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Réfugiés ukrainiens à Essertines
Ils vivaient paisiblement comme nous à l’occidentale à Sumy, ville située au nord
du Donbass, à 30 km de la frontière de la Fédération de Russie. En février leur vie a
basculé. Bombardements, destructions, cadavres autour d’eux, vie dans les abris,
psychose en particulier pour les enfants. C’est la décision de protéger leur enfant
afin qu’il soit mis hors de danger et que son développement mental ne soit pas affecté
qui a poussé cette famille à fuir la ville encerclée, avec de grands risques, car les
voitures étaient également ciblées.

/ Edito
Christophe Delay
Nouveau président
du Conseil Communal
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Christophe Delay, je suis dans ma
56ème année. Je suis né à Yvonand,
village où j’ai fait mes premières années d’école.
J’ai fait mon secondaire à Yverdon suivi
d’un apprentissage de mécanicienélectronicien au Centre Professionnel
du Nord Vaudois.
CFC et baccalauréat technique en
poche, départ pour quasi une année
consacrée au service militaire.
Après trois année d’études à l’HEIGVD ( EINEV à l’époque ) j’ai obtenu un
diplôme d’ingénieur HES ( ETS ) en
systèmes de télécommunication.

C’est ainsi que Liudmyla ( grand-maman, dont le fils est au front ), Yuri ( le mari ),
Maryna ( épouse dont le frère est au front ) et Adelina ( leur enfant de 22 mois ) ont
« atterri » à Essertines en avril dernier. Contacté par essertinesinfo, ils ont volontiers
accepté de nous livrer leur témoignage, avec parfois une émotion perceptible. Mme
Geneviève et M. Philippe Dind s’étaient annoncés auprès des services compétents
pour mettre gracieusement à disposition un appartement momentanément vacant.

« En février leur vie a basculé. Bombardements,
destructions, cadavres autour d’eux, vie dans les abris,
psychose en particulier pour les enfants. »
Et l’avenir ? Yuri et Maryna travaillaient tous deux dans la fonction publique, à la
perception des impôts. Yuri est en congé mais doit, lorsque le gouvernement le
demande et que la situation le permet, retourner au pays pour remplir sa fonction.
Le pays doit continuer de fonctionner dans une économie de guerre. Yuri pense que
la guerre durera plus d’une année. La Russie possède un énorme stock de missiles et
d’obus et continuera à bombarder. Les ukrainiens veulent rester libres et ont la volonté
de résister, mais la survie de l’Ukraine dépend du soutien matériel des occidentaux.
			
			
suite page suivante

Premier emploi à la TSR comme
chargé de projet puis deuxième emploi
comme chef de projet dans le domaine de l’électronique aérospatiale,
je travaille actuellement au service
des énergies de la ville d’Yverdon-lesbains comme directeur de projet.
Marié avec Nathalie et père de Daphné,
notre fille de seize ans, nous sommes
arrivés à la Robellaz en octobre 2009,
si ma mémoire est bonne…
L’accueil de notre famille a été très
chaleureux et nous nous sommes
très vite sentis parfaitement à notre
aise parmi vous.
Participer à la vie de la commune en
rejoignant le conseil communal a,
dès lors, très vite été une évidence
pour moi.
suite en page 7
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Réfugiés ukrainiens à Essertines (suite page de couverture)
En ce moment Sumy est épargnée. Par
contre, les villages aux alentours sont
régulièrement bombardés, plusieurs
fois par jour, de manière totalement imprévisible. Il règne un climat de terreur.
Et l’accueil en Suisse et à Essertines ?
Yuri ( qui a revêtu le costume ukrainien
pour la circonstance ) exprime à plusieurs
reprises durant l’interview sa profonde
reconnaissance ( et celle de sa famille )
et ses remerciements aux autorités
suisses et à la population suisse. Il

est particulièrement reconnaissant au
couple Dind qui a fait « beaucoup plus
qu’il ne le devait » pour que sa famille soit
à l’aise dans une atmosphère familiale.
Pour conclure, comment la famille
d’accueil vit-elle cette expérience ?
Philippe et Geneviève Dind déclarent
qu’ils ont eu la chance d’offrir un logement indépendant. Les ukrainiens ont
été respectueux, affables et toujours
reconnaissants. Cette expérience ( qui
n’est pas terminée ) a été enrichissante.

Avec un traducteur ( application smartphone ) étonnamment efficace, la communication a été possible. Pour les deux
familles, cette situation les a amenés à
s’ouvrir sur la culture opposée. Et quoi
de mieux qu’un échange culinaire ? Les
ukrainiens ont découvert et adoré… la
raclette ! Lors d’une autre soirée, les
hôtes ont appréciés les crêpes de Liudmyla dont la finesse est inimitable !
Michel Collet

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

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

/ Complexe communal et scolaire

Avancée des travaux
A moins d’une année de la rentrée 2023, le 70 % des travaux du complexe communal
et scolaire est maintenant terminé.
Actuellement de nombreux ouvriers issus de corps de métier différents avancent
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. On peut y croiser des installateurs de
fenêtres, des chauffagistes, des chapeurs, des maçons, des installateurs de panneaux
photovoltaïques, …
Le gros œuvre étant terminé et l’hiver approchant, les travaux vont se concentrer
sur l’intérieur du bâtiment.
A noter que la municipalité a profité du chantier afin d’effectuer le séparatif de la
route de Nonfoux.
De plus, il est à relever que tous les partenaires travaillent afin de trouver des solutions
pour réduire l’impact du renchérissement du coût des matériaux.
La suite et fin des travaux dans le prochain Essertines Info…
Lauriane Chuard
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N'hésitez pas à nous faire
parvenir vos textes ou vos photos !

