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Dans ce numéro : 
La crise du Covid-19, nous rappelle notre 
fragilité et notre besoin de contacts. On 
dit des livres qu’ils nous permettent de 
voyager, de rêver. Que dire alors d’une 
bibliothèque ? Une caverne d’Ali Baba qui 
nous emmène à l’autre bout de la terre, 
vers d’autres univers, réels ou imagi-
naires.  
  
Malgré l’omniprésence des écrans dans 
notre quotidien, le livre n’a pas déposé 

les armes. L’objet est concret, chacune 
de ses pages est une promesse, les tour-
ner c’est aller vers un mystère.  
 
La bibliothèque publique d’Yvonand est 
le point de départ de ces voyages. Plus 
que d’y chercher des livres, on y fait des 
rencontres, on y échange... bref, on y vit !  

 

Y. Rod 

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee,,  uunn  mmoonnddee  àà  ppoorrttééee  ddee  pprrêêtt  

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 
Le Conseil communal d’Yvonand 
s’est réuni le 31 août 2020, où il a 
traité les objets suivants: 
  
Préavis accepté:  
 
Préavis 2020/07 – Rapport de gestion 
de la Municipalité pour 2019. 

Date des prochains Conseils  
 

9 novembre 2020 20h00 

14 décembre 2020 20h00 

25 janvier 2021 20h00 

15 mars 2021  20h00 

26 avril  2021  20h00 

18 juin 2021  19h00

  

RReettrroouuvveezz    ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lliiééeess  
aauu  CCoonnsseeiill  ccoommmmuunnaall  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprrééaa--

vviiss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ::  
wwwwww..yyvvoonnaanndd..cchh  

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 
 

Inauguration de 
la charte positive 
au Collège en Brit 

à Yvonand 

Ce lundi 31 août, 430 élèves du col-
lège à Yvonand étaient conviés à 
l’inauguration de la charte positive 
de l’établissement, un message en 10 
phrases affiché en grand format sur 
le perron de l’école. Ce projet est 
l’aboutissement d’un travail com-
mencé il y a 3 ans par le groupe de 
travail BEY, Bien-Être à l’Ecole 
« BEY », coaché par l’infirmière sco-
laire et, bénévolement pour ce projet 
spécifique, par une des enseignantes 

d’art visuel du collège. Les Autori-
tés du village ont soutenu avec 
enthousiasme le projet depuis le 
début.  

Les élèves de la plupart des classes 
ont été invités à formuler des mes-
sages positifs, le groupe de travail 
constitué d’écoliers a regroupé les 
valeurs principales en 10 phrases à 
la formulation positive, choisi les 
typographies et conçu les remplis-
sages pour aboutir à ces messages 
colorés dont le contenu doit contri-
buer à renforcer la bienveillance 
entre tous.  

Commissions pour 2020-2021 
 
Bureau 
Hubert Vermot, UDC, président 
Pascale Dalla Piazza, PS, vice-
présidente 
Nicole Bachmann, PLR, secrétaire 

Scrutateurs 1er bureau 
Florian Breguet, PS 
Christiane Brügger, PLR 

Scrutateurs 2e bureau 
Jean-Claude Ackermann, PLR 
Rainier Lantz, UDC 

Commission de gestion 

Ackermann Jean-Claude, PLR 
Christian Aubert, PLR 
Gaël Bornet, PS 
Marc Jehouda, PS 
Isidro Calvet, PS 
Stéphane Gurtner, UDC 
Thierry Steiner, UDC 
Suppléants : 
Hanspeter Tschaeni, PLR 
Myriam Omenetto, PS 
Bernadette Steiner, UDC 

Pour les personnes non véhiculées, pensez au vélo-cargo électrique 
 (info en page 4) pour vos déplacements aux Vursys ! 
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Chantier de la salle de gym triple 

Le sous-sol du bâtiment est désormais entièrement dessiné 
par les murs de béton, tout comme les murs grande hauteur 
qui donnent une bonne indication sur la volumétrie du bâti-
ment fini.  

Au niveau -1, le local de rangement du matériel sportif, les 
parois des différents locaux (sanitaires, salle des maîtres) sont 
érigées. Les travaux sur le niveau 0 s'enchaînent et à partir de 
novembre les gradins devraient être bétonnés.  

