitées : M. Daniel Leuba, Président
de l’ASIRE. M. Serge Savoy, membre du CODIR et M. Jean-Michel Jacquemet,
directeur administratif de l’ASIRE afin de répondre aux questions liées à l’école. Le
nouveau bâtiment comptera 9 salles de classes, elles accueilleront principalement
des enfants d’Essertines et Vuarrens. Pailly n’accueillera plus d’enfants de ces deux
villages. A terme, le collège de Fey sera fermé et les élèves seront enclassés à Pailly.
L’administration communale et la voirie seront intégrées au collège ainsi qu’un abri
antiatomique de type ITAP pour 400 places. Ce type de construction a l’avantage
de pouvoir être utilisé comme parking et aménageable en abri. Un fond de contribution communal de fr. 257'475.00 est à disposition. Alexandre Gygax ajoute que
dès 2025, si le fond n’est pas utilisé dans le cadre de notre commune, il devra être
restitué au canton ( reprise de la gestion de la PCI )
Le toit Est du collège sera équipé de panneaux photovoltaïques, pour une moitié
en commun avec l’ASIRE. Michel Collet explique que l’association investit 67 %
et la commune 33 %. C’est également avec ce ratio-là que les recettes seront distribuées. Le pan ouest sera pris en charge intégralement par la commune si le
projet est accepté. Pour ce pan, la commune encaissera 100 % des recettes. Toute
l’électricité qui sera consommée dans le complexe communal sera au maximum
en autoconsommation avec les deux pans. La municipalité souhaite profiter des
travaux pour faire de l’autoconsommation avec les usagers de la grande salle ainsi
qu’avec le magasin.
Le conseil :
• Autorise la Municipalité à adjuger les travaux de construction pour la réalisation
d’infrastructures communales et l’extension du site scolaire d’Essertines pour
fr. 9'576'600.00, dont 3'700'000.00 à charge de la commune

Vous pouvez nous faire
parvenir vos textes ou vos photos !
Adresse de la rédaction
Rédaction Essertines-info
Rue du Milieu 7
1417 Essertines-sur-Yverdon
redaction@essertines-sur-yverdon.ch

CONSEIL COMMUNAL

DANS LA SÉANCE D’INSTALLATION DU 15 JUIN 2021, LE CONSEIL À NOMMÉ LES PERSONNES SUIVANTES :

Composition du conseil communal du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Président : M. Philippe MOCCAND
Vice-présidente : Mme Marylin BRAND
Secrétaire : Le poste est laissé vacant car il n’y a pas de proposition
Secrétaire-suppléant : M. Denis GAIMARD
Scrutateurs ( bureau ) : M. Sébastien ALMY et M. Renaud PICCARD
Premiers suppléants : Mme Laurence NAJEM et Mme Nadine RAGUSIN
Seconds suppléants : M. Romain MOCCAND et M. Manuel DUCRET
Commission de gestion et des finances : Mme Malyka GONIN, M. Thomas BLIESENER, M. Pascal HENCHOZ,
M. Jérôme MONNIN et M. Laurent NEUSCHWANDER
Suppléants : M. Sebastian BRIALES GONIN et M. Marc-Henri DUCRET

Commissions permanentes ( délégués nommés pour toute la durée de la législature )
Délégués à l’association intercommunale d’amenée d’eau la Menthue : M. Alexandre COLLET et M. Yann SORDET
Délégués à l’ASIRE ( Association Scolaire Intercommunale Région Echallens ) : Mme Jenifer THEVENAZ et M. Alain KLING
Suppléante : Mme Angela RACIOPPI
Délégués à l’EFAJE ( Association pour l’Entraide Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et Environs ) :
Mme Marylin BRAND et M. Christophe DELAY
Suppléante : Mme Léonie ABETEL
Commission de recours ( LIC RSV 9.7 )( Loi sur les impôts communaux ) : M. Frédéric BAUER, M. Joël BUCHWALDER et M.
Raphaël DURUZ

DANS LA SÉANCE DU 22 JUIN 2021, LE CONSEIL COMMUNAL A :

Adoption des comptes 2020
Le conseil :
• Approuve le préavis sur les comptes 2020 tel que présenté par la Municipalité, avec un excédent de charges
de CHF 28'611.15
• Donne décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’année 2020

Demande d’octroi d’un crédit d’étude pour le réaménagement de la RC 401
Le centre de notre village est divisé par le tracé de la RC 401, sur laquelle l’on constate une constante augmentation du trafic
routier. Le développement de la commune, notamment la construction d’un complexe communal et scolaire sur la parcelle
354, au carrefour entre la route d’Echallens et la route de Nonfoux, nous contraints à prévoir des infrastructures qui nous
permettrons de maximiser non seulement la sécurité de ses utilisateurs-trices, mais également de tous-tes les habitants-tes
du village.
Le conseil a :
• Autorisé la Municipalité à procéder à l’étude de réaménagement de la RC 401 en octroyant à cet effet un crédit
d’investissement de CHF 105'000.00 financé par la trésorerie courante. Cet investissement sera amorti sur une période
de 10 ans à raison de CHF 10'500.00 par an, la première fois lors de l’exercice 2022.

