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Dans ce numéro : 

Cet été fut une période particulièrement 
mouvementée… la montée du niveau du 
lac nous a donnée bien des cheveux 
blancs durant plusieurs semaines et nous 
pouvons, depuis mi-septembre, à nou-
veau profiter pleinement de nos berges, 
plages et rives du lac, comme si cette 
montée des eaux n’avait jamais existée… 
Quel bonheur de revoir les grains de 
sable sur la plage, de pouvoir se balader 
sans les risques de chutes d’arbres. Cet 

été, la météo ne nous a pas laissé beau-
coup de répit mais nous espérons vive-
ment que nous pourrons profiter de l’été 
indien et rattraper ces jours « perdus » 
sous des centimètres d’eau envahissants ! 
Un grand merci à la population, aux ser-
vices d’urgences, aux employés commu-
naux, et à toute personne ayant apporté 
son aide durant cet événement clima-
tique exceptionnel ! 

C. Sutterlet  

Retour en eau calme 

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 

Préavis 2021/07 – Abaissement de l’éclai-
rage public en LED pour lutter contre la 
pollution lumineuse. 
  
Préavis 2021/11 – Demande de crédit 
pour le remplacement d’une camionnette 
à pont basculant. 
 
 Préavis 2021/12 – Rue de la Mauguettaz 
– Demande de crédit pour la création 
d’un nouveau trottoir et de trois ouvrages 
de modération de trafic. 

Préavis 2021/14 – Arrêté d’imposition 
pour l’an 2022. 
 
Préavis 2021/16 – Octroi d’une autorisa-
tion générale de statuer sur les aliéna-
tions et les acquisitions immobilières, 
législature 2021 – 2026. 
 
Préavis 2021/17 – La compétence à ac-
corder à la Municipalité pour la législa-
ture 2021 – 2026 d’engager des dépenses 
de fonctionnement imprévisibles et ex-
ceptionnelles.  
 

Préavis 2021/18 – Octroi d’une autorisa-
tion générale de plaider pour la législa-
ture 2021-2026. 
 
Préavis 2021/19 – Compléments de 
charges sur les comptes : 470.3147.2 
« Entretien des cours d’eau » et 
470.3147.3 « Entretien des berges de la 
Menthue ». 

Date des prochains Conseils  

8 novembre 2021 20h00 
13 décembre 2021 20h00 
24 janvier 2022 20h00 
14 mars 2022   20h00 
9  mai 2022  20h00 
24 juin 2022  19h00 

 
Retrouvez  toutes les informations liées 
au Conseil communal ainsi que les préa-

vis sur le site de la commune : 
www.yvonand.ch 

Rappel des horaires d’ouverture des déchetteries 

Les Vursys 
 

Mercredi:  13h00 – 17h00 

Vendredi:  13h00 – 17h00 

Samedi:  09h00 – 16h00 
 

Bureau communal 
 

Lu-Me:  7h30 – 17h30 

Jeudi:  7h30 – 18h30 

Vendredi:  7h30 – 16h30 

Législature 2021-2026 : présentation 
de la nouvelle Municipalité ! 

De gauche à droite : Romano Dalla Piazza, Carolane Sutterlet (Secrétaire Mu-
nicipale), Alexandre Lecourtier, Philippe Moser, Guy-Daniel Beney, Christelle 
Fresneau, Martin Schnorf et Gabriel David. 

Ce début d’année 2021,  vous avez élu  
la nouvelle Municipalité d’Yvonand 
(ainsi que le Conseil Communal) qui 
représentera les intérêts du village du-
rant ces 5 prochaines années.  
 
Faisons un petit tour d’horizon des di-
castères et des Municipaux désormais 
en charge de leur bon fonctionnement. 
  

 Philippe Moser (PLR), Syndic: Admi-
nistration générale et Finances  
(dicastère 01 ). 

 

 Gabriel David (PLR), Municipal : S.I., 
eaux, épuration, gaz et électricité 
(dicastère 02). 

 

 Christelle Fresneau (UDC), Munici-
pale : Bâtiments (dicastère 03). 

 
 

 Guy-Daniel Beney (UDC), Mu-
nicipal : Urbanisme et Police 
(Dicastère 04). 

 

 Alexandre Lecourtier (PS), 
Municipal : Forêts, domaines, 
service du feu, ORPCI 
(dicastère 05). 

 

 Romano Dalla Piazza (PS), 
Municipal : Travaux et environ-
nement (dicastère 06). 

 

 Martin Schnorf (PS), Munici-
pal : Ecoles et services sociaux 
(dicastère 07). 