Durant les vacances d'automne, des travaux sont prévus de-
puis le parking afin d'enlever les dernières palplanches et pro-
céder au remblayage du bâtiment. Ces travaux vont se prolon-
ger jusqu'à fin décembre. Le parking du collège sera inacces-
sible au public, et les parents-taxis seront priés de se confor-
mer à la signalisation en vigueur. 
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NNoo  ddee  ddéécceemmbbrree  22002200  
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

DDééllaaiiss  rrééddaaccttiioonnnneellss  eett    
ppaarruuttiioonnss  dduu  TTaappaa--SSaabblllliiaa 

EEddiitteeuurr  rreessppoonnssaabbllee:  
Commune d’Yvonand 
CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn  ::  
E. Bigot, R. Dalla Piazza,  
G. David, Y. Rod, C. Sutterlet 
MMiissee  eenn  ppaaggee: C. Sutterlet 
PPhhoottooss  (sauf ment.):  
Y. Rod, C. Sutterlet 
IImmpprriimmeerriiee:  
Artgraphic Cavin SA, Grandson  

IImmpprreessssuumm 

Votre publicité dans 
le journal ? 
 
Les fichiers doivent être transmis à 
la date mentionnée p. 6 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  

Le vélo-cargo électrique à Yvonand 
« Carvelo2go » est un réseau de par-
tage de vélos-cargos électriques pré-
sent dans plusieurs localités. Cette 
offre est à l’initiative de l’Académie de 
la mobilité SA du TCS et le fonds de 
soutien Engagement Migros. Carve-
lo2go fonctionne de manière similaire 
au partage de voitures Mobility: vous 
pouvez louer un vélo-cargo électrique 
au tarif horaire chez un « hôte ».  
 
A Yvonand, le vélo est stationné à 
l’Hôtel de la Gare, au centre du vil-
lage. 
 
Grâce à carvelo2go vous pouvez 
effectuer simplement et de manière 
spontanée vos transports en vélo-

électrique sans en posséder un. Pour louer 
un vélo, il suffit de vous enregistrer en 
ligne. 

Informations et réservation  
www.carvelo2go.ch  
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Avec le développement d’Yvonand, les besoins en termes de 
mobilité augmentent. C’est la raison pour laquelle la Municipa-
lité a décidé de poursuivre et d’intensifier les travaux sur le 
réseau routier en agglomération. 
 
Pour la route de Rovray, l’objectif est d’améliorer l’accès au 
centre du village en commençant par : 
 La prolongation de l’élargissement du trottoir existant 

jusqu'au croisement avec la rue de la Ria. 
 Une réfection de l'état de surface. 
 L’amélioration du carrefour avec la rue de la Ria par un 

élargissement du trottoir Sud et le déplacement du pas-
sage piétons. 

 
Le projet prévoyait également de réaliser un nouveau trottoir entre l’EMS et le chemin de l’Etroit. Le Conseil Communal en 
a décidé autrement, puisqu’une motion a été déposée afin d’améliorer la sécurité sur le haut de la route de Rovray avant 
d’entamer la construction de cet ouvrage. Des relevés de l’état existant ont déjà été réalisés et une étude est en cours avec  
la collaboration du voyer des routes. 
 
Une autre motion a été déposée afin de prolonger la piste cyclable depuis le centre du village. Cette dernière sera marquée 
après la fin de cette première étape de travaux. 
Deux aspects de ce chantier méritent encore d’être abordés. Le déplacement du passage piétons sur la rue de la Ria a en-
traîné une modification de l’éclairage au carrefour. Une simulation tenant compte des nouvelles têtes d’éclairage prévues 
a été réalisée et présentée aux riverains directement concernés. Enfin l’installation de chantier attenante au parking sur le  
Chemin du Rébut permettra d’y aménager un nouvel Ecopoint, en remplacement des containers provisoirement installés à 
côté du emple. 

Déroulement des travaux sur la route de Rovray et 
réfection de l’arrêt de bus en Brit 
Route de Rovray 

Arrêt de bus En Brit  
Le chantier de construction de villas à proximité de l’arrêt de bus, en face du cimetière, avait entraîné une démolition par-
tielle du trottoir existant pour assurer l’accès au chantier. Le passage des camions avait accéléré la dégradation de la route. 
De manière à bénéficier d’une participation financière du promoteur pour la réparation des dégâts, la Municipalité a décidé 
d’engager rapidement des travaux d’entretien sur cet arrêt. Il faut avouer que ce dernier était en très mauvais état. Mal-
heureusement l’entreprise mandatée n’a pu démarrer les travaux qu’à partir du 10 août ce qui a impliqué un déplacement 

provisoire de l’arrêt. L’implication de notre 
ASP a permis d’assurer la sécurité des en-
fants durant les travaux. 
 
