
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE D’ECLEPENS                                                                                                                                    

AVRIL 2015 

   L’ECLEPANAIS  N° 6 / MARS 2016 

  
 

ELECTIONS COMMUNALES 
 

Merci ! 

La Municipalité vous remercie de la confiance que vous avez placée en elle. 

Le rôle d’une municipalité n’est pas un jeu ; et par la réélection de ses membres, vous 

avez su, Mesdames et Messieurs, par votre bon sens et votre sagesse, faire le bon choix. 

Comme ces dernières années, elle continuera à travailler dans la même voie, dans le 

même but, intègre et équitable pour le bien de l’ensemble de la population de notre 

beau village. 

          La Municipalité 
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CONSEIL COMMUNAL 
Le conseil communal, lors de la séance du 16 mars 2016, a pris la décision suivante : 

 d’adopter les statuts de l’ASI7, Association scolaire intercommunale, constituée des 
communes de Chevilly, Eclépens, Ferreyres, La Sarraz, Moiry, Orny et Pompaples. 

 

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le mercredi 15 juin 2016. 

Les Conseillers et Conseillères auront à se prononcer entre autre sur les objets suivants : 

 Comptes 2015 

 Adoption des modifications des statuts de l’AJERCO (accueil de jour des enfants) 
 

Composition du bureau du conseil communal : 

 Président : François Reymond – Tél. 079.662.75.86 – francois.reymond@eclepens.ch 

 Vice-président : Raoul Bortolotti 

 Secrétaire : Sylviane Chappuis Leutenegger – chappuis.sylvi@bluewin.ch  
 

L’assermentation des autorités par la Préfète, pour la législature 2016-2021, aura lieu 

le mardi 31 mai 2016 à 18h à l’Eglise 

 
 

POLICE DE LA CIRCULATION                 
 

Pour rappel, nous vous informons que le stationnement de véhicules sans 
plaques est interdit sur les voies publiques. 
Par ailleurs, sauf réglementation spéciale, les véhicules immatriculés ne doivent pas stationner plus 
de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies publiques ; des exceptions peuvent être 
accordées. Dans ces cas particuliers, nous vous prions de vous annoncer à la Municipalité. 

 

 

POLICE DES CONSTRUCTIONS                
 

Nous rappelons aux propriétaires et maîtres d’état les dispositions 
relatives à la Loi sur l’aménagement du territoire : 
 

 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en 
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence 
ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté 
avant d’avoir été autorisé. 

 Les couleurs des peintures extérieures (façades) et les enduits de constructions, ainsi que les 
matériaux pour les murs et clôtures doivent être soumis au préalable à la Municipalité. 

 Les constructions de minime importance telles que cabanon de jardin ou toute autre annexe 
sont également soumises à autorisation. 

 

Les demandes d’autorisation, accompagnées de pièces utiles et échantillons de couleurs, doivent être 
adressées à la Municipalité. 
Le Greffe municipal se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:francois.reymond@eclepens.ch
mailto:chappuis.sylvi@bluewin.ch
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POLICE DE PROXIMITE  
Le poste mobile de la gendarmerie sera présent dans la commune 
 

le mercredi 30 mars 2016 – l’après-midi 
 

La présence de ce poste mobile a pour but de répondre aux besoins suivants : 
 
Lutter contre l’insécurité par la 
présence visible de ce véhicule 
ainsi que de son équipage aux 
endroits clés de la commune. 

Offrir aux citoyens sur tout le 
territoire cantonal les services 
d’un poste de Gendarmerie. 

La présence régulière du poste 
mobile avec les patrouilles à 
pied ou à vélo sur le territoire 
communal renforce la sécurité 
publique. 

 

Le répondant de proximité pour la commune d’Eclépens est le Sergent Laurent Carrard  –  
tél 079.723.04.64 – laurent.carrard@vd.ch 
 

 
 

TRI DES DECHETS                                        

Conteneur TEXTURA à la déchetterie d’Eclépens 

Dans le cadre de la récolte de textiles, vous aurez pu vous rendre compte qu’un conteneur vert avait 
été installé à la déchetterie. Nous soutenons depuis le 1er janvier 2016 TEXTURA, une entreprise 
sociale et apprenante au service du recyclage du textile. TEXTURA, qui a son siège à Lausanne, propose 
110 places d’emploi-formation dans plusieurs corps de métiers. Elle permet par ce biais de développer 
des places de travail formatrices dont le but est de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de 
demandeurs d’emploi.  Elle développe un service de collecte et transport, couture, conciergerie et 
entretien, vente de textiles et location de costumes de théâtre et déguisement. Elle commercialise 
des vêtements de qualité à des prix très bas dans 4 boutiques « Picpus », à Lausanne, Renens et Vevey. 
En plus de tous les textiles, TEXTURA récolte également, dans le même conteneur, des chaussures. 
Les livres, les jeux et jouets en bon état sont également recyclés par leurs soins. Une palette est prévue 
à cet effet en face du conteneur TEXTURA.  
 