© Sébastien Gonin

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

/ Subvention

La cabane à troc
Dans son engagement continu pour des actions durables, le groupe agenda 21 a
proposé à la Municipalité la création d’un espace de troc dans l’enceinte de la
déchetterie. Ainsi, plutôt que de jeter des objets encore fonctionnels au rebus, « la
cabane à troc » vous offre la possibilité de les déposer et de leur offrir une seconde
vie auprès d’un nouvel acquéreur. Cet espace étant mis à disposition de chacun,
merci de respecter les quelques règles figurant sur le panneau apposé sur la porte
d’entrée.
Sébastien Gonin

/ Prévention

Contre la criminalité
La période novembre – décembre est
particulièrement propice pour les cambriolages. L’automne dernier, plusieurs
habitations dans la commune ont été
visitées, des biens dérobés et des dégâts
constatés ( serrures forcées, etc. ). Les
malfrats souillent les logements, laissant
non seulement derrière eux des traces
physiques mais également psychologiques pour les victimes.
En matière de cybercriminalité, d’autres
imposteurs sont très actifs sur internet.
Ces hackers parviennent à accéder à nos
données et à notre carnet d’adresses
sur nos ordinateurs et smartphones. Ils
visent à accéder à nos mots de passe.
En finalité, leur objectif est de prélever
de l’argent de différentes manières. Il
s’agit d’actes criminels.
Conseils : éliminez les courriels douteux
et surtout ne cliquer pas sur les liens.
En réponse à un courriel, ne saisissez
jamais un mot de passe. Si une hot-line

vous appelle, ne saisissez ni mot de
passe et ne validez aucun montant avec
une carte bancaire. Une information importante de votre opérateur ou de la police vous parviendra toujours par courrier physique. Dans le doute, raccrocher
et appelez vous-mêmes vos partenaires.
Au vu des événements constatés sur
le territoire de notre commune, nous
avons mandaté la gendarmerie pour
réaliser deux séances d’information à la
population :
• Vendredi 4 novembre 2022 à 10h30
« Comment vous protéger
des cambriolages »
• Vendredi 9 décembre 2022 à 10h30
« Cybercriminalité, arnaques sur
internet, smartphone »

Remplacement
des laurelles
Si les laurelles présentent l’avantage
de conserver de la verdure toute l’année, elles constituent en revanche
une espèce invasive pour la nature,
ayant un fort potentiel de propagation
et causant des dommages importants
au niveau de la diversité biologique,
de la santé et de l’économie. Elles
figurent sur la liste noire.
Une subvention est allouée aux communes et aux privés qui souhaitent
remplacer les haies de laurelles par
des arbustes indigènes pour améliorer
la biodiversité dans l’espace bâti et
lutter contre les espèces exotiques
envahissantes.
La subvention repose sur un forfait
et contribue aux coûts d’arrachage
et de remplacement. Elle s’élève à fr.
60.- par mètre linéaire et au maximum
fr. 12’000.- par commune.
Renseignements et conditions : voir
internet : www.vd.ch --> Environnement
--> Biodiversité et paysage.

Durée 1h15, à la salle de la Balance
sans réservation. Possibilité de poser
des questions. Voir aussi le site www.
votrepolice.ch qui offre une riche palettes de prestations et d’informations
à la population.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur demande d’ici au 30
novembre 2022 à la Direction générale
de l'environnement ( DGE ), Direction
des ressources et du patrimoine naturel ( DIRNA ), Biodiversité et paysage
( DGE - BIODIV ), Avenue de Valmont
30 B, 1014 Lausanne.

Michel Collet

Michel Collet
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/ Nonagénaire

Joyeux anniversaire !
Notre commune compte deux nouvelles
nonagénaires.
Mme Claire Gonin, née le 14 mars
1932 et Mme Yvette Auberson, née le
28 mars 1932.
Elles ont toutes deux reçu la visite
d’une délégation de la municipalité.
Nos meilleurs vœux de santé à vous
Mesdames !

Madame Gonin

Madame Auberson

© Bonnie Haas

/ Fête nationale

1er août 2022
Après deux années d’éditions « raccourcies », voilà enfin le retour du premier août
traditionnel – enfin, la météo ne nous a pas laissé l’opportunité de faire le feu ni
d’allumer le ciel mais… 2023 on compte sur toi !
Mais « traditionnel » ça signifie quoi ? Le but de cet article n’étant pas une leçon de
français, définissons ce mot, ensemble, à la façon chiffonnière.
Un premier août traditionnel à Essertines c’est un réveil un peu trop tôt pour les
bénévoles du four et un déjeuner à la tresse encore chaude pour les autres ( je vous
rassure, j’ai contrôlé et testé, nos boulangères et notre maître du feu se font aussi
des tartines ).
La tradition, chez nous, c’est un verre de vin quand s’approchent les cloches de
midi, c’est avoir un peu de patience quand on aimerait un morceau de pizza mais
qu’il ne reste que du gâteau au fromage, et c’est quelques enfants qui confondent
la fontaine avec la piscine communale.
© Bonnie Haas