Philippe Moccand

AGENDA2 1

/ Action coup de balai

Mégots, mégots
et encore
des mégots
Le village d’Essertines aura eu droit
à deux actions de nettoyage cette année.
L’une s’est déroulée juste avant que
l’herbe ne devienne trop haute et la
seconde, officiellement agendée par
le canton de Vaud, il y a quelques
semaines. Certes tous types de déchets ont été ramassés et la quantité
de trouvailles diminue. Mais il reste
encore ce fléau des mégots… Ce petit
geste que beaucoup de fumeurs reproduisent sans y penser et si lourd
en conséquences. Les centaines de
mégots que nous avons pu ramasser
lors de ces deux actions, ont ainsi
évité de se faire emporter par le vent
et la pluie jusque dans nos rivières.
Merci à tous les volontaires !
N’hésitez pas, lors de vos balades, à
ramasser les déchets que vous croisez
sur votre chemin. Certains promeneurs
ou coureurs le font déjà, merci pour
votre geste ! La faune, la flore et la commune vous en sont reconnaissants !

/ En décembre

Fenêtres de l’Avent
Agenda21 souhaite reconduire cette action fort sympathique entre le 1er et le 23
décembre 2021 à Essertines, Nonfoux et la Robellaz. Les habitants d’Epautheyres
ont leur propre tradition qui perdure depuis de nombreuses années.
De quoi s’agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ?
Les personnes ou sociétés intéressées à organiser une fenêtre décorative avec ou
sans apéro :
• Choisissent une date entre le 1er et le 23 décembre et s’annoncent auprès de Mme
Maude Pavillard, courriel : sordet.1@bluewin.ch ou 076 812 07 80, dernier délai
le 10 novembre. Premier annoncé = premier servi
• Choisissent si elles veulent faire une fenêtre décorative ou une fenêtre incluant
l’offre d’un verrée ( p.ex. vin chaud, thé de Noël ). En ce qui concerne la formule
verrée, les heures de visite sont de 19h00 à 22h00. Il est proposé de faire simple
( svp pas de compétition de buffets traiteur ). Le but est d’organiser un moment
d’échange convivial et simple entre habitants et voisins
• Recevront, aussitôt après le 15 novembre, confirmation des dates, lesquels seront
publiées sur les piliers publics de la commune, au magasin, restaurant, facebook
t’es d’Essertines
• Les personnes inscrites créent leur fenêtre selon leur fantaisie et le cas échéant
préparent la verrée
• Tous les visiteurs emmènent un bol, un verre, une tasse et une grosse cuillère.
On évite ainsi des déchets
• Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser des fenêtres avec apéro, tous
les organisateurs de fenêtres s’engagent à faire une fenêtre décorative lumineuse.
La liste des fenêtres ( lieux, dates ) sera affichée au magasin, restaurant, piliers
publics, t’es d’Essertines ( Facebook ) à partir du 20 novembre.

Michel Collet

Malyka Gonin

/ Le groupe Action-Solidarité Agenda21

Repas des aînés
© Malyka Gonin

Nous convions les personnes retraitées, seules ou en couple habitant Essertines,
Epautheyres, Nonfoux, La Robellaz à un repas convivial mensuel, en général le premier
vendredi du mois dans la chaleureuse salle communale de la Balance à Essertines.
Prochaines dates : Vendredi 5 novembre et 10 décembre 2021, à 12 heures
Prix : 15 francs pour le repas ( café offert ainsi que le dessert préparé par une des
organisatrices ) 2.- frs le verre de vin du terroir ou 15.- frs la bouteille

© Michel Collet

Inscriptions et informations auprès
• Laurence Rufer, Epautheyres tél. 024.459.12.89
• Béatrice Bliesener, Essertines tél. 079.297.04.87
! Cette salle étant un endroit de restauration, le pass sanitaire est obligatoire !

