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Les traditionnelles Fêtes de Noël et du
Nouvel An vont venir rythmer la fin de
l’année 2021 qui s’approche à grands
pas. Elles sont synonymes de
convivialité, de joie, de bonheur et de
retrouvailles avec vos proches.
Le bonheur et la bienveillance qui
imprègnent cette période sont
nécessaires, surtout dans ce contexte
incertain. Je vous souhaite sincèrement
le meilleur, entourés des vôtres.
La pandémie de Covid-19 bouleverse
nos vies depuis bientôt deux ans. A ce
titre, l’état d’urgence sanitaire toujours
en vigueur nous oblige à nous y adapter
constamment.
Au nom de la Municipalité, je souhaite
remercier la population qui, dans une
large majorité, respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen.
Vous faites preuve d’une grande
capacité de résilience. Continuez à
prendre soin de vous. Préserver sa
santé est indispensable.
Pour terminer, à l’occasion du 30ème
tirage
de
ce
journal,
mes
remerciements vont à l’équipe de
rédaction, dirigée par Mme Janine
Fehle.
Bonne lecture et meilleurs vœux pour
2022.
Claude Dutoit, Syndic
Décembre 2021
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PERSPECTIVES DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité vous remercie encore de la confiance que vous lui avez témoignée lors des élections
printanières.
Elle souhaite, pour ces futures années, mener une politique ambitieuse dans différents domaines
pour le bien-être de ses habitants, tels que :
-

protection des falaises du Mormont
crues et inondations du Bief
assainissements énergétiques de divers bâtiments communaux
réfection des chemins AF et création de cheminement piétonnier
projet de construction d’EMS et logements
réfection du terrain de sport
règlement de police
station d’épuration intercommunale, etc.

Tous ces projets feront l’objet de divers préavis soumis à votre Conseil communal.

HORAIRES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Déchetterie
La déchetterie sera fermée

le samedi 25 décembre 2021
le samedi 1er janvier 2022

Administration communale
Les bureaux de l’administration communale seront fermés

du 27 décembre 2021 au 6 janvier 2022 inclus.
Dès le 7 janvier 2022, le bureau communal sera ouvert selon les horaires suivants (sous réserve de
nouvelles mesures de restrictions sanitaires) :
En dehors de ces horaires, nous pouvons
toujours traiter vos demandes par téléphone
ou par mail :
021 866 72 12
admin@eclepens.ch
controle.habitant@eclepens.ch
bourse@eclepens.ch

Lundi
Mardi

Fermé
14h00 à 17h30
14h00 à 17h00 (juillet et août)
Mercredi 09h00 à 11h00
Jeudi
Fermé
Vendredi 09h00 à 11h00
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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.

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. Le paiement se fera sur facture à la
commande.
Réservez dès maintenant votre lot auprès des employés communaux, qui se tiennent à votre
disposition pour tout complément d’information :
- par tél au 079 219 32 09
- par mail : admin@eclepens.ch

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

le samedi 18 décembre 2021 dès 10h30
Seules les personnes préalablement inscrites auront droit à un sapin (un seul sapin par famille).
A cette occasion, le Père Noël sera présent sur place et distribuera les cornets de Noël aux enfants.
Une verrée sera également offerte, conjointement entre la Société de Jeunesse et la Municipalité.