Les négociations avec les deux riverains di-
rectement concernés a permis d’améliorer 
sensiblement l’accès aux places de station-
nement prévues pour l’accès au cimetière. 
Les fondations insuffisantes de l’abri nous 
ont obligées à démonter cet ouvrage et à le 
remettre en place, après la réfection du trot-
toir. L’accumulation d’eau sous la route et la 
mauvaise qualité du terrain ont nécessité de 
procéder au retrait de la grave déjà compac-
tée et à une stabilisation du terrain à l’aide 
de ciment. Fort heureusement cette correc-
tion a atteint les objectifs et permettra 
d’assurer la longévité de cet ouvrage après 
la pose du tapis de finition. 

T
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Infiltration des eaux claires 
Selon les règlements cantonaux, les eaux non pol-
luées doivent être évacuées par infiltration. 
Celle-ci permet de réduire les crues des cours d’eau 

souterraines. De même  es quantités d’eau 
claire parasite dans le réseau des égouts sont 
diminuées, ce qui permet d’optimiser le rendement 
de l’épuration. 
 
De plus, vous faites également une économie fi-
nancière, puisque vous économiserez la taxe sur les 
eaux claires, ce qui peut être intéressant pour tous 
ceux qui ont de grandes surfaces de toits. 
 
Nous avons de la chance, la commune d’Yvonand 
offre d’une façon générale de bonnes possibilités 
d’infiltration, voir plan à droite. 

Zone vert foncé : Bonne Zone vert clair : Moyenne à bonne 

Pour chaque nouveau projet de construction, d’agrandissement ou de transformation, l’évacuation par infiltration des 
eaux non polluées doit être examinée. 
Une étude de faisabilité sera demandée à un hydrologue avant la dépose du dossier d’enquête. Celle-ci sera déposée 
avant la délivrance du permis de construire. 
 
Le bureau technique reste volontiers à votre service pour tout renseignement complémentaire. 

Comment procéder ?  
Le complément au règlement com-
munal sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux, prévoit les instruc-
tions suivantes (art. 5.13. Installation 
d’infiltration (VSA - évacuation des 
eaux pluviales 4.5.2)) : 
 
Dans la demande d’autorisation de 
construire, une installation d’infiltra-

tion projetée doit faire l’objet d’un plan 
détaillé, d’une étude d’un hydrogéo-
logue et du consentement des voisins si 
l’infiltration n’a pas fait l’objet d’une pu-
blication. 
 
Ci-dessous deux modèles d’infiltration, 
le choix du modèle tiendra compte de la 
nature du terrain et de l’avis de l’hydro-

 

Schéma de principe : Bassin 
d’infiltration (avec système de 
pièces modulables (box) 

géologue qui a procédé à l’étude et 
confirmé la faisabilité. Le bureau 
technique communal n’intervient 
pas dans le choix du système d’infil-
tration. 
 
Aucun trop-plein de secours n’est 
admis vers les canalisations. 

Schéma de principe : Puit d’infiltration 

Pour l’exécution d’un puits perdu, les normes 
doivent absolument être respectées. Elles stipu-
lent notamment que le couvercle doit être 
étanche, vissé et surélevé de 10 centimètres et 
que les collecteurs reliés à cet ouvrage doivent 
passer d’abord dans une chambre dépotoir. 

Chambre à l’amont 
Coude plongeur avec dépotoir 

et aussi de soutenir l’alimentation des nappes 
, l
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©SDIS 

©SDIS 
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La gestion des bâtiments communaux est désormais sous la 
houlette d’un nouveau chef de service : M. Hugo Dias a pris ses 
fonctions le 2 mars 2020. La gestion de l’équipe de concierge-
rie, qui dépend donc désormais d’un service à part entière, fait 
partie de l’ensemble des tâches de ce chef de service. 
 
Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien industriel 
(automaticien), l’attrait de la branche immobilière a engendré 
une certaine réorientation de formations vers ce domaine 
avec l’obtention d’un CAS de gestion de projets (normes IP-
MA) et d’un certificat en droit et économie immobilière SVIT. 
Récemment, un diplôme en santé et sécurité en entreprise 
(directives CFST) a complété le volet de ses formations.  
 
M. Dias a une longue expérience de la gestion d’immeubles, 
acquise chez ses précédents employeurs (Assura, la Poste 
Suisse Immobilier, Cliniques Hirslanden et Coop Logistics), 
notre nouveau responsable aura la tâche minutieuse de faire 
un relevé des bâtiments existants, permettant une planifica-
tion optimale des investissements d’entretien à moyen et long 
terme. Il aura également pour mission de suivre les importants 
chantiers communaux dont la construction de la salle triple.   
la parole à M. Dias pour qu’il raconte ses premiers mois d’acti-
vité dans un service en création. 
  
