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L’année 2022 touche à sa fin, une année 
bien remplie tant par des événements 
heureux que malheureux... Nous ne pou-
vons pas dire que 2022 fut une année 
ennuyante, loin de là; de nombreux pro-
jets, des enjeux majeurs à gérer et vous, 
citoyennes et citoyens d’Yvonand qui 
avez pu reprendre le cours d’une vie 
« presque normale » à la fin du Covid et 
qui s’est vue ébranlée par la dure réalité 
de la guerre en Ukraine et la crise éner-
gétique, qui pointe le bout de son nez en 
cette fin d’année. 
 
Cette année 2022 a démontré une fois de 
plus à quel point les Tapasabllias sont 
soudés et forts. Malgré les crises à répéti-
tion; l’entente villageoise, le partage, le 

soutien et la bonne humeur sont restés 
présents dans notre localité et nous te-
nons à vous en remercier vivement ! 
Nous espérons de tout cœur que cette 
nouvelle année puisse vous apporter un 
peu plus de sérénité.  
 

La Municipalité et le personnel  
communal vous souhaitent : 

 

 4 saisons d’amour et d’amitié 

 52 semaines de santé 

 12 mois de réussite 

 1 an de bonheur et  

 365 jours de joie ! 
 

Magnifiques fêtes de fin d’année et  
meilleurs vœux pour l’année 2023 !  

 Vœux de la Municipalité  

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 

 
Préavis acceptés le 7 novembre 2022 : 
Préavis 2022/08 - Agrandissement et 
réaménagement du Château de Sable. 
 
Préavis 2022/09 - Règlement sur le sta-
tionnement privilégiés des résidents et 
autres ayants droits sur la voie publique 
et tarifs. 
 
Préavis déposés le 7 novembre 2022 :  
Préavis 2022/10 - Budget 2023. 

Date du prochain Conseil 

23 janvier 2023 - Forum 
13 mars 2023 - Forum 
8 mai 2023 - Forum 
23 juin 2023 - lieu à définir 

 
Retrouvez  toutes les informations 

liées au Conseil communal ainsi que 
les préavis sur le site de la commune : 

www.yvonand.ch 

Nouveau Président du  
Conseil communal 

Horaires de la Bibliothèque d’Yvonand 

 les mercredis de 14h00 à 16h00  

 les samedis de 10h00 à 11h00  

Rendez-vous au 2ème étage du bâti-
ment de l’ancienne Grande-Salle, situé 
à l’Av. de la Gare. 

A vos agendas ! 
 

Jeudi 22 décembre 
2022, verrée de fin 
d’année offerte à la 
population dans le 
cadre du marché 
hebdomadaire ! 

Vin de la Com-
mune, tisane, vin 
chaud et soupe 
vous attendent le 

22 décembre sur le Pré de l'Hôtel de 
Ville dès 16h00. 

Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses pour partager un mo-
ment convivial avant les Fêtes de fin 
d’année ! 

Vignette 2023 : déchets compostables 
Les vignettes 2023 pour les déchets compostables du ramassage porte-à-
porte sont en vente au bureau communal depuis le 15 décembre 2022 et 
seront valables jusqu’au 31 janvier 2024. Les vignettes 2022 sont valables 
jusqu’au 1er février 2023, passé ce délai, les containers non-équipés ne se-
ront plus vidangés. 

Le délai pour apposer la nouvelle vignette est fixé au 1er février 2023.  

Pour rappel, les containers sont vidés le mardi durant la journée, nous vous 
demandons de les déposer devant la maison le lundi soir.  

Type de 

container 

120 litres 240 litres 770 litres 360 litres 

Prix TTC CHF 46.00 CHF 92.00 CHF 295.00 CHF 138.00 
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

Editeur responsable:  
Commune d’Yvonand 
 
Mise en page: C. Sutterlet 
 
Imprimerie: Cavin SA, Grand-
son 

Impressum 

 
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.– 
 
 

No de févier 2023 
Délai rédactionnel  13.01. 
Parution   14.02. 

No de avril 2023 
Délai rédactionnel  13.03. 
Parution   14.04. 

No de juin 2023 
Délai rédactionnel  12.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2023 
Délai rédactionnel  14.07. 
Parution   15.08. 

No de octobre 2023 
Délai rédactionnel  14.09. 
Parution   13.10. 

No de décembre 2023 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution                               15.12. 