 
Retrouvez toutes les informations 

relatives à la vie politique 
d’Yvonand sur www.yvonand.ch/

vie-politique 
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Mesures de modération de trafic sur les routes cantonales en agglomération  

La Commune d’Yvonand est traversée par plusieurs routes 
cantonales. En matière de vitesse excessive aux entrées du 
village, notre commune ne fait pas exception. Les contrôles 
radar opérés par la police cantonale montre des taux d’infrac-
tion régulièrement 3 à 4 fois supérieurs aux moyennes canto-
nales. Dans le palmarès des infractions la route de Rovray, la 
rue de la Mauguettaz et la rue de la Ria ne sont pas en reste. 
Le danger principal est lié aux piétons qui empruntent les ban-
quettes et aux traversées de route. Les vitesses excessives 
sont également relevées sur la Rue des Pâquis et l’avenue de 
Mordagne, toutefois avec un risque moindre lié à la présence 
de trottoirs continus et de passages piétons marqués et signa-
lés. 
 
Le développement d’Yvonand a progressivement engendré 
une augmentation des habitations et de la population en péri-

phérie. L’objectif de la Municipalité est d’étendre et d’amé-
liorer le réseau de mobilité douce. Le projet de construc-
tion d’un nouveau trottoir sur la rue de la Mauguettaz entre 
le pont des Isles et le Chemin de Brit s’inscrit clairement 
dans cette volonté. Les échanges avec la direction générale 
de la mobilité et des routes (DGMR) a permis d’apporter 
trois ouvrages de modération de trafic en plus de la valida-
tion d’un trottoir continu de 1,50 m de large sur les 340 m 
de ce tronçon. 
 
Un premier portail d’entrée du village sera composé de 2 
rétrécissements latéraux avant le croisement avec la rue 
des Condémines et l’avenue des Sports. Cette réduction de 
gabarit à 5.50 m entraînera le déplacement de la signalisa-
tion d’environ 15 m. Une ligne de guidage et la pose d’un 
nouveau candélabre permettra de signaler cet ouvrage.  

Figure ci-dessus : Projet de portail d’entrée sur la rue de la 
Mauguettaz. 
Une largeur de 5.50 m garantit le croisement de 2 véhicules à 
50 km/h, correspondant à la vitesse autorisée. 
Deux réductions ponctuelles de largeur de route à 4.80 m sur 
une longueur de 6 m permettront encore de limiter la vitesse 
après le panneau d’entrée. Ces ouvrages permettront là en-
core de réguler la vitesse du trafic et de renforcer ainsi la sé-
curité des piétons et des modes doux. Une largeur de route 
de 4.80 m permet le croisement des véhicules à 30 km/h. 

 Figure ci-dessous : Après le portail d’entrée du village, le 
projet prévoit 2 réductions supplémentaires de gabarit sur le 
tronçon, représentées en plan et en coupe. Sur ces réduc-
tions, le trottoir sera élargi à 1.85 m et 4 potelets amovibles 
permettront de marquer ces passages. 
En cas de réalisation, les contrôles futurs de vitesse per-
mettront d’évaluer l’effet de ces nouveaux aménagements. 
En cas de succès, le même type d’ouvrage sera déployé sur 
les autres entrées. La Municipalité envisage d’intervenir en 
priorité sur la route de Rovray. 
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Votre publicité dans le 
journal ? 
 
Les fichiers doivent être transmis à 
la date mentionnée ci-dessus au 
plus tard, sous forme électronique à 
l’adresse :  
publication@yvonand.ch  
 
Données:  
Textes: Word 
Images: JPEG ou PNG 
Annonce prête au bon format: JPEG 
ou PNG 
 
Format et prix des publicités:  
1/4 page (9x 11.8 cm): Fr. 120.–  
1/8 page (9 x  6.2 cm): Fr. 60.– 
 
Pour les citoyens ayant des idées 
d’articles ou de sujets qu’ils souhai-
teraient découvrir dans les pro-
chaines éditions, n’hésitez pas à 
nous en faire part par email à  
publication@yvonand.ch 

Si vous n’êtes pas encore abon-
né à notre page ou que vous 
souhaitez y jeter un coup d’œil, 
rendez-vous sur :  

www.facebook.com/
CommuneYvonand  

Pour la première fois depuis 2015, 
une femme tient la présidence du 
Conseil Communal d’Yvonand. Re-
tour sur notre rencontre avec Pas-
cale Dalla Piazza, un dimanche de 
Fête des Mères. 
 