Laissons la parole à M. Dias pour qu’il raconte ses premiers 
mois d’activité dans un service en création. 

Portrait d’Hugo Dias : Chef du nouveau service des  
bâtiments communaux 

l’accueil de personnes en fauteuil roulant, le personnel 
administratif ne dispose pas d’un local de pause où l’inti-
mité peut être garantie. 
  

Ce travail est votre première expérience de chef de 
service communal, qu’est-ce qui change par rapport 
au secteur privé ? 
J’ai découvert que certains aspects sont plus sensibles 
que dans le secteur privé. Il y a la part politique de négo-
ciations, de consultation, de consensus, la circulation de 
l’information qui impliquent un temps de réaction sup-
plémentaire par rapport au secteur privé. La relation 
privilégiée avec les artisans locaux est également à pren-
dre en considération. 

3 questions à Hugo Dias : 
 
Vous êtes entré en fonction le 2 mars 2020, le 16 mars tout 
fermait en Suisse, comment avez-vous traversé vos trois 
premiers mois ? 
Ma prise de fonction a été assez particulière car dans un nou-
veau travail, il y a beaucoup de paramètres à intégrer : com-
prendre les fonctions, les tâches des uns et des autres, les pro-
cessus… Cela a été une période délicate à vivre car j’avais à 
peine vu deux fois certains collaborateurs du service et il a fallu 
se confiner. Les contacts suivants se sont faits par téléphone 
puis j’ai repris à 50% en présentiel ce qui a rendu les choses à 
nouveau plus faciles. 
 
Quelle situation avez-vous trouvé du point de vue des bâti-
ments et quelles sont vos priorités ? 
Aujourd’hui, les bâtiments sont bien entretenus du point de 
vue des nettoyages et des services. L’aspect préventif doit 
toutefois être amélioré, pour être moins dans le curatif. Il fau-
drait pouvoir anticiper plus l’entretien général des bâtiments 
et coordonner la charge de travail entre ce qui est déjà en 
place dans l’entretien et ce qui viendra s’additionner. Dans les 
priorités, je citerai l’affectation et l’aménagement de certaines 
surfaces.  . Le nouvel organigramme communal nécessitera la 
réaffectation de bureaux pour le nouveau personnel, l’adminis-
tration communale ne dispose pas de locaux adéquats pour  

Petit rappel : tri des déchets  
Seules les bouteilles à boissons en PET peuvent être 
éliminées dans la collecte du PET.  
 Les bouteilles de lait, crème, yogourts, flacon de lessive,  
shampoing, coques en plastique pour la viande-légumes
ou les fruits, ne doivent pas 
être jetés dans la benne 
à PET. 

 

 
Plus d’infos : 

www.petrecycling.ch
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BBaallaaddee  ddee  LLaaëëttiittiiaa  

A pied comme à vélo, une 
magnifique balade à faire ! 

En partant du centre du village, longer la route de 
l’Avenue de Mordagne jusqu’au Garage Gallandat 
et tourner à droite dans la Rue de la Menthue. En-
suite prendre le passage à niveau puis à gauche 
dans la petite forêt longeant l’Avenue des Pins. 
Vous passerez devant le Port en continuant la 
route, pour arriver ensuite sur la Grève (piste cy-
clable). 
 
Marcher durant une bonne heure durant laquelle 
vous pourrez observer à certain moment la 
Grande Cariçaie. Une fois arrivé à Yverdon-les-
Bains, il faudra partir en direction de la plage, en 
tournant à droite vous trouverez une air de jeux 
pour s’arrêter un petit moment au bord du lac, 
avant de repartir pour le reste de la balade. 
 
Suivre le chemin de gravillons en prenant à droite 
après la place de jeux et passer sur le petit pont. 
Toujours tout droit puis à droite avant le restau-
rant du Camping d’Yverdon-les-Bains et arriver à 
la piscine couverte. Continuer tout droit ! Jusqu’à 
se retrouver devant le canal de la Thièle. Partir du 

côté gauche où vous passerez devant la Marive (salle des fêtes). 
Au giratoire se trouvant à côté, tourner à droite en passant sur le 
pont puis toujours tout droit jusqu’au feu de circulation. Une fois 
à ce niveau, il faut partir à droite dans la Rue de la Jonction jus-
qu’à apercevoir sur votre gauche, un pont en bois. Passer sur ce-
lui-ci et prendre à droite ! Engagez-vous dans cette rue puis mar-
cher une trentaine de minutes entre la forêt et les villas, puis vous 
passerez devant le stade de foot des Tuileries de Grandson, pour 
arriver à une intersection. Dès que vous y serez, prendre à droite 
dans le Chemin des Pécos, en allant toujours tout droit une di-
zaine de minutes, puis la destination sera sur votre droite. Le 
Restaurant des Pécos à Grandson, au bord du lac, est un endroit 
reposant après deux heures de marche où vous pourrez y dégus-
ter de délicieux filets de perche ! 
 