Les deux équipes de bénévoles

Au plaisir de vous revoir.
Béatrice, Danielle, Geneviève, Laurence , Nadine et Rosa

AGENDA21

Sentier du Buron
Une équipe de bénévoles d’Agenda21 a bien transpiré au début de l’été afin de
défricher le chemin et réparer quelques marches tout au long du sentier du Buron.
Quelques petits réaménagements restent encore à faire, mais n’oubliez de profiter
de cette belle balade qui démarre au stand de tir pour remonter dans les bétonnés
en dessous du cimetière, pour vous ressourcer dans la forêt d’Essertines.

Malyka Gonin

/ École

Sentier des Lutins

© Malyka Gonin

Venez découvrir le chemin des lutins
réalisé par les trois classes d’Essertinessur-Yverdon.
Il s’agit d’un sentier pédagogique,
dont le sujet est la forêt et le départ
est situé au stand de tir.
Bonne promenade !

Quelques-uns des bénévoles

/ Sondage

Projet de véhicule électrique en libre service
Historique : il y a 13 ans, la commune d’Essertines-sur-Yverdon s’illustrait dans le chapitre de la transition énergétique
en s’alliant à Corcelles-sur-Chavornay pour la création d’une centrale photovoltaïque sur les toits des grandes salles. Si
la démarche photovoltaïque est aujourd’hui largement répandue, à l’époque notre commune faisait office de précurseur.
Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre sur la voie de l’innovation et vous présentons un projet ambitieux de mise à
disposition d’une voiture électrique pour la population.
Agenda21 étudie la possibilité de mettre à disposition de la population de notre commune ( et environs ) une voiture
électrique sous certaines conditions à définir dans une prochaine étape. L’idée serait de pouvoir proposer facilement
la location pour de courts ou moyens trajets ( tarif horaire ou tarif au kilomètres ) d’une voiture électrique stationnée
aux abords de la route cantonale ( emplacement à définir ultérieurement ). Avant de préciser clairement les modalités
d’utilisation, de location, de financement, nous sollicitons l’avis des personnes potentiellement intéressées.
SONDAGE POUR UNE UTILISATION DE « PARTAGE DE VOITURE ÉLECTRIQUE »
○ Je suis intéressé par cette idée et je serais certainement un utilisateur occasionnel de cette voiture.
Commentaires :

○ Je ne suis pas intéressé.
Commentaires :

○ Je suis intéressé et désire m’engager d’une manière plus importante ( proposition ) :
○ en faisant l’acquisition d’un pack de crédits qui me donnerait le droit d’utiliser la voiture
○ en faisant partie d’une coopérative qui assurerait la gestion, l’entretien ou le contrôle des réservations, etc.
○ Je suis intéressé et désire m’investir dans ce projet en rejoignant le groupe de travail d’Agenda21
Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas à nous donner votre avis, sans engagement, par courriel à l’adresse
agenda21@essertines-sur-yverdon.ch

Sébastien Gonin

SOCIÉ T É S LO C A L E S

Les Paysannes vaudoises de Vuarrens et Essertines recrutent !
L’Association des Paysannes Vaudoise
de Vuarrens - Essertines c’est une
cinquantaine de dames, paysannes,
épouse de paysan, femme qui vivent en
milieu rural ou même d’un tout autre
milieu qui se regroupent autour des
même valeurs :
• Favoriser l’intégration des nouvelles
venues dans nos villages
• Créer un climat de solidarité
et d’amitié au sein de la population
• Promouvoir l’agriculture suisse
et ses produits

coration, de recyclage et bien d’autres ),
aux sorties d’été, des rencontres avec
d’autres groupes et la participation aux
évènements villageois ( 1er août, fête villageoise, etc. ).

Nous participons à de nombreuses activités très diverses comme des cours très
variés en hiver et printemps ( cours de
cuisine, de bricolage, de couture, de dé-