Une partie des dames du four à pain
Mais encore me demandez-vous ?
Et bien, notre tradition c’est aussi de se retrouver le soir, au terrain de foot – où les
futures et futurs espoirs de ce sport s’affrontent au tir au but, où les plus âgés prennent
un deuxième verre ( je propose de ne pas compter ) et c’est aussi le moment du
souper convivial. Qui dit Fête nationale dit aussi discours et quelques chants ( ça, je
vous l’accorde c’est assez nouveau ), mais aussi, qui dit fête dit ambiance et quelle
ambiance à Essertines !
Voici la définition que je vous propose : un rendez-vous entre personnes joyeuses,
amicales et toujours prêtes à fêter, dont je suis fière de faire partie. Merci à tous les
gens qui rendent ce jour possible et à nous, Chiffonnières et Chiffonniers, qui malgré
la sécheresse, avons profité de ce jour, et profiterons encore, pour se retrouver et
perpétuer ensemble cette belle tradition.

Pierre Gonin

Angela Racioppi

Vie de la c ommu ne

Repas canadien
d'Epautheyres

Agenda
/ 2022
/ OCTOBRE
• 24 au 28 octobre
• 30 octobre à 10h30

Centre aéré " Cinéma " à la grande salle de Fey
Espace familles à l’église de Bercher

/ NOVEMBRE
• 2 novembre de 9h - 10h	Né pour lire à la bibliothèque
• 4 novembre à 10h30
Prévention contre la criminalité
			
« Comment vous protéger des cambriolages »
			
salle de la Balance, avant le repas convivial
• 9 novembre à 20h
Etude biblique à la salle de la Balance
• 11 novembre		
Nuit du conte à la bibliothèque
• 15 novembre à 20h
Conférence Agenda 21 à la grande salle
			
« La décroissance, une idée d’extrémistes ? »
• 27 novembre		
Votations fédérales
• 25 et 26 novembre
Soirées de Gymnastiques à la grande salle

/ DECEMBRE
• 1er au 23 décembre
• 3 décembre à 11h30
• 3 et 4 décembre
• 7 décembre de 9h - 10h
• 7 décembre à 20h
• 9 décembre à 10h30
			
			
			
• 12 décembre		
• 18 décembre à 10h
• 18 décembre à 17h
			

Fenêtres de l'Avant
Téléthon avec la Jeunesse au terrain de foot
Marché de Noël à la grande salle
Né pour lire à la bibliothèque
Etude biblique à la salle de la Balance
Prévention contre la criminalité
« Cybercriminalité, arnaques sur internet,
smartphone » salle de la Balance,
avant le repas convivial
Conseil communal à la salle de la Balance
Culte à l'église d'Essertines
Espace familles à l’église de Bercher
avec crèche vivante

/ 2023
/ JANVIER 2023
• 18 janvier de 9h - 10h	Né pour lire à la bibliothèque

A Epautheyres c’est une tradition qui
perdure depuis plusieurs années, le repas canadien. C’est l’occasion de faire
connaissance avec les nouveaux habitants arrivés au village, mais c’est aussi
l’occasion de revoir les plus anciens.
Lors de l’apéro, la population se mélange
au gré des discussions, l’ambiance est
déjà très conviviale et amicale. Les enfants
ont du plaisir à retrouver leurs copains à
quelques heures de la rentrée scolaire.
On se retrouve autour du grill, où nous
pouvons entamer une discussion en attendant que notre viande soit grillée.
Le groupe des dames prévoit une petite
activité pour agrémenter la soirée.
Nous vous présentons notre ami « super
Georges ». Il faut « miser », pour arriver
au plus près, le nombre de bouchons
qui sont à l’intérieur.
Nous félicitons notre couple gagnant qui
remporte un joli panier garni.
Le bénéfice de cette mise sert à continuer
de faire vivre les traditions de notre village.
Pour les derniers Pédzes, la soirée se
poursuit jusqu’à tard dans la nuit autour
d’une cuvée bien de chez nous.
Nous tenons à remercier la commune
qui nous met chaque année à disposition
les tables, les chaises et le petit collège.
Fabienne Planche

/ MARS 2023
• 1er mars de 9h - 10h	Né pour lire à la bibliothèque
• 7 mars à 20h		
Forum Agenda 21 à la salle de la Balance

© Fabienne Planche

/ FEVRIER 2023
• 5 février dès 9h30
Brunch solidaire d'Agenda 21
• 8 février de 9h - 10h	Né pour lire à la bibliothèque

Con seil co mmunal

En bref
SÉANCE DU 4 AVRIL 2022
Présence : 32 conseillers sur 35

/ Conseil communal

Compte rendu
DANS LA SEANCE DU 04 AVRIL 2022, LE CONSEIL COMMUNAL A :

• Règlement sur les émoluments en
matière de contrôle des habitants
• Règlement sur les émoluments en
matière de police des constructions

SéANCE DU 20 JUIN 2022
Présence : 31 conseillers sur 35
• Règlement sur les cimetières
• Comptes 2021
• Mise en séparatif du quartier
de Monteilly et déplacement
de la conduite d’eau potable
de la route de Nonfoux
• Emoluments en matière de police
des constructions
• Nominations légales

Agenda
PROCHAINE SéANCEs DU
CONSEIL COMMUNAL EN 2022
• Le lundi 10 octobre 2022 à la
Salle de la Balance à Essertines
• Le lundi 12 décembre 2022 à la
Salle de la Balance à Essertines
Les séances sont publiques.