Environ 24 km  /  durée allé et retour (à pied) : 5h / pas de dénivelé / à 
faire en famille à vélo ou à pied 

Marché hebdomadaire  
les jeudis de 16h00 à 20h00 sur 

le Pré de l’Hôtel de Ville 
d’Yvonand :  

 
Le dernier marché 2020 aura lieu le jeudi 
17 décembre 2020 ! Artisans, artistes, 
vendeurs seconde main bienvenue ! 
 
Pour suivre l’actualité du marché, 
rendez-vous sur leur page Facebook :  
www.facebook.com/marcheyvonand/ 
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©Douglas Parsons 

Parmi elles figurent notamment : Ailante, Ambroisie à feuilles d’armoise, Berce du Caucase, 
Buddleia de David, Bunias d’Orient Bunias, Impatiente glanduleuse, Laurier-cerise, Renouée 
du Japon, Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap, Solidages américains, Sumac.  
 

Retrouvez la liste complète ainsi que les fiches relatives à la lutte contre ces plantes envahis-
santes, sur le site du Canton : 

www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/especes-exotiques-
envahissantes    

Plantes : espèces exotiques envahissantes 

Portrait de Carolane Sutterlet :  
future Secrétaire Municipale ,  

dès janvier 2021 

A l’occasion du départ à la retraite de 
Mme Viviane Potterat le 31 décembre 
2020, la Municipalité a travaillé sur un 
nouvel organigramme de la commune 
intégrant de nouvelles compétences dans 
la définition du rôle du Secrétaire Munici-
pal(e). Ainsi, les attentes sur le nouveau 
poste à pourvoir étaient élevées. A l’issue 
d’un processus rigoureux de sélection, 
accompagné par un bureau de conseils 
externe, le choix de la Municipalité s’est 
porté sur Carolane Sutterlet déjà bien 
connue de nos services. 
 
En effet, de 2007 à 2010 Madame Sutter-
let a effectué son apprentissage d’em-
ployée de commerce au sein de l’Admi-
nistration communale. Elle y a été fort 
appréciée et est entrée dans la vie active 
en souhaitant vivement revenir dans 
« son » village. Elle a ainsi notamment 
travaillé en tant que Secrétaire au Greffe 
Municipal au sein de la Ville de Prilly en 
gravissant les échelons pour terminer au 
poste de Chargée de communication, une 
fois son Brevet Fédéral de Spécialiste en 
Relations Publiques obtenu. En 2019, le 
poste d’adjoint(e) au Greffe a été créé et 
c’est tout naturellement que Carolane a 
postulé et rempli ses tâches avec une 
grande compétence et un grand sens des 

responsabilités. 
 
Le 1er janvier 2021 elle entrera en 
fonction comme Secrétaire Municipale 
tout en poursuivant ses études de 
Cadre en Administration Publique.  
Avant sa prise de fonction, nous lui 
posons quelques questions : 
 
Madame Sutterlet, le 1er janvier 2021 
vous prendrez vos fonctions de Secré-
taire Municipale à Yvonand, quels se-
ront vos prochains défis ?  
 
Suite à la refonte de l’organigramme 
par la Municipalité, il faudra réorgani-
ser le fonctionnement global inter-
services, améliorer la circulation de 
l’information, par exemple en instau-
rant des séances entre les Chefs de 
Service. Je souhaite également conti-
nuer à améliorer la communication et 
mettre en place de nouveaux outils à 
l’interne, mais aussi pour les citoyens, 
avec le développement de l’e-
administration. Tout ceci permettra 
d’offrir des services plus performants, 
cela passant par la modernisation de 
nos services. 
 
La pression était importante lors de la 
procédure de sélection, quelle a été 
votre réaction à l’annonce de la nou-
velle de votre engagement ? 
 