Portrait de la première citoyenne 
d’Yvonand 
C’est sur un vélo fleuri qu’elle arrive 
au rendez-vous au Vieux-Port 
d’Yvonand et sourit largement aux 
touristes qui s’extasient de la vue 
depuis la plate-forme.  
 
Nous lui demandons de raconter son 
parcours de vie, jusqu’à son arrivée 
dans ce village authentique qu’elle 
apprécie avant de passer aux ques-
tions précises sur son mandat. 
« Je suis fille de petits commerçants 
et née en 1966 dans une petite ville 
tranquille d’Ardèche. J’ai eu la 
chance de pouvoir faire mes choix 
professionnels grâce à des parents 
ouverts qui ne m’ont rien imposé. 
J’ai donc opté pour l’université dans 
le but d’étudier les dinosaures. Ces 
étranges bêtes du passé n’étaient 
pas encore à la mode cette époque, 
il n’existait d’ailleurs, qu’un livre 
scientifique sur le sujet et qui datait 
de 1975 ! J’ai donc suivi un cursus 
universitaire à Lyon, Montpellier en 
géologie et paléontologie, enchaî-
nant sur une thèse à l’université de 
Lausanne. C’est là que j’ai rencontré 
mon futur mari et à la fin de nos 
études respectives, j’ai décidé de 

rester en Suisse. Nous avons vécu 15 an-
nées à Lausanne, avant de choisir de 
nous installer à Yvonand. Je travaille ac-
tuellement pour l’UniL et l’EPFL, à l’orga-
nisation de cours de formations conti-
nues, pour permettre à toute personne 
de rester à jour dans ce monde profes-
sionnel qui évolue si vite. Maman de 
quatre enfants, je réside à la rue de la 
Mauguettaz. 
 
Dans quel état d’esprit abordez -vous 
votre année de présidence ? 
J’ai démarré mon mandat de Présidente 
en début de législature, avec beaucoup 
de nouveaux élus, dans un Conseil Com-
munal renouvelé, suite aux dernières 
élections. J’espère qu’ils trouveront 
l’énergie pour être une force de proposi-
tion et répondre ainsi aux attentes des 
Tapasabllias.  
 
Quels est votre souhait en tant que Prési-
dente du Conseil Communal ? 
Je souhaite donner l’occasion à toutes les 
Conseillères et à tous les Conseillers de 
pouvoir s’exprimer dans un climat cordial 
et bienveillant. 
 
« Comment envisagez-vous votre rôle de 
Première Citoyenne d’Yvonand ? » 
J’aborde aussi cette année avec l’espoir 
de faire connaître les autorités commu-
nales à mes concitoyens mais aussi aux 
plus jeunes : il est important que les auto-
rités soient proches de la population pour 
le bon développement du village. Les 
jeunes doivent se sentir concernés car 
finalement ce sont eux l’avenir du village. 
Je souhaite favoriser la prise de cons-
cience et sensibiliser les futurs électeurs 
afin de démontrer que tout citoyen peut 
avoir un rôle pour l’avenir dès le début. 
 
Quel a été votre parcours politique ? 
Il a commencé assez tôt car lors de mes 
études à Lyon, les étudiants se sont ex-
primés contre une loi élitaire qui fermait 
l’accès aux études. J’ai toujours suivi l’ac-
tualité politique avec intérêt. En arrivant 
à Yvonand, il m’a semblé normal de 
m’engager pour le village où mes enfants 
grandissent. 

Portrait de Pascale Dalla Piazza, nouvelle Présidente 
du Conseil Communal pour l’année 2021-2022 ! 

https://www.facebook.com/CommuneYvonand/
https://www.facebook.com/CommuneYvonand/
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En Suisse nous gaspillons 2,3 millions 
de tonnes de nourriture chaque année, 
ce qui représente 300kg de denrées 
alimentaires comestibles par per-
sonne, soit 30% de tout ce qui est pro-
duit ou importé dans le pays. Contrai-
rement à ce que l’on pourrait penser, 
ce ne sont pas les entreprises telles 
que le commerce de détail, la gastro-
nomie, l’agriculture ou le commerce 
de gros qui gaspillent le plus. L’indus-
trie de la transformation est respon-
sable à 30% de tous ces aliments jetés 
mais la palme revient aux ménages, 
avec 45% de responsabilité, ce qui en 
fait le principal secteur qui gaspille en 
Suisse (sources : Food Waste, OFEV, 
OFAG et WWF Suisse). 
 