• Accepté le nouveau règlement communal fixant les tarifs des émoluments en
matière de contrôle des habitants avec effet immédiat.
30 pour, 2 avis contraires et 0 abstention
• Refusé le nouveau règlement communal fixant le tarif des émoluments administratifs
et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et
de constructions.
14 pour, 16 avis contraires et 2 abstention
DANS LA SEANCE DU 20 JUIN 2022, LE CONSEIL COMMUNAL A :
• Accepté le nouveau règlement communal des sépultures et des cimetières de la
commune d’Essertines-sur-Yverdon, ainsi que ses annexes.
28 pour, 1 avis contraire et 2 abstentions
• Accepté les comptes de l’année 2021, ainsi que le bilan au 31 décembre 2021,
tels que présentés et donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière
pour l’année 2021.
29 pour, 1 avis contraire et 1 abstention
• Autorise la Municipalité à effectuer les travaux de mise en séparatif du quartier
En Monteilly et le déplacement de la conduite d’eau potable.
Le conseil :
Octroi à cet effet d’un crédit d’investissement de CHF 400'000.00.
29 pour, 1 avis contraire et 1 abstention
• Accepté le nouveau règlement communal fixant le tarif des émoluments administratifs
et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et
de constructions.
26 pour, 1 avis contraire et 4 abstentions.
• Procédé aux nominations légales.

PROCHAINES VOTATIONS EN 2023
• Votations fédérales 12 mars
Le bureau de vote est ouvert le
dimanche de 10h00 à 11h00.

N.B. Les enveloppes de vote déposées
après 11h dans la boîte aux lettres
à l’extérieur du collège ne sont pas
prises en considération.

Tamara Niquille

Composition du conseil communal
au 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Président : M. Christophe DELAY
Vice-présidente : Mme Marylin BRAND
Secrétaire : Mme Tamara Niquille
Secrétaire-suppléant : M. Denis GAIMARD
Scrutateurs ( bureau ) : M. Renaud PICCARD et Mme Nadine RAGUSIN
Premiers suppléants : M. Romain MOCCAND et M. Manuel DUCRET
Seconds suppléants : M. Jérôme MONNIN et Mme Angela RACIOPPI
Commission de gestion et des finances : M. Thomas BLIESENER, M. Pascal HENCHOZ,
M. Laurent NEUSCHWANDER, M. Joël BUCHWALDER, M. Amaury LEIBUNDGUT
Suppléants : Mme Laurence NAJEM et M. Marc-Henri DUCRET

Con seil communal

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

Sortie du Conseil communal d’Essertines-sur-Yverdon
C’est avec joie que nous nous sommes
rendus, le lundi 20 juin 2022, à Lausanne
pour une sortie du Conseil communal.

belle sortie au Parlement vaudois ainsi
que pour son travail durant ses 5 dernières
années à la présidence du Conseil communal d’Essertines-sur-Yverdon.

Nous lui souhaitons le meilleur pour
l’avenir.
Tamara Niquille

Le Conseil communal ainsi que la Municipalité remercient chaleureusement
Monsieur Philippe Moccand, président
sortant, pour l’organisation de cette

© Philippe Moccand

Au programme : visite guidée du château
Saint-Maire avec Monsieur Marco Danesi,
conseiller en communication ; visite
guidée du Parlement vaudois avec M.
Jean-Luc Bezençon, député et séance
du conseil communal d’Essertines-surYverdon à la salle du Grand Conseil.
Pour clore en beauté cette journée estivale, nous avons été invités à manger une
fondue à la salle du Château. Nous avons
également eu la chance d’apercevoir le
guet de la Cathédrale de Lausanne à 22
heures.

Philippe Moccand et Christian Clottu

/ Nouveau président
du Conseil Communal
(suite edito en page de couverture)

© Christophe Delay

Après avoir siégé deux législatures au
sein du conseil communal, l’opportunité
de me présenter à la présidence m’a
été offerte.
J’ai choisi de relever ce défi et je suis
très reconnaissant de la confiance que
mes collègues conseillers communaux
m’ont témoigné en m’élisant à ce poste
de président du conseil communal. Je
profite de ce billet pour les en remercier.
A Essertines-sur-Yverdon nous avons
la grande chance d’avoir des autorités

communales compétentes, en main de
personnes entièrement dévouées à leur
tâche ce qui permet aux instances communales de mettre en place d’ambitieux
projets dans un climat de confiance et
de sérénité. C’est une chance que nous
devons conserver et je vais m’y employer
du mieux que le pourrai.
Je profite encore de ce billet pour remercier mon prédécesseur, Philippe
Moccand, pour son support et son aide
pour ma prise de poste.
Avec mes cordiales salutations à toutes
et à tous,
Christophe Delay

© Michel Collet
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/ L’éco-conseil
d'Agenda 21

Dégivrer le congélateur
et le frigo
Les appareils producteurs de froid
sont responsables d’environ 30 % de la
consommation électrique des ménages.
Or, chaque demi-centimètre de givre
augmente la consommation électrique
du congélateur ou du frigo de 30 %.
Il faut effectuer un dégivrage dès que
la couche de givre atteint 2 à 3 mm.
Petit truc pour vérifier son étanchéité :
Refermez la porte sur une feuille de
papier. Si l’on peut faire glisser le
papier facilement le long de la porte
c’est que le congélateur perd de l’air
froid et donc que le joint d’étanchéité
est à remplacer.