Effectivement le processus a été 
éprouvant, j’étais très tendue car la 
sélection des candidats a été manda-

tée à un bureau externe pour ga-
rantir la neutralité dans le tri des 
dossiers et notamment lors des 
entretiens de recrutement. Ceux-ci 
ont été  suivi d’un assessment qui a 
permis de confirmer que mon pro-
fil correspondait bien au poste. 
Après l’annonce que ma candida-
ture avait été choisie, il m’a fallu 
plusieurs jours afin que je prenne 
conscience pleinement de cette 
bonne nouvelle ! Après plus d’un 
an et demi d’attente et d’investis-
sement dans mon travail, mon 
objectif a été atteint, j’ai obtenu le 
poste que je souhaitais vraiment. 
Je suis très fière que la Municipali-
té m’ait choisie. 
 
Qu’appréciez-vous dans le fait de 
travailler pour la Commune 
d’Yvonand ? 
 
Yvonand est le village où j’ai gran-
di, j’y ai mes racines, mes amis, ma 
famille. Travailler pour une collec-
tivité, participer à son développe-
ment est très gratifiant, j’espère 
apporter de nouvelles choses. Il y a 
peu d’emplois où l’on puisse vrai-
ment apporter une valeur ajoutée 
qui ne soit pas monétisée. De 
grands défis m’attendent, j’ai le 
sentiment que le village évolue 
dans le bon sens avec une ouver-
ture au changement. Cela me plaît 
beaucoup d’en être partie pre-
nante et je me réjouis des mois et 
des années à venir ! 

Le Canton de Vaud n'est de loin pas épargné par les plantes envahissantes. On trouve actuellement sur le territoire vaudois 
17 des 20 espèces figurant sur la liste des plantes exotiques envahissantes qui causent actuellement des dommages au ni-
veau de la diversité biologique, de la santé et/ou de l'économie en Suisse (liste noire).  
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Bibliothèque publique d’Yvonand 
Livres cherchent lecteurs... assidument  

La crise sanitaire a touché tout le monde, particuliers, entreprises, mais aussi les associations et 
sociétés locales. La bibliothèque d’Yvonand réouverte le 10 juin subit les nouvelles habitudes de ses 
lecteurs. 

« Avant le confinement, en mars, 
nous comptions plus de 155 abon-
nés, que ce soit des personnes ou 
des familles. » explique Vera Ros-
sel, présidente de la Bibliothèque 
publique d’Yvonand. « Depuis deux 
ans, avec l’augmentation de la po-
pulation, la tendance était même 
nettement à la hausse ». L’arrivée 
du nouveau coronavirus a donné un 
sérieux coup de frein. 
 
Un ralentisseur nommé covid-19 
Forcée à fermer dès la mi-mars, la 
bibliothèque a rouvert de manière 
limitée à partir du 10 juin, en res-
pectant les directives diffusées par 
BiblioVaud et BiblioSuisse. Entre 
BD, romans, documentaires ou 
livres pour jeunes et enfants, les 
quelques 8400 livres attendaient 
avec impatience leurs lecteurs. 
« Malheureusement, pour l’instant 
nous constatons une forte baisse 
de la fréquentation » regrette Mme 
Rossel. « Entre le covid-19 et la 
météo estivale qui se prolonge, 
nous cumulons deux facteurs qui 
n’invitent pas à retrouver le chemin 
de la bibliothèque », complètent 
ses collègues qui assurent l’accueil 
et le conseil au public.  
 
La période du confinement a égale-
ment généré de nouvelles habi-
tudes au sein de la population. 
C’est le cas, par exemple, des 
achats de livres en ligne ou de l’ac-
quisition de liseuses électroniques. 
« Pourtant un livre en papier, c’est 
une ouverture vers le monde, le 
partage », s’enthousiasme la prési-
dente. « Heureusement, l’équipe 
voit revenir les lecteurs, petit à pe-
tit. C’est le signe que ‘tenir un livre’ 
apporte plus qu’un écran .  Venir à 
la bibliothèque, c’est partir à la dé-
couverte, y chercher un livre et re-
partir avec trois. 
 
 

Des familles à tous les publics 
La Bibliothèque, située au premier 
étage de l’ancienne grande salle, tient 
à son qualificatif de « publique ». Ou-
verte en 1985, elle s’est tout d’abord 
adressée aux familles avec de jeunes 
enfants, en partant du constat que 
l’achat d’albums illustrés pesaient 
lourdement sur les budgets. Elle a 
ensuite grandi en élargissant son offre 
à un public plus vaste. Aux enfants, se 
sont ajoutés les jeunes, les adultes et 
les seniors.  
 