C’est la rentrée à la bibliothèque d’Essertines !
Avec la fin de l’été, c’est aussi la ré-ouverture de la bibliothèque. Petits et grands
sont venus en nombre lors du 1er samedi pour venir échanger les livres lus pendant
l’été. Ce ne sont ainsi pas moins de 39 visiteurs qui ont été accueillis lors de cette
reprise : un record !
Ce succès en début d’année scolaire confirme l’intérêt actuel de la population villageoise
pour ce lieu d’échanges culturels et devrait donner une motivation supplémentaire à
l’équipe de bénévoles dans son engagement.
Pour faire vivre ce lieu, huit personnes m’accompagnent et donnent de leur temps,
leur énergie, leur créativité, leur sens de l’accueil ou de l’organisation.
Les profils de nos bénévoles sont très variés et forment la diversité de l’accueil que
nous pouvons vous proposer ; mère de famille, enseignante, retraité, geek, conteuse,
comédienne etc. Chacun-e s’engage selon ses intérêts et ses compétences et est
libre de participer à son propre rythme.
L’équipe actuelle est composée de : Mélanie Gonin-Crepaldi, Claudia Fernandez,
Pierre Gonin, Natacha Horisberger, Ruth Perret, Anouk Juriens, Sarah Poncet, Nadia
Klaus, ainsi que de quelques aides ponctuelles. Ce sont eux qui font vibrer ce lieu
dynamique !
N’hésitez pas à venir ajouter votre nom à cette joyeuse bande en devenant à votre
tour bénévole de la bibliothèque !
Horaires
Pour cette rentrée, les horaires d’ouverture sont les suivants :
Les samedis de 10h à 11h30 ( hors vacances scolaires ) et le 1er vendredi du mois
de 15h à 16h15.
Pass sanitaire obligatoire dès 16 ans
Cette année, nous avons à nouveau le plaisir d’organiser notre désormais traditionnelle Nuit des contes sur le thème « Notre planète, notre maison ».

La situation actuelle nous a sérieusement freiné dans notre élan, mais nous
avons tout de même réussi à mettre
sur pieds des ateliers de couture pour
l’association « Coussin du cœur » qui a
pour but d’apporter du réconfort aux
patientes atteintes d’un cancer du sein.
Les coussins cousus par des bénévoles
sont distribués dans les hôpitaux de
Suisse romande qui en font la demande
et sont remis gratuitement aux dames
opérées. Ainsi des cours de vannerie
et de découpage papier et les visites
de la Fondation romande pour chien
d’aveugles et de la Fête de la Tulipe à
Morges ont également pu être organisés
au moment du relâchement.
(suite page suivante )

La nuit des contes aura lieu le vendredi
12 novembre dans notre salle des contes
re-décorée pour l’occasion, au programme :
• 17h30 Ruth raconte des histoires
pour les 3-6 ans
• 18h45 Contes dès 7 ans, par Pierrette
et Sandrine
• 20h00 Contes dès 7 ans, par Pierrette
et Sandrine
Inscription obligatoire à l’adresse mail
suivante : goninmelanie@gmail.com
En cas d’affluence la priorité sera donnée
aux enfants ( maximum 15 personnes
par tranche horaire ). Le prêt sera ouvert
pendant la Nuit des contes.

Sandrine Gonin Branche

Jeunesse
Chères villageoises, chers villageois,
La jeunesse d'Essertines vous remercie pour votre participation lors
de notre soirée fondue et théâtre
du 24 septembre dernier. Nous en
gardons un magnifique souvenir !
Merci pour votre soutien et à tout
bientôt !

VIE DE LA COMMUNE / SOCIÉTÉS LOCALES

La confection des merveilles pour le
marché d’été d’Echallens est un superbe moment de partage et nous espérons que l’édition 2022 aura lieu.
En 2022 nous fêterons le 90ème anniversaire de notre groupe et les idées
« bourdonnent » comme les abeilles
dans les ruches.
Vous pouvez découvrir quelques clichés des cours réalisés sur notre site internet :
www.apv-vuarrens-essertines.blogspot.com
Etre membre des paysannes vaudoises, c'est accepter de donner un peu de son
temps, participer selon ses envies et possibilités aux activités du groupe, partager
des moments d'échange et de détente ; faire vivre nos villages !
Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact
avec Mélissa Pittet au 079 577 62 19 ou apv.vuarrensessertines@gmail.com.

© Lauriane Chuard

(suite paysannes vaudoises)

La FSG Essertines vous annonce que
sa traditionnelle soirée de gymnastique
est agendée les 26 et 27 novembre
2021 ! Le thème sera « C’était mieux
avant… ».
Pour que les soirées puissent se
dérouler comme les autres années,
le certificat COVID sera obligatoire
pour pouvoir entrer dans la salle.
En espérant vous retrouver lors de
nos soirées, prenez soin de vous et
de votre entourage.
Avec nos salutations sportives
FSG Essertines