La déchèterie du village subit réguliè-
rement des dépôts de déchets non 
autorisés ou mal triés dans les contai-
ners.  

La qualité de la matière est essentielle 
pour une revalorisation des déchets. 
Lorsque la quantité de déchets triés est 
polluée par d’autres types de déchets, 
toute la masse ne peut pas être valori-
sée et est envoyée à l’incinération.  

Ces dépôts inadéquats réduisent à 
néant les efforts de tri consentis par le 
plus grand nombre, causent des pro-
blèmes environnementaux et un sur-
coût pour la Commune se répercutant 

Déchèterie du centre du village 

inévitablement sur les citoyens via la 
taxe forfaitaire.  

Pour rappel vous trouverez la liste des 
déchets pouvant être déposés aux 
différentes déchèteries et points de 
collectes de la Commune sur  notre 
site internet www.yvonand.ch/
yvonand-au-quotidien/voirie-et-
decheterie/dechetteries  

Vous trouverez également sur chaque 
benne la liste des déchets qui peu-
vent y être déposés.  

Merci de suivre les consignes pour 
notre bien-être à tous. 



Le Tapa-Sabllia | Décembre 2022 La page des Ecoles | page 4 

Durant cet automne, Sarah 
Challandes a accueilli chaleureuse-
ment les classes de l’arrondisse-
ment d’Yvonand chez elle à la Mau-
guettaz. Sur place, tout est conçu 
et pensé pour que les enfants profi-
tent au maximum des enseigne-
ments et des expériences que peu-
vent apporter les activités à la 
ferme. 

A l’occasion de cette première fois, 
les enfants ont été mis à contribu-
tion pour récolter des courges, 
mais d’autres activités ont jalonné 
leur matinée, telle que la distribu-
tion des grains aux poules, la 
chasse et le comptage des verres-
de-terre ou la découverte des 
plantes aromatiques du jardin.  
Après une matinée riche en événe-
ments, chacun est reparti le sourire 
aux lèvres et la joie de pourvoir 
revenir encore deux fois : cet hiver 
pour découvrir la dormance et le 
stockage et ce printemps pour les 
semis et les plantations. 

Visite à la ferme pour les classes 
primaires d’Yvonand 

 

Lindsay avec un petit jardinier 
dans la main. 

Chasse au trésor pour Alicia, Guillaume, 
Edna, Noam et Elyne. 

Emilie, Soan, Adrianna et Shenhat 
doivent retrouver la plante qui figure 
sur leur image. 

Margaux, Mateo et 
Charlie portent 

délicatement leur 
courge. 

Les enfants ont aligné les courges par 
ordre de grandeur. 

Les enfants 
chargent les 

courges sur la 
charrette. 
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©SDIS 

Un dernier « au revoir » au champ 
où les enfants ont bien travaillé. 

Roméo, Aurore, Elya, Gemma, Loïse, Logan et Giulian ont besoin 
de toute leur force pour pousser la charrette très chargée. 

Manon et Jessica ont trouvé un moyen pratique pour 
transporter une courge de belle taille. 

Adeline et Liam découpent une courge que la classe a 
reçue en cadeau afin de préparer une soupe. 

Le chef Samuel au travail. 
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Une visibilité indispensable 

En effet, à l’aube, au crépuscule et de nuit, mais aussi en 
cas de brouillard ou de pluie, il est plus difficile 
de distinguer les couleurs et les détails. C’est pourquoi les 
personnes habillées de vêtements sombres et les moyens 
de locomotion douce sans éclairage ou munis d’un éclai-
rage insuffisant ne sont souvent pas vus à temps. Si vous 
portez des vêtements clairs et des accessoires réfléchis-
sants, vous serez perceptible à une distance de 140 
mètres.  

 

Conseils pour les enfants 

 Lors de l’achat de vestes, de sacs ou de chaussures 
pour l’hiver, veillez à ce que les surfaces réfléchis-
santes soient suffisamment grandes. Les autocol-
lants et les porte-clés décoratifs peuvent complé-
ter l’équipement, mais leur surface réfléchissante 
est insuffisante lorsqu’ils sont utilisés seuls. 

 Aussi en dehors du chemin de l’école, les enfants 
devraient porter un baudrier fluo ou un gilet réflé-
chissant. 

 Les accessoires réfléchissants fixés aux poignets et 
aux chevilles sont particulièrement efficaces. 