FENÊTRES DE L’AVENT
Vous trouverez en page 7 de ce journal le calendrier des fenêtres de l’Avent du village. Nous tenons
d’ores et déjà à remercier tous les participants, ainsi que M. Luca Pescatore pour toute l’organisation.
N’hésitez pas à le contacter si vous désirez combler les cases vides par une décoration de fenêtre :
Luca Pescatore par tél au 076 548 42 54 ou par mail : luca.pescatore88@gmail.com .
Vous trouverez également un formulaire de contact sur le site internet www.eclepens.ch où le
calendrier est régulièrement mis à jour.
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PAROISSE PROTESTANTE DE LA SARRAZ
M. Bernard Gobalet, nouveau diacre, se présente
Né à Pompaples le 13 avril 1966 et bien qu’originaire de Château d’Oex par mon père et de la Vallée
de Joux par ma mère (Capt), le «nid» familial se situe depuis trois siècles au moins de l’autre côté du
Mormont, à Bavois (Le Coudray pour être précis). J’ai passé mon enfance à Chavornay et après un
apprentissage de commerce, une formation de comptable et un brevet fédéral en informatique de
gestion, j’ai travaillé plus de vingt ans dans le privé (fiduciaire, électronique et agroalimentaire) et
dans le parapublic (EMS, hôpitaux et institution pour enfants en difficulté).
En 2008, j’entre en stage diaconal et depuis, je travaille dans l’Église réformée, essentiellement en
paroisses et dans la Solidarité (Nord vaudois et Broye).
Côté privé, j’ai été marié durant vingt-trois ans, j’ai deux filles et trois petits-enfants. Depuis l’âge de
douze ans, je joue dans des orchestres à vent (fanfares), en total amateur. Petit tambour au départ,
j’ai ensuite tâté de la batterie, de la trompette, de l’euphonium, et j’ai un tuba quelque part dans ma
cave…
Je me réjouis beaucoup de mon affectation à La Sarraz, quoique provisoire
pour l’instant, et j’ai bien apprécié ces premiers mois écoulés. Si vous désirez
un contact, une visite, n’hésitez surtout pas à m’en informer, ce sera toujours
un plaisir pour moi.
Je souhaite à toutes et à tous des Fêtes de fin d’année lumineuses malgré
des circonstances sanitaires qui durent.
Bernard Gobalet, diacre
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CARTES JOURNALIÈRES CFF
La Municipalité a renouvelé pour 2022 la collaboration avec la commune de
La Sarraz pour l’achat de cartes journalières CFF.
Vous pourrez continuer de vous procurer des cartes au prix préférentiel de Fr. 40.- pièce.
Ces cartes peuvent être réservées via le formulaire en ligne sur le site internet de la commune de La
Sarraz :
https://www.lasarraz.ch/vivre-a-la-sarraz/transports/cff-cartes-journalieres.html,
par téléphone au 021 866 02 24 ou directement au guichet de la bourse communale de La Sarraz :
- lundi
- mardi
- mercredi
- jeudi
- vendredi

de 13h30 à 16h30
de 07h45 à 11h00
de 13h30 à 18h00
de 07h45 à 11h00
de 13h30 à 16h30

Après réservation, les cartes doivent impérativement être retirées dans les 5 jours ouvrables suivant
la réservation, faute de quoi elles seront remises en vente.
Offre last minute :
Si des cartes sont encore disponibles pour le jour même, ces dernières sont mises en vente au guichet
de l’administration de La Sarraz (pas de réservation possible)
-

le lundi, le mercredi et le vendredi à Fr. 10.00 dès 13h30
le mardi et le jeudi à Fr. 20.00 de 7h45 jusqu’à 11h00

Le calendrier des disponibilités peut être consulté sur le site www.lasarraz.ch

RECENSEMENT DES CHIENS
Tous les propriétaires de chien(s) sont informés qu'ils sont tenus d'annoncer au
bureau communal jusqu'au 15 février 2022 :





les chiens acquis ou reçus en 2021;
les chiens nés en 2021 et restés en leur possession;
les chiens décédés, vendus ou donnés en 2021;
les chiens qui n'ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà annoncés et restés chez le même propriétaire sont inscrits d'office.
Il est à rappeler que chaque chien doit être muni d’une puce électronique pour identification. Toute
acquisition ou naissance d’un chien, en cours d’année, doit être annoncée dans les 15 jours au
contrôle des habitants.
Nous vous rappelons l’art. 30 du Règlement de Police qui stipule que toute personne accompagnée
d’un chien doit le tenir en laisse sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.
Merci également aux propriétaires qui se donnent la peine de ramasser les excréments de leur chien.