/ Conférence

“ La décroissance,
une idée d’extrémistes ?
Changer de regard
pour changer ( enfin )
de monde ”
On en parle de plus en plus ces jours-ci :
la planète va mal et, en même
temps, les gens sont inquiets pour
leur niveau de vie et l’avenir de leurs
enfants. Le système économique
en place nous emprisonne dans
des situations parfois intenables.
Consommer est quasiment un devoir
citoyen ( sauvegardons l’emploi ! ),
mais il faut faire avec moins. L’idée
de décroissance, si on la comprend
bien et si on l’aborde sereinement,
offre de beaux horizons d’avenir.
Discutons-en ensemble !

/ Action coup de balai

L'équipe des bénévoles

Comme d’habitude, Agenda 21 a mobilisé des volontaires, petits et grands, pour
participer à l’action cantonale qui a eu lieu le samedi 26 mars 2022.
Un grand merci à eux !

Fenêtres de l’Avent
Un petit comité souhaite reconduire cette action fort sympathique entre le 1er et le
23 décembre 2022 à Essertines, Nonfoux et la Robellaz. Les habitants d’Epautheyres
ont leur propre tradition et organisation.
De quoi s’agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ? Les personnes ou sociétés intéressées
à organiser une fenêtre décorative ou avec 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 19h à 22h. 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.
• 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 les déchets.
• Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser des fenêtres avec apéro, les
organisateurs de fenêtres s’engagent à faire une fenêtre décorative.

Rendez-vous le 15 novembre à 20h à
la grande salle d'Essertines

La liste des fenêtres ( lieux, dates ) sera affichée au magasin, restaurant, piliers publics,
T’es d’Essertines ( Facebook ) et ( si possible ) dans un tous-ménages à partir du 20
novembre.

Professeur Christian Arnsperger

Maude Pavillard

Agenda21

/ Brunch du 1er mai

/ Repas convivial

Retour sur le brunch solidaire

Prochaines
rencontres

Après 2 ans de stand-by, Agenda 21 a choisi d’organiser son fameux brunch du
mois de février plutôt en période plus sereine; le 1er mai dernier. Et pour cette journée
de fête du travail, l’équipe d’organisation a oeuvré jovialement pour accueillir la
centaine de personnes présentes.
D’ailleurs un grand merci à tous les participants grâce à qui Agenda 21 a pu verser
1817.- francs aux Cartons du Coeur de l’antenne de Penthalaz et environs.

C'est avec plaisir que les retraités
de notre commune se retrouvent
chaque mois dans la salle de la Balance d'Essertines pour partager un
repas préparé par le restaurant de
la Balance.

Quelques mots sur cette association que tout le monde devrait connaître :
Près de 17 bénévoles récoltes et distribuent environ 17’000 kg de marchandise par
année. En 2021, ce sont 112 familles dans le besoin qui ont bénéficié des livraisons
des Cartons du Coeur, dans 31 villages de la région.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre prochain Brunch solidaire qui aura
lieu le dimanche 5 février à la Grande Salle d’Essertines en faveur de l’association
Mirana qui s’est donné pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes
sourdes à Antananarivo ( Madagascar ).
Un moment de rassemblement convivial et pour la bonne cause !
Malyka Gonin

L'organisation revient quant à elle à
quelques dames du village qui sont
heureuses de servir les participants
et de préparer tour à tour un délicieux
dessert afin de passer ensemble un
moment très convivial. Le repas a
lieu en principe tous les 1er vendredi
du mois et coûte CHF 15.-.
L'inscription est nécessaire. N'hésitez
pas à vous annoncer à Mme Beatrice
Bliesener au 079 297 04 87.
Avant les deux prochains repas, nous
vous recommandons vivement de
participer aux séances de prévention
criminalité offertes par la gendarmerie :
• Vendredi 4 novembre à 10h30,
« Comment vous protéger
des cambriolages »
• Vendredi 9 décembre à 10h30,
« Cybercriminalité, arnaques
sur internet, smartphone »
Béatrice Bliesener

/ Scannez-moi!

© Malyka Gonin

Retrouvez tous les numéros
d'essertinesinfo sur le site de la
Commune d'Essertines !

Socié t és locales

T É L É TH O N 2 0 2 2
S AME DI 3 DÉCEMBRE D ÈS 11H30

/Jeunesse

B UV E T TE D U T E R R A I N D E F O O T
À E SSE R TI N E S

Téléthon 2022

L A S OC I É T É D E JE UN ES S E D ’ ES SE RT INE S P ARTI CI PE A U T ÉL ÉTH O N
O R G A NI S É P A R L’U JG DV (U N IO N D ES J EU NE S SE S D U GRO S -DE -V AU D)
E N FA V E UR D E S P ERS O NN ES ATT EI NTE S D E M ALAD I ES G ÉN ÉTI QU ES ,
T E LL E S Q UE M U CO V IS CI D O S E, M ALAD I ES NEURO M US C UL AIRE S ,
M YO PA TH IE , SY ND RO ME DE MARF AN, E TC.

La société de jeunesse d'Essertines participe au téléthon organisé par l'UJGDV
( Union des jeunesses du Gros-de-Vaud ). En faveur des personnes atteintes de maladies
génétiques, telles que mucoviscidose, maladies neuromusculaires, myopathie, syndrome
VENEZ
NOUS COMPTONS SUR
de marfan, etc.
DÉGUSTER
VOTRE SOUTIEN ET VOUS
NOTRE SOUPE
VOUS RAPPELONS QUE
Samedi 3 décembre dès 11h30 à la buvette duLA
terrain
de foot
TOTALITÉ
DE LAà Essertines.
À LA COURGE
SOMME RÉCOLTÉE SERA
VERSÉE AU TÉLÉTHON
Nous comptons sur votre soutien et vous
rappelons que la totalité de la somme
récoltée sera versée au téléthon.
Venez déguster
notre soupe
ORGAN ISÉ PA R L A JE UN ES SE
àINlaEScourge !
La Jeunesse
D 'ES SERT

Traditionnelles
soirées de
gymnastiques les
25 et 26 novembre 2022

Le 75ème
Mise en scène des sketches par
Joël Buchwalder.