 

Conseils pour les piéton·ne·s et les joggeur·euse·s 

 Portez des vêtements clairs équipés de maté-
riel réfléchissant visible de tous les côtés. 

 Les accessoires réfléchissants fixés aux poignets et 
aux chevilles sont particulièrement efficaces. 

 Sur les routes sans éclairage, les LED blanches non 
clignotantes  fixées sur les vêtements vous permet-
tent d’être encore plus visible. 

 Utilisez un parapluie pourvu de matériel réfléchis-
sant. 

Conseils pour les usager·e·s d’engins assimilés à des véhicules 

 Pour circuler de nuit ou dans des conditions de mau-
vaise visibilité avec un engin assimilé à un véhicule 
(trottinette, skateboard, rollers, etc.), que ce soit sur 
une piste cyclable ou sur la chaussée, vous devez 
l’équiper d’un éclairage bien visible, blanc à l’avant et 
rouge à l’arrière. 

 Des vêtements clairs pourvus de maté-
riel réfléchissant ainsi que des bandes ou brassards 
réfléchissants vous permettront d’être encore plus 
visible. 

 

Conseils pour les usager·e·s de vélos classiques ou électriques 

 L’éclairage ainsi que les catadioptres avant, arrière et 
sur les pédales sont prescrits par la loi, à l’exception 
des pédales de course, des pédales de sécurité et 
autres pédales de ce type.  

 Nous vous recommandons d’utiliser un éclairage 
fixe et des lumières supplémentaires non cligno-
tantes. Contrôlez régulièrement le bon fonctionne-
ment de votre matériel.  

 Des catadioptres sur les rayons ou des pneus réflé-
chissants amélioreront votre visibilité de côté. 

 Un gilet, des gants et des bandes réfléchissants pour 
les bras ou les jambes augmenteront encore votre 
visibilité de nuit. 

Visibilité dans l’obscurité 
L’obscurité augmente : la saison, l’abaissement de l’éclairage public, 

voire son extinction complète de nuit... Dans ces conditions, il devient 
encore plus important de se rendre visible de jour comme de nuit, 

quelles que soient les conditions météorologiques.  

 
Retrouvez toutes les informations et conseils 
sur le site  :  

www.votrepolice.ch/prevention-routiere/
visibilite-obscurite 
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Il y a un quart de siècle, l'ancien Syn-
dic d'Yvonand, Conseiller d'Etat et 
Conseiller aux Etats Edouard Debé-
taz avait emmené les anciens prési-
dents du Conseil communal 
d'Yvonand à la découverte  du Grand 
Conseil vaudois. Plusieurs membres 
de l'amicale  s'en souviennent en-
core avec émotion. 

Dans le cadre de leurs périples à la 
découverte des institutions poli-
tiques d'ici et d'ailleurs, les membres 
de cette amicale inter-parti ont à 
nouveau fait halte, mardi matin 

Visite automnale des anciens Présidents du 
Conseil communal d'Yvonand  

Belle délégation à la découverte du parlement cantonal 

 
Les anciens présidents du Conseil 
communal d'Yvonand ont assisté à 
une séance et visité le parlement 
cantonal vaudois sous la conduite du 
Député José Durussel.  

11 octobre 2022, au Grand Conseil 
vaudois. Ils ont pu assister à la 
séance et visiter le nouveau bâtiment 
sous la conduite du député José Du-
russel (Rovray).  

Tant Catherine Zeiter qu'Anne-
Sophie Betschart qui ont siégé pen-
dant de nombreuses années sur les 
bancs du parlement cantonal, ont pu 
également partager leurs souvenirs. 

En fin de matinée, les 18 partici-
pants, sur 32 que compte l'associa-
tion, étaient accueillis par la Conseil-

lère d'Etat Isabelle Moret au Caveau 
du Grand Conseil, en compagnie du 
député Fabrice Tanner (Cronay).   

Cette instructive matinée, organisée à 
la perfection par Antonella Cereghet-
ti, Eric Favre et Gilbert Peguiron, s'est 
prolongée sur le Léman et le bateau à 
vapeur La Suisse. 

