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NOUVEAU :
UN JOURNAL
COMMUNAL
Dans le but de
dynamiser les
informations à la
population, la
Municipalité a décidé
d’éditer un journal
communal baptisé
"L’Eclépanais".
Outre, les informations
officielles, ce journal
relatera également
quelques aspects de la
vie de la commune.
Nous espérons que vous
y trouverez du plaisir à
le feuilleter et vous
souhaitons une bonne
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LE PRINTEMPS
A mi-mars le printemps est à Eclépens, mais pas
seulement…. il est partout ! Simplement à Eclépens il se
manifeste différemment, il attire des centaines de
personnes de tous horizons, pour leur remplir les
narines d’un parfum subtil et agréable et noyer leur
regard dans une couleur vive et chaleureuse qui
rayonne autant que le soleil. En se penchant l’on peut
peut-être avoir la chance d’y voir une abeille butiner.
N’est-ce pas le signal que le printemps arrive ????
La beauté et la magie de ce site incomparable vaut bien
un petit arrêt pour une balade inoubliable au milieu de
ce paradis fleuri de jonquilles !
Attention où vous marchez, pour ne pas les écraser, ni
même les cueillir si vous voulez y revenir et faire
partager cette émotion avec votre famille ou amis.
Le spectacle des jonquilles en Tillerie est éphémère en mars mais vous donne rendez-vous à coup
sûr toutes les années si vous savez le respecter en le faisant prospérer.
Nous vous souhaitons un moment agréable au milieu de tant de beauté à préserver !

BONNE RETRAITE !
Annie et Philippe Champendal feront valoir leur droit à la
retraite à la fin du mois d’avril prochain.
Entrés au service de la commune le 1er janvier 1984, ils ont
occupé respectivement la fonction de concierges du
bâtiment polyvalent et d’employé communal.
Chère Annie et cher Philippe, la Municipalité et les habitants
d’Eclépens vous remercient pour toutes ces années passées
au service de la communauté et vous souhaitent une belle et
agréable retraite !
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BIENVENUE !
Nous avons le plaisir de vous présenter les trois nouvelles personnes engagées au poste
d’employé communal :
Jean- Luc Rochat, né le 12 janvier 1970, est entré au service de la commune le
1er mai 2014. Les tâches principales qui lui ont été attribuées sont la STEP, les
parkings, la police et fontainier de l’AIEM.
Après un CFC d’agriculteur, Jean-Luc Rochat a travaillé durant 26 ans au sein de l’entreprise
Holcim.
Cédric Bécherraz, né le 27 mars 1977.
Après un CFC de mécanicien en machines agricoles, c’est dans différents
domaines, tels que la mécanique d’entretien, la serrurerie, la construction
métallique, le sanitaire et les machines de chantier que Cédric Bécherraz a pu
acquérir ses différentes expériences.
C’est le 1er juillet 2014 qu’il a débuté son travail au sein de la commune avec pour mission
notamment l’entretien du parc des véhicules.
Pierre-Gilles Grob, né le 15.08.1956, est titulaire d’une maturité scientifique et
d’un diplôme d’œnologue. Pierre-Gilles Grob a exercé l’activité de vigneron
indépendant avant d’entrer au service de la commune le 1er janvier 2015 avec pour
tâche principale l’entretien de la vigne.

Les 11 et 12 mars derniers, les trois
employés ont suivi un cours théorique et
pratique sur le maniement du véhicule
« Dieci ».
A ces trois personnes polyvalentes, nous
souhaitons la bienvenue à Eclépens, ainsi
qu’une grande satisfaction dans leur
nouvelle fonction.
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COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Fermeture du bureau de poste
Après moult discussions et malgré l’opposition de la Municipalité, rien ou presque ne pouvait
empêcher la fermeture de notre office postal. Comme bien des communes dans ce cas, toutes les
prestations offertes par le géant jaune seront transférées dans un autre établissement.
Le magasin Volg ayant accepté cette offre, toutes vos opérations postales se feront dès lors chez
notre partenaire. La date et les modalités vous seront communiquées ultérieurement.

Décisions du conseil communal
Le conseil communal, lors des deux premières séances de l’année, a pris les décisions suivantes :
Séance du 28 janvier 2015 :



d’accepter le Règlement du Conseil communal amendé
d’adopter le nouveau règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux

Séance du 11 mars 2015 :




d’adopter le PPA « zone industrielle » dans son ensemble tel que soumis à l’enquête
publique du 28 novembre au 28 décembre 2014, ainsi que la modification du plan général
d’affectation au lieu-dit « La Graveyre »
de nommer une nouvelle secrétaire en la personne de Mme Sylviane Chappuis
Leutenegger, en remplacement de Mme Joëlle Vuillemin qui a démissionné suite à son
changement de domicile

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Qui peut encore croire que ça porte bonheur…
Ramasser, c’est simple, c’est propre !
MERCI !
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TRANSFORMATIONS
RUE DU VILLAGE 22
Les travaux de transformation du bâtiment communal de la Rue
du Village 22 ont débuté le 22 avril 2014 et arrivent
prochainement à leur terme.
Les futurs locataires pourront emménager dès le 1er mai 2015.
Les travaux d’aménagement extérieur sont actuellement en
cours et vont provoquer quelques désagréments pour lesquels
la Municipalité vous prie d’ores et déjà de nous excuser.

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Secrétariat municipal
Contrôle des habitants
Bourse communale

Ouverture des guichets
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 11h
Fermé
9h à 11h
16h30 à 18h30
9h à 11h

Tél. : 021 866 72 12
Fax : 021 866 74 61
admin@eclepens.ch
www.eclepens.ch

DECHETTERIE
Horaires d’ouverture
Lundi
Mercredi
Samedi

7h30 à 9h
16h à 18h
8h30 à 11h30

Tél. employés communaux :
079 219 32 09

AIEM
Réseau d’eau

Tél. : 021 866 72 12
En cas de fuite d’eau
079 471 35 41
www.eauxdumormont.ch
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AGENDA :








5 avril
12 avril
26 avril
3 mai
9 mai
12 mai
3 juin

Culte à 10h à Eclépens
Culte à 10h à Eclépens
Brunch de soutien du basket
Culte à 10h à Eclépens
Concert de l’Echo du Mauremont
Conseil communal à 19h
Vente de vin de la commune de 17h à 19h

ACTION DU MOIS
CHF 10.00

HOUSSE
PROTEGE BOUTEILLE

ESPACE RESERVE
Lors d’un prochain numéro, un espace vous
sera réservé, si vous le désirez, pour la
présentation de votre hobby ou toute
autre activité (aucune connotation
politique !)
Nous attendons vos propositions par mail à
l’adresse : admin@eclepens.ch

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Nous vous invitons à nous faire part de votre
opinion sur cette nouvelle formule d’information à
la population. Tout avis est le bienvenu par mail à
l’adresse : admin@eclepens.ch.
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