Animations à la bibliothèque
Pour les enfants de 0 - 4 ans

Portes à 19h15
Rideau à 20h00
Suivez-nous sur :

Né pour lire avec Claudia, les mercredis
matin de 9h à 10h
Assis sur les genoux de papi, dans
les bras de maman ou à 4 pattes sur
le tapis, les tout-petits découvrent la
magie des histoires, en compagnie
d’un adulte familier, accompagnés par
Claudia Fernandez, animatrice Né pour
lire. Chaque enfant est libre d’explorer
les albums cartonnés mis à sa disposition, dans une atmosphère détendue
et bienveillante. Comptines et histoires
rythment la rencontre et chacun peut
repartir avec un livre de son choix - La
carte de lecteur est gratuite pour les
enfants jusqu’à 16 ans- Entrée libre et
sans inscription.
• 2 novembre 2022
• 7 décembre 2022
• 18 janvier 2023

• 8 février 2023
• 1er mars 2023

/ Marché de Noël

Ooh, ooh, ooh !
Bonne nouvelle, après 3 ans de
pause Covid, le Marché de Noël
d’Essertines est de retour.

locales qui vous entraîneront dans une
farandole de récits initiatiques, fantastiques ou féériques sur le thème des
Métamorphoses. Attention, vous risquez
fort de ressortir de cette expérience littéraire quelque peu… transformés !

www.nepourlire.ch

Tout public
La nuit du conte : « Métamorphoses », le
vendredi 11 novembre 2022
Tout se transforme ! Laissez-vous surprendre par une équipe de conteuses

Programme complet à la bibliothèque
et infos sur www.isjm.ch
Le prêt de livres est ouvert les samedis
matins de 10h à 11h30 et le 1er vendredi
du mois de 15h à 16h30
( fermé durant les vacances scolaires )
Sandrine Gonin Branche

Il aura lieu à la Grande Salle, le
samedi 3 décembre de 10h à 18h
et le dimanche 4 décembre de 10h
à 17h. Comme à son habitude, il
se voudra varié, avec une vingtaine
d’artisans locaux.
Durant les après-midis, les enfants pourront réaliser un petit
bricolage de Noël et le dimanche
faire une photo avec le Père-Noël.
Et si vous avez une petite faim ?
Pas de souci vous pourrez vous
restaurer à la buvette.
Nous vous attendons nombreux !
Le comité

so ci étés locales

/ Centre aéré

« Cinéma » pour les enfants de 5 - 11 ans

centre aéré
"CIMéMA"

24-28 octobre 2022

5-11 ans
A la Grande
salle de Fey

En partenariat avec

t
Infosoens sur
ti
inscrimpjsr.ch

Cet automne nous réitérons l’organisation
d’un centre aéré ayant pour fil rouge le
cinéma.
Il sera organisé du 24 au 28 octobre
2022 à la grande salle de Fey sous la direction de la MJSR ( ma jeunesse suisse
romande, www.mjsr.ch ) en partenariat
avec l’APEME ( Association des Parents
d’Élèves de la Menthue et environs,
www.apeme.ch ).
Les enfants sont accueillis à la journée
( sans hébergement ) tous les jours de
8h15 à 17h30, pour des activités fun,

variées et favorisant un véritable vivreensemble.
Les enfants des communes affiliées à
l’APEME bénéficient du tarif préférentiel
de CHF 220.- ( au lieu de CHF 250.- ),
qui s’applique grâce à un code promotionnel communiqué aux familles
concernées directement par l’APEME.
Plus de renseignements sous : https://mj
sr.ch/camps-ca/description/?id=28ada
254-ba1f-ed11-b83d-000d3a25cbb7
Caroline Brulé

/ Paysannes vaudoises

90ème anniversaire du groupe de Vuarrens et Essertines
Le 17 septembre, lors de la fête du village à Essertines, nous avons célébré ce jubilé
en proposant au four à pain du village toute une panoplie de produits comme le
pain et des tresses le matin, du jambon à l’os avec salades, pizzas et gâteaux au
fromage pour la cantine de midi ainsi que des gâteaux aux pruneaux et pommes.
Au marché découverte, nous étions présentes avec un stand de travaux manuels et
de pâtisseries fabriqués par les soins des membres du groupe. Nous avions pris
beaucoup de plaisir à préparer la décoration de la cantine et des stands et toutes
ces délices.

© Carolina Brulé

L’ouverture progressive après la pandémie, nous a permis de nous réunir pendant
la saison 2022 pour plusieurs cours et même des visites et sorties. Ainsi, nous
avons eu l’occasion de découvrir le monde de la typographie au Cadratin à Sottens
et de la bière artisanale à la Brasserie du Jorat à Ropraz.