5

L’ÉCLÉPANAIS N° 30 / Décembre 2021

REPAS DES ENTREPRISES
C’est dans le respect des normes de restrictions
sanitaires actuelles, que les dirigeants des entreprises
d’Eclépens se sont réunis le jeudi 25 novembre dernier,
sur invitation de la Municipalité.
Cette rencontre conviviale autour des tonneaux à
fondues a permis aux participants, qu’ils soient issus
des milieux industriels ou artisanaux, d’échanger
leurs préoccupations actuelles.
Comme l’a relevé le Syndic, M. Claude Dutoit, dans
son discours, l’année 2021 aura été sans aucun
doute, après 2020, l’une des plus difficiles pour les
entreprises, artisans ou autres. De grands doutes s’installent pour l’avenir au vu des dernières
informations fédérales. Pour terminer il a souhaité rester sur une note
positive et a invité les convives à rester confiants.

Avant de partager la fondue, M. Olivier Bailly a présenté l’ARCAM
(Association de la région de Cossonay-Aubonne-Morges), active dans la
promotion économique de la région et a souligné dans quelle mesure elle
peut venir en aide aux entreprises.

TÉLÉTHON
A l’occasion du Téléthon 2021, la Société de Jeunesse tiendra
deux stands de vente de peluches en faveur du Téléthon

le samedi 4 décembre 2021
devant l’Auberge communale et devant le bâtiment polyvalent
Vous pourrez y déguster des boissons ainsi que de petites collations.
Les produits de ces ventes seront entièrement versés en faveur du Téléthon.
Venez nombreux les soutenir dans cette action.
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FENÊTRES DE L’AVENT
Mercredi 1er décembre
Auberge communale
Rue du village 1

Lundi 13 décembre

Jeudi 2 décembre
Françoise Bourguignon
Gondoux-Dessus 3

Mardi 14 décembre
Garderie l’Oasis
Rue du Village 24

Vendredi 3 décembre
Fam. Guinnard
La Rapille-Dessous 12
Accueil 18h-20h
Samedi 4 décembre
Château d’Éclépens
Le caveau est ouvert selon ses horaires
normaux 10h-17h

Mercredi 15 décembre
Administration communale
Rue du Village 24
Jeudi 16 décembre
Christine Krattinger et Hervé Ruffieux
Rue du village 25
Accueil dès 18h30

Dimanche 5 décembre
Famille Pescatore/Bertossa
La Venoge 8A
Thé chaud de 17h à 19h

Vendredi 17 décembre
Jeunesse d’Eclépens
Local de la Jeunesse, sous la place de jeux
Accueil 19h-20h30

Lundi 6 décembre
Habitants du Bâtiment 5
Route de Lussery 4
Accueil dès 18h
Mardi 7 décembre

Samedi 18 décembre
Fam. Fernandes
Rue du village 24

Mercredi 8 décembre
Hanno SA
Rue du village 36
Jeudi 9 décembre
Storexpress
Rue du village 36
Vendredi 10 décembre
Fam. Péclard - Rapille-Dessus 26
Accueil de 18h à 20h
Samedi 11 décembre
Fam. Suchet & Marendaz
Rue du village 5
Accueil 16h-19h
Dimanche 12 décembre
Familles Mercier & Braisaz-Latille
Sous la Roche 11 – 13
Accueil 17h-20h

Dimanche 19 décembre
Fam. Kaeser - Au moulin, 21
Accueil de 17h30 à 19h
Lundi 20 décembre
Patricia et Sylvain Dépraz
Rue du village 9
Mardi 21 décembre
ECOLE DU VILLAGE
Chantée dans la cour dès 18h
Mardi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Vendredi 24 décembre
VOLG
Rue du village 30
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NOËL DES CLASSES
Les élèves illumineront les fenêtres décorées du Collège le

mardi 21 décembre 2021
chants des enfants dès 18h00
Venez nombreux les écouter chanter dans la cour de l’école et
partager un thé de Noël.

CULTES DE NOËL
Dimanche 19 décembre à 17h à La Sarraz : Noël du culte de l’enfance
Vendredi 24 décembre à 23h à Eclépens : Veillée de Noël
Samedi 25 décembre à 10h à La Sarraz : Culte de Noël

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

8