Cette structure fonctionne grâce à la 
volonté et au dynamisme d’une di-
zaine de bénévoles. Bien sûr, il y a le 
prêt et l’accueil du public, mais il faut 
également s’occuper des acquisitions 
de nouveaux titres, désherber les ou-
vrages dépassés ou usés (soit les reti-
rer des rayons). Pour assurer un ser-
vice de qualité, les bénévoles ont ac-
quis leurs compétences auprès de 
professionnels. A côté de cela, 
l’équipe développe des activités avec 
les écoles ou des auteurs... mises 
entre parenthèse actuellement. Mais, 
pour un temps seulement, la lecture 
cela n’attend pas ! 

Depuis la rentrée scolaire, les 
heures d’ouverture sont ac-
tuellement fixées au mercre-
di de 14h00 à 16h00  et sa-
medi de 10h00 à 11h00 
 
Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de la bibliothèque ?  
 
N’hésitez pas et prenez con-
tact avec la Présidente, Mme 
Vera Rossel, au 078 667 98 
31. 

Véra Rossel, Doris Rouge et Jacqueline Nater, trois parmi les bénévoles 
qui font vivre la bibliothèque publique  
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Activités enfance et jeunesse 
Dès leur plus jeune âge, les enfants ont besoin de développer des racines pour gran-
dir. Aussi sur le plan spirituel, pour qu'ils puissent se faire leur propre idée sur Dieu, le 
Christ et la foi, à la lumière de la Bible, avec d’autres enfants dans leurs groupes 
d’âge.  La Paroisse protestante d’Yvonand vous propose différentes possibilités de 
formation, certaines en lien avec la Paroisse catholique. N’hésitez pas à me contac-
ter pour un renseignement ou une inscription. 

Pour plus d’informations :  
 
Paroisse d’Yvonand 
Frans van Binsbergen, pasteur 
021 311 56 07 
frans.van-binsbergen@eerv.ch 

Eveil à la foi 
Six rencontres pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Pour les éveiller à la présence de Dieu à leurs 
côtés. Ils viennent accompagnés par un parent, 
un grand-parent, une marraine, les mercredis 
de 15h30 à 16h30, à la Maison de paroisse pro-
testante ou à la Chapelle catholique.  
Première rencontre : mercredi 28 octobre 2020.  
Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 
ou Frans van Binsbergen. 

Culte de l'Enfance 
ou "La Soupe" selon l'appellation locale, une initiative œcuménique.  
Pour tous les enfants de la 3e à la 6e année scolaire. Découverte des 
histoires et des personnages de la Bible, prière et bricolage.  
Tous les vendredis de 12h-13h45 (sauf vacances).  
Renseignements et inscriptions : Solange Ruedin 079 502 27 42  ou par 
mail :  solange.ruedin@bluewin.ch 

Catéchisme  
Dès la 7e année scolaire. Un programme à Yvonand 
pour la 7e et la 8e année : dix rencontres et deux acti-
vités de service, entre mi-septembre et mi-avril, les 
mercredis en début d'après-midi, à la Maison de 
paroisse, Yvonand.  
 
Des activités jeunesse en 9e- 10e et 11e : catalogue 
sur le site régional www.jeunessenordvaudois.ch  

Scoutisme 
Possibilité de rejoindre la troupe des Scouts de la Menthue.  
Diverses rencontres le samedi.  
Renseignements : Jean-Thierry Baldensperger, pasteur 021 331 58 91.  
Inscriptions : sur le site www.scoutmenthue.com 

Brin d’herbe ancre ses racines à Yvonand 
Depuis le 1er septembre 2020, le jardin 
d’enfants Brin d’herbe a intégré la nur-
serie-garderie du Château de sable. 
 
« Ah oui, Brin d’herbe, j’y suis allé quand 
j’étais enfant. Et maintenant, j’y ai ins-
crit mes enfants ! », s’exclame un Tapa-
Sabllia. Évoquer Brin d’herbe à 
Yvonand, Cheyres ou Grandson, c’est 
réveiller une madeleine de Proust. Il faut 
dire qu’ils sont nombreux à y être passé 
en plus de 40 ans. 
 
Socialiser les enfants 
Brin d’herbe accueille des enfants de 2 
ans et demi jusqu’à 8 ans, à la demi-
journée, pour 1 heure ou plus, mais sans 
le repas. Lieu de socialisation, les en-
fants apprennent à vivre et jouer en-
semble, encadrés par une éducatrice. Ils 
sont aujourd’hui plus d’une vingtaine à 
bénéficier de cette prestation. 
 
Ancrer les racines du jardin d’enfants 
Si la situation est aujourd’hui réjouis-

sante, il n’en a pas toujours été le cas par 
le passé. Cette structure privée était 
gérée par un comité entièrement béné-
vole. Entre fortes fluctuations de la fré-
quentation, réglementations et difficul-
tés de renouvellement de ses membres, 
le comité s’essoufflait.  
 