Carolina Brulé

/ Paroisse

Dans le rétro : le camp d’été

Du côté d’Essertines

© Vincent Guyaz

Le pasteur Lennert vous propose cet automne des soirées de partage-réflexion :
« Quelle place pour l’être humain sur
notre planète ? »
Une occasion de renouveler notre regard
sous l’angle spirituel sur ces questions
écologiques majeures aujourd’hui.
A la salle de la Balance derrière le restaurant, les jeudis à 20h15 : le 28 octobre et 25 novembre.
Et à l’église d’Essertines, nous nous réjouissons de vous retrouver à l’occasion
de l’un des cultes : 21 novembre à 10h,
9 janvier à 9h15.
Poursuivant la belle tradition des camps
d’été dans la paroisse, une équipe de
13 accompagnants et 4 cuisiniers, emmenée par Francine et Vincent Guyaz,
a permis à 60 enfants, dont plusieurs
d’Essertines et Epautheyres, de vivre
une magnifique semaine début juillet
au pied du Moléson, malgré la météo
peu favorable.
A travers des jeux, des chants, des
temps forts en groupe, des célébrations
et beaucoup de rires, tous ces enfants
ont pu découvrir les voyages de l’apôtre
Paul autour de la méditerranée et mesuré l’importance de son héritage pour
nous aujourd’hui encore : Dieu ne fait

aucune différence entre les humains.
Un beau message d’espérance pour la
jeune génération !
Ajoutons encore que pour les bons soins
de ce petit monde, une énergie importante a été offerte et déployée par de
nombreux acteurs et donateurs. Par
exemple : des produits laitiers en abondance, une pharmacie bien garnie ( et
heureusement peu sollicitée ! ), 14 kg
de pommes, 12 kg de tomates, 220
cervelas, une voiture remplie de jeux et
de bricolages… Et bien sûr les innombrables sourires patients des jeunes accompagnants et les bons soins l’équipe
en cuisine !

Enfance - adolescence
Pour les enfants jusqu’à la 6ème année, le
groupe se rencontre quelques samedis
matins à Essertines sous la houlette de
Dominique Gern et Natacha Horisberger.
N’hésitez pas à les contacter ( D Gern au
079 339 09 06 )
Pour les jeunes dès la 7ème année, des
activités sont organisées dans la paroisse du Sauteruz. Informations auprès
du pasteur Vincent Guyaz - 021 331 57
85 et sur www.sauteruz.eerv.ch.

Vincent Guyaz, pasteur

ESSERT I N E S E N I M AG E S

/ Portraits d’aujourd’hui et d’autrefois

Gigi, centenaire et reine des endives
Née le 20 mai 1921, Gisèle Jacot, dite Gigi, est la mère de M. Jean-Pierre Jacot,
agriculteur retraité à Essertines-sur-Yverdon.
Pour nos plus anciens citoyens, vous l’aurez entendue, tôt le matin, déboulant sur
son vélomoteur pour venir donner un coup de main sur l’exploitation de son fils et
de son petit-fils. Vous l’avez certainement aussi rencontrée sur le stand de vente directe de pommes-de-terre nouvelles aux entrées/sorties de notre village, ainsi que
sur le stand de vente d’endives du marché d’Yverdon qu’elle a occupé durant plus
de 35 ans. En effet, c’est elle qui plante les endives d’Essertines, que vous pouvez
trouver, en saison, au Petit marché local.

© Sylvain Jacot

Du haut de son mètre 30, Gigi est dotée
d’une forte personnalité et n’a pas son
pareil pour débusquer les taupes, travail
qu’elle a exercé, en son temps, durant
plusieurs années. Fervente joueuse de
loto, elle a passé le cap de ses 100 ans,
entourée de sa famille, au printemps de
cette année.

Sylvain Jacot

/ L’éco-conseil d'Agenda21

Des tas de feuilles dans le jardin
C’est l’automne, des forêts aux couleurs chaudes et magnifiques mais aussi beaucoup de travail aux jardins avec toutes les
feuilles mortes. Pour donner un coup de pouce à la nature, voici trois conseils :
• Au lieu de jeter les nombreuses
feuilles mortes au jardin aux déchets organiques, elles peuvent se
transformer en compost de qualité
en les mélangeant à des déchets de
broyage ou des épluchures. A l’arrivée du printemps, votre jardin vous
remerciera de cet engrais naturel.

• Les tas de feuilles sont aussi utiles
pour la biodiversité, offrant un gîte
pour l’hiver à de nombreux insectes. Ils
constituent un réservoir de nourriture
pour certains oiseaux et un refuge pour
les reptiles et amphibiens. Ajoutées à un
peu de paille et des branchages, elles
constituent aussi un parfait site d’hivernage pour les hérissons.

• Pour ceux qui préfèrent rester au
chaud pendant l’automne, vous pouvez simplement laisser les feuilles
mortes sous les arbustes. En se décomposant, elles libéreront de précieuses substances nutritives dans
le sol.

Résultat du concours de mars 2021
L’inscription se trouve sur le réservoir d’eau situé à Nonfoux
Félicitations aux participant-e-s et plus particulièrement à M. Samuel Gutknecht
qui gagne un bon pour un voyage avec le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, y
compris l’entrée au dépôt-musée.
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