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LE MOT DU SYNDIC 
 

Une année qui passe, rien n’est 
plus banal, plus automatique, 
plus inévitable et, pourtant, 
même le plus blasé d’entre nous 
ne peut s’empêcher de voir, 
dans cette arrivée d’un nouveau 
millésime, le germe d’un peu 
d’espoir, l’émergence d’une 
chance future et le début d’un 
nouvel optimiste. 
Je voudrai, à l’occasion de ce 
dernier bulletin annuel, avec 
l’ensemble de mes collègues 
municipaux, vous offrir à tous 
nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
Que 2020 vous apporte joie, 
bonheur et santé. Que cette 
nouvelle année soit pour vous 
tous une année d’efforts 
récompensés, d’épreuves 
réussies et de joie en famille. 
 
                 Claude Dutoit, Syndic 
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DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE     
Nous vous remercions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
faciliter le déneigement des routes et des trottoirs communaux. 
Nous vous prions de faire preuve de compréhension envers les employés 
chargés d’effectuer ce travail. 
Nous assurerons le déneigement des chemins privés dans la mesure de nos possibilités, pour autant 
qu’aucun véhicule ou autre obstacle n’entravent le passage. 
 

 

PARKINGS COMMUNAUX  
Nous vous rappelons que des vignettes de parking peuvent être obtenues au Greffe 
municipal. Celles-ci donnent la possibilité au détenteur de stationner dans n’importe 
quel parking communal, à l’exception des places marquées en jaune. La vignette ne 
donne en aucun cas droit à une place réservée. 
En cas de départ de la commune, une rétrocession au prorata des mois sera faite au 
propriétaire. De même, en cas d’achat en cours d’année, le prix sera calculé au 
prorata des mois restants jusqu’à la fin de l’année. 
Les remorques immatriculées sont également soumises à ce procédé. 

Tout contrevenant à cette règlementation des parkings communaux pourra faire l’objet d’une 
amende en application de la Loi sur la circulation routière. 

 

HORAIRES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 
Déchetterie 
 

La déchetterie sera fermée  

le mercredi 25 décembre 2019 
le mercredi 1er janvier 2020 

 

 

Administration communale 
Les bureaux de l’administration communale seront fermés 

du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus. 
Réouverture le mardi 7 janvier 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FPack-Affiches-PVC-Signalisation-Parking%2Fdp%2FB06W9LSQRW&psig=AOvVaw1F1JLufFoWua8G7oOuz4tV&ust=1574932657407919
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lefigaro.fr%252Fsciences%252F2019%252F01%252F22%252F01008-20190122ARTFIG00280-la-naissance-miraculeuse-des-flocons-de-neige.php%26psig%3DAOvVaw1xKBqSu_h45OwDSYGRrfaP%26ust%3D1574933080982573&psig=AOvVaw1xKBqSu_h45OwDSYGRrfaP&ust=1574933080982573
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffr.123rf.com%252Fphoto_81180523_guirlande-de-no%2525C3%2525ABl-et-banni%2525C3%2525A8re-de-vecteur-de-paillettes.html%26psig%3DAOvVaw3nozpgxDlrNTmWng1NZKiK%26ust%3D1575109861588739&psig=AOvVaw3nozpgxDlrNTmWng1NZKiK&ust=1575109861588739
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VENTE DE BOIS 
La commune met à la disposition de la population du bois de feu scié à    
1 mètre au prix de Fr. 80.- le stère. 
Pour le prix de Fr. 100.- le stère, vous avez la possibilité de vous le faire livrer à 
votre domicile, à une date convenue à l’avance avec les employés communaux. 

 

 

Réservez dès maintenant votre lot auprès de l’administration communale : 
- par tél au 021.866.72.12 
- par mail : admin@eclepens.ch 

 
M. Pascal Guinnard, municipal, se tient à votre disposition pour tout complément d’information au 
N° de tél 079.343.06.62 

 
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE D’ÉCLÉPENS 
 

M. Laurent Hofstetter de Montreux a fièrement 
porté la bannière d’Eclépens lors de la Fête des 
Vignerons à Vevey. 

 

 
Quand à Lena Cid et Nolan Duc, ils ont représenté la 
commune d’Eclépens le jeudi 19 septembre dernier 
au stade Pierre de Coubertin, dans le cadre de 
l’opération un drapeau des JOJ 2020 dans chaque 
commune du canton. 
 
Nos remerciements vont à ces trois personnes pour 
leur disponibilité. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:admin@eclepens.ch
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.onfcorbin-eboutique.com%2Ftarifs-bois-de-chauffage%2F&psig=AOvVaw0ArMmx-cjA1gj4yk0s_PUQ&ust=1574934024263524
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CALENDRIER DE L’AVENT 
Dimanche 1er décembre 

F. Deutsch et P.-E. Monnier 
Rue du Village 27 (Collège) 

Accueil de 17h à 20h 

Vendredi 13 décembre 
Les Z’Amielaine 
Salle de paroisse 

 

Lundi 2 décembre 
Garderie l’Oasis 

Rue du Village 24 

Samedi 14 décembre 
Bourguignon Françoise et Robert 

Gondoux-Dessus 3  

Mardi 3 décembre 
Famille Niklaus 

Gondoux-Dessus 1 
 

Dimanche 15 décembre  
Familles Mercier & Braisaz-Latille 

Sous la Roche 11 – 13 
Accueil dès 17h (raclette) 