Afin de pérenniser cette prestation, elles 
ont approché l’APAJYM, l’association 
qui gère les structures d’accueil de l’en-
fance, pour trouver une solution. L’inté-
gration au sein de la nurserie-garderie 
du Château de sable est vite devenue 
une évidence, mais tout en conservant le 
nom de Brin d’herbe. Rien ne change 
pour les parents et les enfants. Côté per-
sonnel, les deux éducatrices rejoignent 
l’équipe du Château de sable sous la di-
rection de Mme Loris Roncin.  
 
Ce mariage de cœur et de raison assure 
la pérennité d’une prestation complé-
mentaire aux autres accueils des en-
fants. 

Ouverture  de Brin d’herbe 
 
Tous les lundis et vendredis de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 
 

Informations :  
lechateaudesable@bluewin.ch 

Tél. 024 430 11 20 
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Début 2019, Marlène et Jean-François Mattmann avaient 
envie d’un nouvel espace. 
 
C’est chose faite. Depuis le 1er octobre, l’opticien 
d’Yvonand a ouvert son nouveau magasin à l’Avenue du 
Temple 11. 
 
« Nous savons que les Tapa-Sabllias apprécient le centre 
de leur village et nous avions à cœur de pouvoir nous y 
installer. Quand Cindy Gallandat nous a proposé de re-
prendre son local commercial, nous n’avons pas hésités », 

xplique Marlène. 
 
Mattmann, opticiens indépendants depuis 1949 
 
L’assortiment proposé privilégie les produits conçus et 
fabriqués en Suisse, en Europe et au Japon. Les excellents 
contacts entretenus depuis de nombreuses années avec 
les designers et les fabricants de montures ont guidés les 
choix de cet opticien de 3ème génération vers des 
marques souvent peu connues du grand public. Si celles-ci 
ont chacune leur propre histoire, elles sont toutes imagi-
nées, dessinées et fabriquées par des amoureux des bé-
sicles et du travail bien fait. 

L’Opticien déménage 
« Nous faisons principalement nos achats dans les 3 foires 
les plus importantes d’Europe. Ainsi, nous découvrons et 
proposons des collections originales avec un rapport quali-
té/prix sans concurrence », précise Jean-François  et 
d’ajouter : « Tous nos verres de lunettes fabriqués sur-
mesure sont élaborés par un verrier indépendant français. 
Celui-ci a notamment été choisi par la maison Leica, pour 
le développement et le façonnage de leurs verres ophtal-
miques haut de gamme ». 
 
L’atelier qui se trouve au sein même du magasin permet à 
Jean-François d’effectuer les montages des verres op-
tiques et ainsi garantir un service plus précis, plus esthé-
tique et plus rapide que si cette tâche était confiée à un 
sous-traitant. 
 
Des belles lunettes, mais pas que… 
 
Son bachelor d’optométrie en poche, Carine a rejoint 
l’équipe il y a plus de 5 ans. Grâce à sa formation, elle est à 
même d’effectuer les examens de la vue, les tests d’apti-
tudes visuelles à la conduite et d’adapter tous types de 
lentilles de contact. 
 
Mattmann Optique, c’est une équipe enthousiaste qui 
vous accueille « comme à la maison », mais de préférence 
sur rendez-vous, dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, où, choisir votre nouvelle paire de lunettes se fait en 
toute décontraction. 
 
Les chapeaux Panama en été et une sélection de thés bio 
complètent l’assortiment. 
 
…. et d’autres idées sont en train de germer. 

En juillet 2014, 
Mattmann Optique 
& Accessoires Sàrl 
s’installait dans le 
Centre Commercial 
des Vergers à 
Yvonand. 

Mattmann Optique  

Avenue du Temple 11 - Yvonand 

024 430 37 77 

contact@mattmannoptique.ch 

www.mattmannoptique.ch 

e

,.
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Bons de consommation offerts à la 
population d’Yvonand 

 
N’oubliez pas d’utiliser vos bons valables jusqu’au 31 août 
2021. Ceux-ci peuvent être utilisés auprès des commerces, 
restaurants, entreprises  et sociétés locales du village ! 
 
Soutenons notre économie locale et favorisons nos entre-
prises par le biais de ces bons. 
 
La Municipalité vous souhaite un bel automne, placé sous 
le signe de la vigilance, face à la recrudescence des cas de 
Covid-19 au sein du Canton de Vaud.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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