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LES VOEUX DU SYNDIC 
 

Chères habitantes, Chers habitants, 
 
Après une année riche en évènements, 
plein de défis sont à venir, de nouveaux 
projets sont prêts à éclore, d’anciens vont 
être sur le point d’aboutir tels que : 
La protection des falaises sur le Mormont, 
une nouvelle UAPE (Unité d’Accueil pour 
Ecoliers), une nouvelle crèche, la 
transformation des vestiaires et de la 
buvette du football, la mise en conformité 
du terrain de football, les protections 
contre les crues et inondations du Bief, la 
rénovation de la charpente de l’Eglise, 
l’assainissement énergétique du 
bâtiment polyvalent et de la grande salle, 
les réfections des chemins 
d’améliorations foncières, la construction 
d’un EMS, etc… 
Vous l’aurez compris, les tâches seront 
encore nombreuses, laborieuses, mais 
toutes passionnantes. 
Merci à mes collègues et à toutes celles et 
ceux qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement de notre village. 
Au nom de la Municipalité, en cette fin 
d’année, je voudrais vous souhaiter de 
merveilleuses Fêtes à vous et à vos 
proches. 
Que vous profitiez pleinement de tout ce 
que vous avez accompli, de ce que vous 
avez déjà, de ceux qui vous entourent, 
même si c’est juste à distance ou dans 
votre souvenir, des sentiments les plus 
nobles qui vous habitent. 
 
Bonne Année et Bonne Santé ! 
 
Claude Dutoit, Syndic 
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NOUVELLE COLLABORATRICE 

 

 Joëlle Egger, secrétaire municipale 
Native de Vallorbe, cette maman de deux fillettes, passionnée de 
littérature, a retrouvé son village natal après avoir passé 8 ans à Orbe. 
Après un apprentissage d'employée de commerce au sein de la Préfecture 
du district d'Orbe, elle a passé 7 années dans le notariat jusqu'en 2009. 
De cette date jusqu'à fin novembre, elle était secrétaire à l'Etablissement 
scolaire de La Sarraz. Elle a pris ses fonctions le 1er décembre 2022 et nous 
lui souhaitons une cordiale bienvenue au sein de l’équipe communale ! 

 
Nous tenons à remercier Céline Liniger pour les années passées à exercer la fonction de secrétaire 
municipale, pour son professionnalisme, sa disponibilité, son écoute et sa patience. Toutes ces 
qualités qu’elle aura l’occasion de continuer de mettre à profit pour la commune, puisqu’elle 
conserve, dès le 1er janvier 2023, un taux d’activité de 20% au sein de l’administration communale, 
tout en développant parallèlement son activité de kinésiologie.  
 

 

HORAIRES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Déchetterie 
 

La déchetterie sera fermée  

le lundi 26 décembre 2022 et le lundi 2 janvier 2023. 
 

 

Administration communale 
Les bureaux de l’administration communale seront fermés 

du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023 inclus. 
 
 

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 
 
 
 

 

 

      Horaires de l’administration communale 
 
  Lundi      Fermé 

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

 
 

 

 
 
 

mailto:admin@eclepens.ch
mailto:controle.habitant@eclepens.ch
mailto:bourse@eclepens.ch
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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. 
 

 
 

SAPINS DE NOËL  
 

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

le samedi 17 décembre 2022 dès 10h30 

Pour rappel, un montant de CHF 10.00 sera encaissé sur place,  uniquement en cash 
et reversé à la fondation Theodora 
 

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. 

 

TÉLÉTHON 
 
A l’occasion du Téléthon 2022, la Société de Jeunesse tiendra 
un stand de vente de peluches et de pâtisseries en faveur du 
Téléthon 

 

le samedi 3 décembre 2022 
devant l’Auberge communale  

 
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. 

 
 

mailto:luca.pescatore88@gmail.com
http://www.eclepens.ch/
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HOMMAGE À FRÉDY CAND 

Frédy! Ton départ soudain nous laisse un grand vide, mais tes amis, tes 
collègues, toutes les personnes qui t’ont côtoyé, tous garderont dans leur 
cœur une multitude de bons souvenirs des moments vécus ensemble.  Ta 
parole franche était celle d’un homme au grand cœur. Cela va nous 
manquer de ne plus pouvoir te « charrier » en espérant en retour une 
réponse directe et cinglante.  Tous les Eclépanais veulent te rendre 
hommage pour tes précieux services rendus à la déchetterie, pour ta 
constante bonne humeur, ta camaraderie, ta serviabilité et ta 
disponibilité. Tu nous manques déjà ! Nous t’adressons un tout grand 
MERCI dans les étoiles Frédy…. 

 

CONCOURS PHOTOS  
 

Un grand merci à tous les participants au concours photos lancé par la Municipalité 
au printemps dernier. Treize photos ont été sélectionnées pour l’illustration du 
calendrier 2023 qui sera distribué en fin d’année dans toutes les boîtes aux lettres. Quelques 
autres photos illustreront le journal communal. 
Tous les participants seront contactés personnellement par la Municipalité pour recevoir leur prix.
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CARTES JOURNALIÈRES CFF                 
 

La Municipalité a renouvelé pour 2023 la collaboration avec la commune de La 
Sarraz pour l’achat de cartes journalières CFF sous la forme actuelle. 
Vous pourrez continuer de vous procurer des cartes au prix préférentiel de Fr. 40.- 
pièce jusqu’au 7 décembre 2023. Une nouvelle formule sera proposée par les CFF 
aux communes pour 2024. Les détails devraient être connus dans le courant du printemps 2023. 
  