   La récolte des textiles par TEXAID continue comme avant. 4’300KG de textiles 
ont été récoltés par TEXAID en 2015 sur la commune 
d’Eclépens.   

 

Déchets encombrants 

Nous vous rappelons qu’un déchet est considéré comme encombrant 
lorsqu’il ne peut être éliminé normalement dans les conteneurs 
Villiger. MERCI!  

Fer blanc et aluminium 

Le marché du rachat de la ferraille et de l’aluminium n’oblige 
momentanément plus le tri du fer blanc et de l’aluminium. Ces déchets 
doivent être déposés dans la benne à ferraille. Seules les canettes de 
boissons aluminium sont encore récoltées à part. 

DECHETTERIE 
Horaires d’ouverture  

Lundi          07h30 à 09h00 
Mercredi   16h00 à 18h00 
Samedi       08h30 à 11h30 
 
Tél. employés communaux : 
079 219 32 09 

 
 

mailto:laurent.carrard@vd.ch
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CREATION D’UNE GARDERIE A ECLEPENS  
 
En partenariat avec une structure privée, la Municipalité envisage d’ouvrir un espace d’accueil 
collectif de jour préscolaire et parascolaire à Eclépens. 
A ce sujet, par le biais de ce journal, nous vous proposons de vous manifester sur l’intérêt et le bien-
fondé de cette garderie destinée aux enfants de 2 à 4 ans, incluant un accueil parascolaire. 
Dès lors, nous prions les personnes 
intéressées de se manifester en 
s’annonçant au bureau communal ou par 
mail à admin@eclepens.ch.  
 

 
 

PORTRAIT DE JULIEN RIEDER 
 
Natif d’Eclépens, M. Julien Rieder a été engagé au service de la commune le           
1er mars 2016, en qualité de responsable des espaces verts et de la vigne. 
Titulaire d’un CFC de paysagiste suite à son apprentissage à la ville de Morges, 
il a exercé sa profession auprès de l’entreprise Parisod. 
Ce jeune employé de 23 ans est également très investi dans la vie du village en 
tant que Président de la Société de Jeunesse et membre de la Société des 
Pêcheurs. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe communale. 
 

 

STATISTIQUE DE LA POPULATION 

 
 

Hommes Femmes Garçons Filles

Suisses 324 312 64 54

Etrangers 117 100 40 28

Population totale 441 412 104 82
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Population au 31 décembre 2015 : 1039 habitants

Suisses Etrangers Population totale

mailto:admin@eclepens.ch


L’ECLEPANAIS N° 6 / MARS 2016 

 

5 

 

PORTRAIT DE HENRI BURNENS      

"L’imaginaire au pouvoir" 
 

Il est difficile pour un peintre de parler de sa propre peinture. C’est,            

pour lui, un peu parler de son intimité. Quelque chose qui vous passionne 

depuis si longtemps fait partie de vous et il est difficile de prendre du recul, 

donc d’en parler. A une personne qui me demandait «Pourquoi peins-tu?», je n’ai pas su que 

répondre. Je pense que dans tout geste créatif, il y a un besoin, un peu contradictoire, d’évasion et 

de communication. 

 

Dès l’âge de 14 ans, j’ai suivi des cours de dessin à l’Institut Athenaeum avec le peintre-graveur Ernest 

Pizzotti, avant l’année préparatoire des Beaux-Arts de Lausanne. Mais il faut bien gagner sa vie, et je 

versais dans les arts graphiques. J’ai eu la chance de rester dans le «créatif» en me spécialisant à titre 

de maquettiste. Je faisais ainsi des projets de mise en pages pour des revues et des livres. Un travail 

assez stressant pour l’imagination, agrémenté de délais souvent serrés. C’est, entre autres, là que la 

peinture et le dessin devinrent pour moi un hobby délassant et où j’apprécie encore la liberté. 

 

La Société d’Etudes Artistiques (SEA) de Lausanne m’a permis de pouvoir exposer dans diverses 

galeries romandes et alémaniques: à plusieurs occasions à la galerie d’Arfi à Denges et Rapperswil. 