© Carolina Brulé

C’est avec plaisir que nous accueillerons
d’autres dames intéressées de nous rejoindre au sein du groupe. Mélissa Pittet,
notre présidente, se tient à disposition
pour tout renseignement.
Aussi bien la cuisine tessinoise que la fabricaition de lessives et de produits d’entretien
naturels ont été au programme des cours. Les après-midis récréatifs ont également
repris gentiment. Le programme de cet hiver est en cours de réalisation et les
cours très diversifiés vont enrichir notre quotidien.

www.apv-vuarrens-essertines.blogpot.
com
Caroline Brulé

Vie de la commun e 

Avis aux habitants de la Paroisse du Sauteruz
Les réalités de notre Eglise vaudoise
nous forcent à évoluer !
Les fidèles paroissiens restent mais la
population est vieillissante et moins
participative. Or nous croyons que la
Bonne Nouvelle du Christ reste pertinente pour tous les âges de la vie. Le
christianisme est un soutien fort pour
vivre confiant dans ce monde chahuté
de toutes parts. Jusqu’à cet été, Marc
Lennert, Vincent Guyaz et moi-même
sommes actifs chacun à 50 % dans la
paroisse du Sauteruz.
Or, depuis ce 1er septembre, mon ministère se dirige plutôt vers les familles.
Notre Eglise a vécu cette année une
étape de diminution de postes et
poursuit en même temps le but de

Souper
des Dames
d’Epautheyres
Cette année, nous nous sommes
retrouvées au restaurant de la Voile à
Grandson pour un chouette moment
convivial autour d’un repas entre voisines de tout âge.
Le souper des Dames a lieu en général
en mai-juin. Il est ouvert à toutes les
habitantes du hameau.
C’est une sympathique tradition qui
perdure depuis plusieurs années et
aussi l’occasion de faire connaissance
avec les dernières arrivantes.
Chaque année, deux nouvelles personnes motivées s’occupent de
l’organisation.
Un souper des Hommes a même vu
le jour récemment… Alors à vos
agendas…
Virginie Wulliens

rencontrer de jeunes parents pour partager les craintes, les espoirs et mettre à
profit nos compétences dans un souffle
nouveau. Il ne s’agit pas de ramener les
familles dans les paroisses, mais bien
de leur permettre d’être rejointes dans
ce qu’elles vivent. Cela implique une
disponibilité particulière et une attention
nouvelle ; concrètement, j’abandonne les
tâches traditionnelles de la paroisse ( enfance - visite aux personnes âgées - vie de
paroisse sous toutes ses formes ) pour
un engagement plus ciblé, sur un territoire
qui englobe notre paroisse et celle du
Plateau du Jorat.
Cette nouvelle implication n’affecte
pas le camp d’enfants et va même permettre la mise sur pied d’un camp non

résidentielle avec des parents du Plateau
du Jorat. Dans la même ligne, nous nous
réjouissons et sommes reconnaissants
pour le soutien de la commune de Bercher
et du Conseil paroissial qui nous ont
permis de transformer l’église pour
en faire un lieu de rencontre convivial,
ouvert et accessible aux petits. Reconnaissance envers ces parents qui s’impliquent et donnent corps à nos petites
célébrations, à toutes celles et ceux qui
par leurs prières et leurs actions nous
soutiennent.
Je ne peux que me réjouir d’une Eglise
qui bouge et va à la rencontre de tous.
Francine Guyaz

Etudes bibliques 2022
Série de 4 études bibliques sur la sagesse dans la bible :
Proverbes, Job et Ecclésiaste.
Vous êtes-vous déjà demandé comment réussir votre vie ? Être heureux ? Avoir une
existence épanouie ?
Rassurez-vous, vous n’êtes pas les premiers. Depuis toujours les sages se sont posé
ces questions. Au cours de ces rencontres nous nous intéresserons aux réponses
proposées par les sages de la bible.
Les deux dernières rencontres auront lieu les mercredis :
• 9 novembre
• 7 décembre
De 20h à 21h15 environ, à la salle de la Balance à Essertines.
Animation et renseignements :
Pasteur Sylvain Stauffer, paroisse du Plateau du Jorat, sylvain.stauffer@eerv.ch, tél.
076 396 78 40
Avec Christine Nicolet, pasteure retraitée.
Marc Lennert

Prochain culte à Essertines
avec la saveur de Noël
Nous vous donnons rendez-vous le 18 décembre à 10h.

Vie de la c ommu ne

/ Activités de la paroisse du Sauteruz

Echos du camp d’été

© Vincent Guyaz

Nous avons eu le privilège de vivre une magnifique semaine estivale au début des
vacances au Château de Vaulruz : 56 enfants de 6 à 13 ans, 14 accompagnants et
4 cuisiniers avec nos diacre et pasteur Francine et Vincent Guyaz.
Véritable institution dans nos villages depuis plusieurs dizaines d’années, cette
semaine permet à nos enfants de vivre avec intensité la vie communautaire, des
rallyes et jeux, des temps de partage, des moments de chant et de célébration en
découvrant les valeurs chrétiennes.
Cette année, les enfants ont suivi les traces du roi David, raconté dans l’Ancien Testament dans les livres du prophète Samuel, avec des encouragements à déployer
toujours mieux la confiance, l’estime de soi, l’expression de ce qui nous habite, la
tolérance, la joie d’être vivant...
Le succès de cette semaine repose entre autres sur l’engagement des bénévoles et
du soutien de nombreuses personnes, financier entre autres. Merci à toutes et tous !