 

 

(Photos et article : Régine Pasche) 
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News de l’Amicale Badminton d’Yvonand 

Créé en 2020 sous l’impulsion du 
trompettiste de notre région Simon 
Pellaux, BrassLab est un jeune en-
semble de cuivres, professionnel et 
à géométrie variable, qui a l’ambi-

BrassLab, ensemble de cuivres 

Temple d’Yvonand – Concert Pleins-Jeux  
Dimanche 22 janvier 2023 – 17h00 

tion de créer des liens entres musi-
ciennes et musiciens ayant étudié 
dans les hautes écoles de musiques 
helvétiques.  

Pour ce concert, BrassLab propose 
un quintette de cuivres mêlant tra-
dition et arrangements originaux. 

En cette époque où les crises clima-
tiques et énergétiques mettent 
l’approvisionnement au centre du 
débat, BrassLab nous offre une 
réflexion autour du thème de la 
« sobriété ». 

La musique est miroir de l’histoire, 
de son temps. A travers les sonori-
tés de leurs œuvres, les composi-
teurs ont suscité les émotions, ré-
veillé les consciences, marqué les 
esprits… 

BrassLab va donc se promener dans 
l’histoire, sautant allègrement de 
Grieg à Satie, de Moondog à 
Bernstein ou de Bach aux Beatles. 
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Un petit rappel  
Le Salon des Commerçants c’est quoi ? 

 Des exposants du village, que ce soit des 
artisans, des entreprises ou des artistes, qui 
viennent faire découvrir leur univers, à por-
tée de main dans notre commune. 

Est-ce que l’entrée était payante ? 

 C'était GRATUIT ! 

Que pouvons-nous trouver dans cet événement, 
hormis les stands des commerçants et artisans ? 

 Vous aviez la possibilité de vous restaurer 
durant toute la durée du salon. Les soirées 
du vendredi et du samedi soir étaient ani-
mées par le FC Yvonand, qui, une nouvelle 
fois, a apporté bénévolement son soutien et 
a accueilli les visiteurs au bar pour la fin de 
soirée. 

Et quoi d’autre encore ? 

 Le dimanche à midi, le concept « des goûts 
d’ailleurs par des gens d’ici » permis de dé-
couvrir les spécialités culinaires de nos voi-
sins aux origines très diverses sous la forme 
d’un buffet.  

La 4ème édition du Salon des commerçants et artisans d’Yvonand s’est tenue du 18 au 20  novembre 2022 à 
la salle polyvalente , pour le plus grand bonheur de la population, des entreprises et des sociétés 
d’Yvonand.  De nombreux visiteurs ont pu découvrir les stands des commerçants et des artisans présents à 
cette occasion. 

Retrouvez dans les pages suivantes, certaines entreprises que vous avez peut-être eu la chance de rencon-
trer durant ce weekend du mois de novembre. 

PAGES SPECIALES :  SALON DES COMMERCANTS 2022 

Quelques chiffres  clés de cet événement  

Nombre de visiteurs : environ 2’000  

Nombre de stands : 31 

Nombre de participants au buffet du dimanche : 200 

Anecdote sur cette édition 2022 :  
Le DJ présent lors des soirées était également racleur  
pour la raclette !  

Témoignage  de Philippe Mingard 
Membre du Comité d’organisation du salon  

 
« L'ambiance a été très belle et nous avons vu beaucoup de 
sourires sur les visages de nos visiteurs, un beau moment de 
partage. 
 
Une nouvelle fois nous pouvons remarquer que cette mani-
festation est l'occasion de faire connaître nos entreprises et 
artisans de notre village aux visiteurs, mais surtout de per-
mettre aux exposants de mieux faire connaissance entre 
patrons d'entreprises et de voir comment nous pouvons 
travailler ensemble, car chaque entreprise est également 
une cliente potentielle pour les autres. C'est une dynamique 
assez rare dans des villages de notre importance. » 



Salon des Commerçants 2022 | page 11 Le Tapa-Sabllia | Décembre 2022 



Salon des Commerçants 2022 | page 12 Le Tapa-Sabllia | Décembre 2022 



« Gallandat-Roulin, la même passion, vos Réalisations ! » 
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Juan Janeiro vous remercie de votre  
confiance et vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année ! 

Nous saluons votre fidélité encore une 
fois et vous souhaitons d’excellentes 

Fêtes de fin d'année ! 
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Les organisateurs du Salon des Commerçants et Artisans d’Yvonand, ainsi que 

les entreprises, les sociétés locales et les associations ayant participé à cet évé-

nement 2022, vous souhaitent à tous de magnifiques Fêtes de fin d’année ! 
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