Mercredi 4 décembre 
UAPE Les Frimousses 

Rue du Village 27 
Thé chaud à 17h 

Lundi 16 décembre 
Famille Kaeser 
Au Moulin 21 

Accueil de 17h à 19h 

Jeudi 5 décembre 
Bourguignon Françoise et Robert 

Gondoux-Dessus 3 

Mardi 17 décembre 
ECOLE DU VILLAGE 

Chantée dans la cour à 17h00 

Vendredi 6 décembre  
Famille Duc 

Rue du Village 22A 
Vin chaud dès 17h  

Mercredi 18 décembre  
Patricia et Sylvain Dépraz 

Rue du Village 9 
 

Samedi 7 décembre 
Famille Isaline et Régis Ackermann 

Rue du Village 13 
 

Jeudi 19 décembre  
Famille Dizerens 

Rapille-Dessous 23 
Accueil dès 18h 

Dimanche 8 décembre 
Famille Martignier 
Gondoux-Dessus 6 

Vendredi 20 décembre 
Famille Isaline et Régis Ackermann 

Rue du Village 13 
Accueil dès 18h 

Lundi 9 décembre 
Famille Martignier 
Rapille-Dessus 6 

 

Samedi 21 décembre 
Frieden Alessia et Guillaume  

Rte de Lussery 4F 
Accueil de 17h à 21h 

Mardi 10 décembre 
Administration communale 

Rue du Village 24 
Accueil de 16h à 18h 

Dimanche 22 décembre 
Hanno (Suisse) SA 
Rue du Village 36 

 

Mercredi 11 décembre 
Claudine Recordon et Victor Carneiro 

Gondoux-Dessus 10  

Lundi 23 décembre 
Storexpress Sàrl 

Rue du Village 36 

Jeudi 12 décembre 
Famille Ruffieux-Krattinger 

Rue du Village 25 
Accueil dès 18h 

Mardi 24 décembre 
Magasin VOLG 

Rue du Village 30 
Verrée dès 11h00 
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PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES 
 

 

 
 
 

SAPINS DE NOËL  
La distribution des sapins de Noël aura lieu devant la Buvette du foot 

le samedi 14 décembre 2019 dès 10h30 

Seules les personnes préalablement inscrites au moyen du bulletin ci-dessous auront droit à un 
sapin (un seul sapin par famille). 
 

A cette occasion, le Père Noël sera sur place et distribuera les cornets de Noël aux enfants présents.  
La Société de Jeunesse se fera un plaisir de vous servir le vin chaud et le verre de l’amitié vous sera 
offert et servi par la Municipalité. 
 

Inscription à retourner au Greffe municipal  avant le 9 décembre 2019 
- Par courrier : Rue du Village 24, CP 12, 1312 Eclépens 
- Par mail : admin@eclepens.ch 
- Par téléphone : 021 866 72 12 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAPIN DE NOËL 
 
 

Nom : …………………………………………                       Prénom : …………………………………… 

mailto:admin@eclepens.ch
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F79%2F48%2F95%2F20171224%2Fob_4e9d1b_sapins-noel-026.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.audinette.com%2F2017%2F12%2Fjoyeux-noel.html&docid=MEYCY37Rgh3P6M&tbnid=df3_LzOLhL485M%3A&vet=1&w=200&h=200&hl=fr&bih=949&biw=1680&ved=2ahUKEwjUgK6fnI_mAhVM-6QKHeRzAYkQxiAoA3oECAEQGg&iact=c&ictx=1
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 NOËL DES CLASSES 

Les élèves illumineront les fenêtres décorées du Collège le 
 

mardi 17 décembre 2019 
chants des enfants dès  17h00 

 

Venez nombreux les écouter chanter dans la cour de l’école et partager un thé de Noël. 

 
CULTES DE NOËL  

Dimanche 15 décembre à 17h à La Sarraz : Noël du Culte de l’enfance  
 

Mardi 24 décembre à 23h à Eclépens : Veillée de Noël  
 

Mercredi 25 décembre à 10h à La Sarraz : Culte de Noël  

 

La Municipalité et le personnel communal s’associent pour vous souhaiter 

 

 

 

 

 

 

 
       

  

AGENDA : 

 Vendredi 6 décembre 2019  Noël des aînés - Bâtiment Polyvalent 

 Mercredi 11 décembre 2019  Conseil communal 

 Samedi 8 février 2020  Repas de soutien de la Jeunesse – Grande salle 

 Dimanche 1er mars 2020  Loto du FC – Grande salle 

 Vendredi 3 avril 2020  Soirée du Chœur d’hommes – Grande salle 

 Samedi 4 avril 2020   Soirée du Chœur d’hommes – Grande salle 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp1.storage.canalblog.com%2F24%2F34%2F1085672%2F83080682_p.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fapelcolnet.canalblog.com%2Farchives%2F2012%2F12%2F21%2F26221049.html&docid=886Q4kODmXm41M&tbnid=UYxG3Ea-SGcYiM%3A&vet=1&w=300&h=254&hl=fr&bih=949&biw=1680&ved=2ahUKEwig75KBhIrmAhUQ3KQKHR1_BH8QxiAoBnoECAEQIA&iact=c&ictx=1
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.google.ch%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Festellerenaud.centerblog.net%252Frub-les-bougies-de-noel-.html%26psig%3DAOvVaw3sfWGPvjPGgnjdZla8rwKP%26ust%3D1574931815253301&psig=AOvVaw3sfWGPvjPGgnjdZla8rwKP&ust=1574931815253301
https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/resume-bonne-annee-2020-numeros-suspendus-or-effet-paillettes-bokeh_5125031.htm