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  de 13h30 à 16h30 
- mardi  de 07h45 à 11h00 
- mercredi  de 13h30 à 18h00 
- jeudi  de 07h45 à 11h00 
- vendredi 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 2023 :  
 

 les chiens acquis ou reçus en 2022;  
 les chiens nés en 2022 et restés en leur possession; 
 les chiens décédés, vendus ou donnés en 2022; 
 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. 
 

 

https://www.lasarraz.ch/vivre-a-la-sarraz/transports/cff-cartes-journalieres.html
http://www.lasarraz.ch/
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REPAS DES ENTREPRISES 

 
Jeudi 24 novembre dernier, une quarantaine de représentants des entreprises d’Eclépens se sont 
retrouvés, donnant suite à la traditionnelle invitation de la Municipalité.  

Cette initiative rencontre toujours autant de succès et permet aux participants d’échanger de manière 
conviviale autour des tonneaux à fondue. 
 

Dans son discours, M. Claude 
Dutoit, Syndic, a évoqué les 
importants projets qui 
attendent la Municipalité ces 
prochaines années. Il a 
remercié les entreprises pour 
leur collaboration et a adressé 
ses meilleurs vœux de fin année 
aux convives. La parole a 
ensuite été donnée à M. Jean-
François Meylan, représentant 
du programme Lift de la région 
de La Sarraz. Ce dernier s’est dit 
particulièrement ravi de 
participer à cette soirée pour présenter ce projet et convaincre certaines entreprises de participer à 
ce programme. 
 

 

 

Qu’est-ce que le projet LIFT ? 
LIFT est un projet national qui vise à 
diminuer les risques de non insertion 
professionnelle des jeunes en fin de 
scolarité obligatoire . Cette démarche a 
pour objectif de faire prendre 

conscience au jeune que les acquis scolaires sont importants pour son avenir et 
sa future vie professionnelle. 

Pour qui ? 
Ce projet s’adresse aux élèves de la 9ème à la 11ème année scolaire, n’ayant pas 
toutes les conditions et motivation pour intégrer le monde du travail. 

Comment ? 
LIFT propose au jeune de s’immerger dans le monde professionnel en se rendant 
2 à 3 h par semaine – en dehors de son temps scolaire – dans une entreprise ou 
dans une collectivité publique pour effectuer diverses tâches administratives ou techniques. 
Parallèlement et tout le long de la démarche, il est préparé, accompagné et soutenu, via des modules 
d’accompagnement. 
Le projet LIFT bénéficie du soutien de la CVCI (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie) qui 
lui met à disposition son vaste réseau de membres pour promouvoir les activités de lift et mettre en 
relations élèves et entreprises

 

https://jugendprojekt-lift.ch/fr/
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FENÊTRES DE L’AVENT 

Jeudi 1er décembre 
Administration communale 

Rue du Village 24 
 

Mardi 13 décembre 
Famille Guinchard 
Rapille-Dessous 14 

 

Vendredi 2 décembre 
Françoise Bourguignon 

Gondoux-Dessus 3 
 

Mercredi 14 décembre 
Christine Krattinger et Hervé Ruffieux 

Rue du village 25 
Accueil dès 18h 

Samedi 3 décembre 
Château d’Éclépens 

Le caveau sera ouvert 10h-15h 

Jeudi 15 décembre 
Thermex SA  

Ch. de la Longeraie 6 
Accueil dès 17h 

Dimanche 4 décembre 
Famille Fernandes 
Rue du village 24 

Vendredi 16 décembre 
Jeunesse d’Eclépens 

Local de la Jeunesse, sous la place de jeux 
Accueil 19h-20h30 

Lundi 5 décembre 
Famille Pescatore/Bertossa 

La Venoge 8A 

Samedi 17 décembre 
Familles Mercier & Braisaz-Latille 

Sous la Roche 11 – 13 
Accueil 17h-19h  

Mardi 6 décembre 
Françoise Bourguignon 

Gondoux-Dessus 3 

Dimanche 18 décembre  
Famille Chevalley SA  
Route de Lussery 2a 

Accueil dès 17h 

Mercredi 7 décembre 
Habitants du bâtiment 4 

Rte de Lussery 8 
Accueil 17h-19h 

Lundi 19 décembre  
Famille Clerc 
La Graveyre 8 

Accueil 17h-19h  

Jeudi 8 décembre 
Global Piscine – La Graveyre 8 

Accueil 17h-19h 

Mardi 20 décembre 
Hanno SA 

Rue du village 36 

Vendredi 9 décembre 
Patrícia Ferreira et Nelson Oliveira  

Rapille-Dessous 30 
Vin et thé chaud 18h-20h 

Mercredi 21 décembre 
Patricia et Sylvain Dépraz 

Rue du village 9 

Samedi 10 décembre 
Famille Rodicio 

Rue du Village 40 

Jeudi 22 décembre 
ECOLE DU VILLAGE 

Thé chaud lors de la chantée de Noël dès 18h 

Dimanche 11 décembre 
 Liaudet Lucas et Kathryn 
Ferme des Trois Noyers 

Accueil dès 17h 

Vendredi 23 décembre 
 

Lundi 12 décembre 
Garderie l’Oasis 

Rue du Village 24 

Samedi 24 décembre 
Patricia et Sylvain Dépraz 

Rue du village 9 
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NOËL DES CLASSES 

Les élèves illumineront les fenêtres décorées du Collège le 
 

Jeudi 22 décembre 2022 
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 18 décembre à 17h à La Sarraz : Noël du culte de l’enfance  
 

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

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

 
 
 

 

La Municipalité, ainsi que l’ensemble du personnel communal  

s’associent pour vous souhaiter une  

 

 

 

 

 

 
     

   