On peut aussi nommer d’autres lieux comme les châteaux de Morrens et d’Allaman, JayKay Galery à 

Carrouge/VD, Palexo/GE, Imagine à Orbe, le Cellier du Manoir à Saint-Prex, la galerie Lichtblick à 

Berne, la dernière, en 2015, à La Lignière à Gland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



L’ECLEPANAIS N° 6 / MARS 2016 

 

6 

 

SCLEPENDICUS 814 – ECLEPENS 2014 D’ECLEPENS      
 

Commémoration du 1200ème anniversaire 

Tout a véritablement débuté à la découverte du cartulaire « Cartularium 
Lausannense » du XIIIème siècle dans lequel figure, pour la première fois, sur 
des chartes de 814 recopiées, le nom du village d’Eclépens. 
 

En 2012, à la demande de la Municipalité, qui souhaitait qu’une Fête villageoise soit organisée, un 
comité s’est constitué et a proposé un programme de manifestations officielles complété 
d’animations et de festivités qu’ont mis sur pied toutes les sociétés locales. 
  

Ont œuvré au comité : Daniel Martignier, Nicolas Vuillemin, Jean Chevalley, Jean-François Kaeser, 
Etienne Morier-Genoud, Laetitia Portenier, Arnold Aebischer, François Reymond, Florian Roecker, 
Jean-Claude Monnier, Nicolas Pugin, Gilles Pommelet, Jean-Pierre Rochat et de nombreux volontaires 
des Sociétés locales, qui  avaient pour ambition de sensibiliser la population à son passé, de lui faire 
vivre le présent et dans une certaine mesure de la faire rêver à son futur. 
Pour que la Fête soit populaire et conviviale, et afin de réunir le plus grand nombre d’acteurs, il a été 
décidé d’impliquer la politique, l’économie et la culture. 
Les Associations culturelles, les sociétés sportives, les commerçants, les entreprises et plus d’une 
centaine de bénévoles et figurants ont inscrit cette année 2014 dans leurs priorités.  
Ce sont plus de 30 réalisations qui ont constitué le programme annuel que nous voulions attrayant, 
rassembleur et de nature à renforcer la cohésion sociale. 
Nous tenions à célébrer en liesse, dignement et sans excès un anniversaire peu commun dans 
l’histoire d’un village. 
  

La Municipalité proposait 4 manifestations et les sociétés locales étaient sollicitées pour organiser 
leurs activités en bénéficiant de la gratuité des infrastructures. 
 

Le Conseil communal s’est prononcé favorablement pour un crédit de Fr. 250'000.-. 
Il a également été décidé qu’une œuvre d’art laisserait une trace pour tous. 
Un livre d’histoire, en 2 tomes, a été réalisé et édité par Philippe Estoppey, vivant au Brésil. 
 

Les Sociétés et entreprises locales ont largement soutenu les nombreuses manifestations. 
Les festivités officielles ont été conduites avec toute la rigueur financière requise. 
 

Programme des activités officielles. 
  

Journée des habitants – 14 juin – «Tous ensemble au village, rencontres, échanges» ; 
Visites de lieux privés et publics (Châteaux, moulin, église, grande salle, école etc…) 
Exposition de peintures, films projetés, stands de boisson et grillades sur 3 sites. 
Inauguration du cadran solaire analemmatique « Sol Lucet Omnibus » de Mme E.Regamey. 
Démonstrations et tir des artilleurs des Milices vaudoises, apéritif et souper pour tous. 
Excellent discours prononcé par Laurent Wehrli, Prés. du Grand Conseil VD. 
Un spectacle de Thierry Meury réjouissait le très nombreux public. 
 
Promotions des écoles ASISEVV – 4 juillet – «Bienvenue Jeunesse» 
L’ensemble des classes des élèves en promotion de l’Association a présenté spectacles et chants à un 
public accouru en nombre. Ambiance détendue et familiale, beau succès. 
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Fête Nationale – 1er août – «Ouverture, partage et reconnaissance»  
Les sociétés locales réunies ont organisé de main de maître cette commémoration.  
Une participation plus relevée que les années précédentes, probablement du fait du feu d’artifice 
pyro-musical d’excellente facture, ont partagé le repas. 
Relevons le toast à la Patrie prononcé par M. le brigadier Yvon Langel, cdt br bl 1. 
 

Réception des Autorités, invités et entreprises – 11 septembre – «Accueil et convivialité». 
Plus de 350 personnes ont été conviées à cette réception à laquelle s’exprimait Mme la CE Béatrice 
Métraux. Les «Paris-St-Saph » de La Sarraz animaient une soirée très appréciée. 
 