Du côté de l’Espace
Familles à l’église
de Bercher
L’aménagement de l’église a vécu
cet été sa deuxième phase et nous
nous réjouissons de vous accueillir
pour d’autres moments où toutes les
générations, en particulier les plus
jeunes avec leurs parents, seront accueillies dans un mobilier que nous
vous invitons à venir découvrir !
Petit rappel du concept : 45 mn autour
d’un thème adapté aux enfants, ados
et parents, pour questionner, expérimenter et faire interagir la spiritualité
chrétienne.
Les prochaines dates :
• Dimanche 30 octobre à 10h30,
ouverture de la saison pour
les groupes d’enfants et d’ados
• Vendredi 25 novembre à 18h30
• Dimanche 18 décembre à 17h,
crèche vivante

Fiesta dans la cour du château

Rencontres proposées
aux enfants et aux ados
Un groupe pour les enfants de 5 à
10 ans se retrouve quelques samedis
dans l’automne et l’hiver : N’hésitez
pas à contacter Natacha Horisberger
au 077 428 02 04
• Pour les ados de la 7ème à la 11ème
année, 6 rencontres ( on peut venir à
une, deux, trois ou toutes... ) avec
jeux, partages et réflexions pour
expérimenter la foi et les valeurs
chrétiennes.
• Pour les jeunes de 11ème année et
pour les plus âgés qui n’en n’ont pas
eu l’occasion : un parcours d’un an
pour se positionner sur sa propre foi
et se préparer à une possible confirmation ou un baptême
En tous les cas, n’hésitez pas à demander des informations à votre
pasteur Vincent Guyaz – 079 203 21
14 – vincent.guyaz@eerv.ch

Jeux collaboratifs

Vincent Guyaz

écon omie

/ Nadine Ragusin
- Ergothérapeute
Peut-être avez-vous remarqué le panneau
en passant à Epautheyres où j’ai ouvert
mon cabinet d’ergothérapie depuis 2014.
Mon travail consiste à maintenir ou
augmenter l’autonomie… Dans tous les
sens du terme. J’aide les personnes à
pourvoir rester à domicile le plus longtemps possible et à pouvoir réaliser
toutes les activités de la vie quotidienne.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Un début de journée : il faut se lever, avoir
de l’équilibre pour pouvoir se mettre

Je débute toujours les séances en se
mettant d’accord sur ce qui a du sens
et de l’importance pour la personne et
sa famille.
Je peux notamment intervenir lors de la
rééducation d’une épaule, d’un doigt ou
d’une hanche. Vous guider à remplir des
papiers pour obtenir une rente d’impotence. Aider des personnes qui ont une
atteinte neurologique ou encore des
troubles psychiques et psychiatriques.
J’ai également fait une formation pour
aider les personnes qui gardent une
grande fatigue à la suite du covid.
L’évaluation des
et l’entraînement
également partie
de l’ergothérapie.

conseil des personnes de référence,
ainsi qu’une bonne collaboration avec
les médecins traitants et les autres
thérapeutes, avec les employeurs, les
institutions sociales et les proches
contribuent de manière essentielle au
succès des traitements.
Mes traitements sont remboursés par
l’assurance maladie de base, c’est
pourquoi il faut demander une ordonnance à votre médecin traitant.
Notre association professionnelle :
www.ergotherapie.ch
Nadine Ragusin

moyens auxiliaires
à leur emploi, font
des missions clés
La formation et le

AB Serrurerie Constructions Métalliques SA
pour tous vos projets en métal sur mesure.
L’entreprise est fondée en 2012 et basée à Essertines-sur-Yverdon, elle vous apporte
son expertise et son savoir-faire, de la conception à la pose en passant par la fabrication
d’éléments métalliques et vous garantit un travail de qualité.
L’atelier quant à lui est situé à Chavornay, il est équipé d’un outillage performant,
conçoit et réalise tous les travaux en métal, mais élabore et exécute aussi vos projets
de constructions métalliques impliquant la fabrication d’ouvrage en acier, inox et
alu, de plus grande ampleur. Que vous soyez, un particulier, une entreprise générale
ou un architecte.
Nous réalisons différents types d’ouvrage métallique comme des charpentes et
façades métalliques, des balustrades, du bardage, des escaliers, des portes anti-feu,
mais également de la serrurerie générale. La fabrication est assurée à notre atelier
grâce au savoir-faire de notre personnel qualifié.
En interne, notre bureau technique vous assiste et vous accompagne dans l’élaboration de votre projet, des prises de mesures au dessin technique, en prenant
compte de vos exigences, vos questions et dans le respect des dispositions légales.
AB Serrurerie est à votre entière disposition pour vos projets.
Barbara Agushi
Comité de rédaction : Alexandre Gygax, Michel Collet, Karin Racioppi, Nadine Ragusin, Tamara Niquille et Laure Burdet Ont participé à ce numéro : Lauriane Chuard,
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Francine Guyaz, Virginie Wulliens, Marc Lennert, Vincent Guyaz, Aurore Pavillard, Isabelle Zadory, Barbara Agushi Imprimé sur du papier 100 % recyclé en 480 exemplaires
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Nous offrons dans chaque
numéro la possibilité à deux
entreprises de la Commune
de se présenter. En cas d’intérêt
pour le prochain numéro,
annoncez-vous à la rédaction svp.

debout et marcher, tout cela avant de
pouvoir faire sa toilette, s’habiller et
préparer le petit déjeuner. Je peux vous
proposer des exercices pour améliorer
l'équilibre, entraîner la marche et organiser
ensemble vos activités journalières.