Lors du sondage effectué au sein de 
mon TPA, auquel plus de 2300 per-
sonnes ont répondu, plusieurs raisons 
ont été invoquées pour expliquer ce 
gaspillage. Nous retrouvons principa-
lement le fait d’avoir trop acheté ou 
trop cuisiné, une mauvaise conserva-
tion, un produit oublié dans l’armoire 
ou le frigo, des imprévus dans le pro-

Ensemble contre le gaspillage !

gramme de la semaine, ou encore le fait 
de n’avoir plus envie de manger le pro-
duit une fois celui-ci acheté. 
 
Afin de lutter contre ce gaspillage ali-
mentaire, des associations comme 
TooGoodToGo ou Phenix, proposent 
aux entreprises de les mettre en lien 
avec des consommateurs afin de sauver 
des paniers d’invendus qui auraient fini à 
la poubelle. Ces applications sont gra-
tuites et grâce à elles vous pourrez sau-
ver des denrées alimentaires comes-
tibles pour 30% de leur prix de vente 
normal, et bien souvent pour encore 
moins. A Yvonand, plusieurs entreprises 
collaborent déjà avec TooGoodToGo 
comme Chêne-en-Vrac, la boulangerie 
Éric Vuissoz et l’Hôtel de la Gare.  
 
Pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans les ménages, plusieurs possibilités 
s’offrent à nous. Evidemment il en va de 
la responsabilité de chacun d’être atten-
tif à ce qu’il achète, en quelle quantité et 
de prendre garde à la conservation de 
ces produits, mais un imprévu peut tou-
jours arriver. Alors si vous avez trop 

acheté ou trop cuisiné, ne jeter pas, vous 
pouvez en faire don ! Outre Caritas, CARL 
(Centrale Alimentaire Région Lausanne), 
et bien d’autres associations d’aides ali-
mentaires, vous pouvez faire un don de 
privé à privé. Je cite un groupe Facebook, 
bien qu’il y en a sûrement d’autres, c’est 
le groupe privé (que vous pouvez joindre 
sur demande) « Aide alimentaire Roman-
die ». Sur ce groupe vous pouvez ré-
pondre à une demande de personnes 
dans le besoin, ou offrir des aliments que 
vous avez en trop, même déjà cuisinés, 
vous pouvez offrir un sac de provision, 
mais aussi si vous êtes dans le besoin, 
faire une demande de don alimentaire, 
anonymement ou non. 
 
En espérant avoir pu donner de nouvelles 
idées à certains, c’est ensemble que nous 
pourrons avoir un réel impact, même si 
chaque petit geste compte ! 
 
Nous verrons dans le prochain article à 
quel point il est important de soutenir nos 
producteurs locaux et quels impacts ont 
nos choix alimentaires sur notre si belle 
région. 

Rubrique de Caroline Droz, rédactrice du TPA : « Vers une alimentation responsable » 



Le Tapa-Sabllia | Octobre 2021 Divers | page 6 

©SDIS 

©SDIS 

Nouvelles de l’Administration Communale  

Vous l’avez certainement remarqué, 
les parutions du journal communal ont 
été quelque peu chamboulées cette 
année et nous nous en excusons.  
 
En effet, de nombreux changements, 
projets et travaux sont venus pertur-
ber le travail administratif du service 
en charge de la rédaction et mise en 
page de ce journal. D’entente avec la 
Municipalité, les parutions ont été 
annulées afin de parer au plus urgent.  

Bonne nouvelle, il est maintenant 
l’heure pour nous de reprendre ces 
parutions, étant donné que l’un des 
plus gros projets, à savoir la rénova-
tion du bâtiment administratif com-
munal, touche à sa fin ! 
 
Nous sommes heureux de vous pré-
senter nos nouveaux locaux, réno-
vés et adaptés désormais aux 
normes de travail ergonomique, 
mais surtout : permettant d’accueil-
lir les citoyennes et citoyens avec 
plus de confort et de confidentiali-
té ! 
 
En raison du Covid nous n’allons pas 
pouvoir organiser de portes-
ouvertes (ou du moins pas pour 
l’instant), mais vous aurez l’occasion 
de découvrir l’intérieur de cette 
« nouvelle » administration, lors de 
votre prochaine venue dans nos 
services !  
 
Nous vous remercions encore gran-
dement pour votre compréhension. 
De notre côté, nous sommes ravis 

de reprendre, dès cette édition, le rythme 
habituel des parutions.  
 
Nous vous rappelons par ailleurs que pour 
suivre l’actualité de la Commune, vous pou-
vez également consulter notre site internet 
ou notre page Facebook. 
 
 

Salle d’attente 
Nouvelle réception du Contrôle des Habitants 
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