Relevons que la rencontre des 2 Communes de Ferreyres et d’Eclépens, toutes deux fêtant leur 
1200ème, s’est tenue dans les jardins du Château de La Sarraz le 31 juillet. 
Parties en cortège de leur village, les délégations ont été reçues par Mme la Préfète Andréa Arn et 
par Mme la Syndique Mme Rosa Mischler de La Sarraz. 
Moments de mémoire, de rencontre et d’amitiés pour tous. 
 

Enfin, la Radio Télévision Suisse (RTS) a retenu la Commune pour y enregistrer le Kiosque à Musique 
qu’a animé Jean-Marc Richard le samedi 18 octobre à la grande salle. 
Y participaient : Steel Pan Fanmily de Cossonay, le Duo accordéons Lionel et Stéphane Chapuis, 
Dagobert et ses instruments de musique celte, la Concorde d’Eclépens, la chorale Aquarelle et l’Echo 
du Mauremont de La Sarraz. 
2 séances d’enregistrements pour l’émission TV diffusée les 25 octobre et 1er novembre se sont 
tenues au Château d’En-haut. 
 

Toutes les sociétés USL ont complété le programme avec une belle variété. 
Nombre d’entre elles ont fait preuve d’imagination, de courage et de volonté. 
Merci à elles pour ce remarquable engagement.   
 

Ces manifestations avaient pour objectifs d’augmenter le rayonnement et la visibilité du village, de 
promouvoir notre identité, renforcer le sentiment d’appartenance des habitants à l’égard de leur 
commune, stimuler une réflexion sur le présent, le passé et le futur du village, susciter une large 
participation des habitants. 
Quelques indicateurs nous permettent de conclure que ces objectifs ont été atteints. 
Une belle couverture médiatique, de nombreux tous-ménages distribués, des affiches etc... 
L’affluence démontre que la population s’est déplacée en nombre, les retours et félicitations sont 
unanimement favorables. 
 

Financièrement, le montant de Fr. 250'000.- alloué par le Conseil a été 
pleinement utilisé. 
 

Le cadran solaire, le livre « Eclépens aux racines de son Histoire » (2 
tomes) de Philippe Estoppey et d’excellents souvenirs resteront en 
mémoire. 
Un album de 250 photos est en souscription auprès du Bureau 
communal. 
 

Merci à toutes et à tous pour avoir tout mis en œuvre pour la réussite de 
ce 1200ème. 
 

Albert Dutoit 
Président d’org.1200ème.   
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FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL   
 
Le bureau communal sera exceptionnellement fermé : 
 

le mardi 19 avril 2016 (cours de formation) 

En raison de l’assermentation des autorités, le bureau sera ouvert      

               le mardi 31 mai 2016 de 15h à 17h30 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

VENTE DE VIN  

La vente de vin de la commune aura lieu à la buvette du football 

le mercredi 1er juin 2016 de 17h à 19h 

Pinot gris 50 cl   Fr.   9.-                  
Pinot noir 70 cl   Fr. 11.-   
  140 cl (magnum) Fr. 28.-   
  Magnum en caissette Fr. 35.-   
Carton de 6 verres   Fr. 20.- 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 

de belles Fêtes de Pâques 

 

AGENDA : 

 27 mars    Culte à 10h à Eclépens 

 8 & 9 avril  Soirées du Chœur d’hommes – Grande salle 

 10 avril   Culte à 10h à Eclépens 

 16 avril   Concert de l’Echo du Mauremont – Grande salle 

 17 avril   Election du Syndic et des suppléants au Conseil communal 

 23 avril   Tournoi du Judo-club Pompaples – Bâtiment polyvalent 

 5 mai    Culte à 10h à Eclépens 

 21 mai   Tournoi de pétanque de la Jeunesse – Bâtiment polyvalent 

 22 mai   Culte à 10h à Eclépens 

 1er juin      Vente de vin de 17h à 19h – Buvette du foot 

 15 juin   Conseil communal 

 18 juin    Vide-grenier 

 19 juin   Culte à 10h à Eclépens 
 

ADMINISTRATION 
COMMUNALE 
Secrétariat municipal 

Contrôle des habitants 

Bourse communale 

Ouverture des guichets 

Lundi            9h à 11h 
Mardi           16h30 à 18h30 
Mercredi      9h à 11h 
Jeudi             Fermé 
Vendredi      9h à 11h 
 
Tél. : 021 866 72 12 
Fax : 021 866 74 61 
admin@eclepens.ch 
www.eclepens.ch 

 
 

mailto:admin@eclepens.ch
http://www.eclepens.ch/

