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Dans ce numéro : 
L’hivers est là, les premiers flocons sont tom-
bés sur Yvonand, amenant avec lui la période 
féerique des Fêtes de fin d’année !  

Cette année, malgré les rebonds de cas Covid, 
nous abordons ces Fêtes avec plus de légère-
té; une majorité des marchés de Noël ont pu 
ouvrir leurs cabanons, offrant aux passants les 
bonnes odeurs de vin chaud, de jolies décora-
tions pour le sapin et tout ce qui rend cette 
période festive !  

Nous ne savons pas encore de quoi sera fait 
2022, alors profitons pleinement de cette 
période pour admirer les lumières de Noël, 

flâner devant les vitrines décorées et passer 
du temps avec les êtres aimés.  

Les Fêtes de fin d’année nous offrent la possi-
bilité de partager du temps, du bonheur et de 
la joie avec les gens qui nous sont chers; c’est 
ça la vraie richesse de ces fêtes !  

La Municipalité vous souhaite de passer d’ex-
cellents moments avec vos proches et vous 
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année !  

« Le bonheur est la seule chose qui se double 
si on le partage »  Albert Schweitzer 

La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !  

LE TAPA-SABLLIA 

Photo réalisée par Nikola Petanjko - www.keliza.com 
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Conseil communal 

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 ». 

 

Préavis 2021/20 – Budget 2022. 
 
Préavis 2021/21 – Etude préliminaire 
des infrastructures agricoles et natu-
relles. 

Date des prochains Conseils  

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 préavis sur le site de la commune : 

www.yvonand.ch 

Editeur responsable:  
Commune d’Yvonand 

 
Mise en page: C. Sutterlet 

 
Imprimerie: Artgraphic Cavin SA, 
Grandson 

Impressum 

 

Fermeture de fin d’année ! 

L’Administration communale 
sera fermée au public du  24 
décembre 2021 à 12h00 au  

lundi 10 janvier 2022, 07h30.  
 

Retrouvez nos horaires sur  
www.yvonand.ch 

Information sur la qualité de l’eau 

Qualité de l’eau potable en 2021 – Commune d’Yvonand réseau de distribution 
Conformément à l’article 5 de l’Ordonnance fédérale sur l’eau potable et l’eau 
des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 
817.022.11) et en qualité de distributeur d’eau, la Municipalité informe ses abon-
nés au moins une fois par année au sujet de la qualité de l’eau potable. 

Provenance 
L’eau alimentant le réseau communal provient de nos propres sources à 97% et 
3% du réseau ARRIBRU. En cas d’interruption ou besoin, la redondance est assu-
rée via le réseau ARRIBRU. 

Traitement 
Les stations de pompage de l’Orjalet et de la Mauguettaz sont équipées d’un 
appareil d’irradiation UV. L’eau de la station de pompage de la Vignette ne re-
çoit aucun traitement. 

Contrôles sanitaires 

Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte 21 prélèvements en 
2021 effectués en trois campagnes par notre service des eaux. 

Bactériologie 
Sur le secteur Mauguettaz, nos analyses du mois d’avril ont décelé un dépasse-
ment du seuil de qualité d’un point de vue microbiologique (germes aérobies 
mésophiles), nous avons procédé à la désinfection du réservoir et à la purge du 
réseau, ceci de manière préventive. Nous avons ensuite changé les paramètres 
d’échange d’eau avec le réseau d’Yvonand afin de régler le problème. 

Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été observé concernant les ana-
lyses microbiologiques sur les autres sites.  

Paramètres physico-chimiques (ressortant de l’analyse complète dans le réseau 
de distribution)  

La valeur d’un des métabolites du fongicide chlorothalonil dépasse la valeur 
maximale admise de 0,1 mg/l sur plusieurs prélèvements, la Municipalité a pris 
des mesures en mettant provisoirement hors service les trois captages les plus 
impactés. Elle surveille, dans le cadre de son autocontrôle, l’évolution de cette 
valeur et reste attentive aux solutions potentiellement applicables, notamment 
le traitement à base de charbon actif. 

Dureté totale : 30.5° f, soit une eau assez dure 

 

 
Remarque : Il s’agit des valeurs moyennes du réseau, ces données peuvent varier 
selon le lieu de prélèvement. 
 
Informations utiles  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service des eaux au 024 430 
23 41 ou par email à l’adresse voirie@yvonand.ch  

Le service de piquet est également joignable via le répondeur de ce même nu-
méro. 

Température 
moyenne 

  11°C   pH 7.7 

Calcium   83 mg/l   Chlorures 10 mg/l 

Magnésium   24 mg/l   Nitrates 13 mg/l 

Sodium     5 mg/l   Sulfates 26 mg/l 

mailto:voirie@yvonand.ch
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

Comment installer des bornes 
de recharge en  4 étapes ? 

Le dimensionnement du projet 
Votre électricien va d’abord faire une 
analyse de l’installation électrique du 
bâtiment. Il vérifiera que la puissance 
disponible est bien adaptée à l’installa-
tion de bornes de recharge. 
 

L’établissement d’une offre adaptée à 
vos besoins 
Grâce aux éléments en sa possession, 
votre électricien va ensuite pouvoir 
vous faire un devis sur mesure, prenant 
en compte vos besoins. 
 

Les demandes au fournisseur d’énergie 
Il est également indispensable de pré-
venir votre fournisseur d’énergie locale 
afin d’obtenir son autorisation mais 
également de lui permettre, si besoin, 
d’augmenter la puissance disponible 
dans votre bâtiment. 
 

Le choix des bornes de recharge 
Une fois tous ces éléments réglés, vous 
pourrez alors choisir les bornes réelle-
ment adaptées à votre projet, notam-
ment en termes de puissance. 
Dans le cas d’installation dans un im-

meuble, nous vous conseillons d’opter 
pour les bornes dites intelligentes. En 
effet, si plusieurs véhicules sont char-
gés simultanément, ces bornes mesu-
rent et s’adaptent à la puissance dispo-
nible du réseau électrique dans le bâti-
ment. 
 
Ces dernières permettront ainsi d’ins-

taller plusieurs stations de recharge 

pour les propriétaires de véhicules 

électriques sans déclencher le bâti-

ment. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez 

consulter le site de VOénergies : 

www.voenergies.ch 

Vaisselle, lessive, douche et bain, 

cosmétiques soins du corps, brico-

lage, jardinage… la plupart des pro-

duits que nous utilisons pour ces 

tâches quotidiennes contiennent des 

substances synthétiques qui finissent 

dans les canalisations.  

Celles qui passent par le trou d’éva-

cuation de la baignoire, de l’évier ou 

des W.C. sont conduites à une sta-

tion d’épuration (STEP). Or, si les 

microorganismes de la STEP sont 

très efficaces pour dégrader les pol-

luants d’origine naturelle, ils peinent 

à s’attaquer au substances synthétiques : 

beaucoup se retrouvent ainsi dans les 

rivières, les lacs et finalement dans les 

eaux souterraines – d’où provient une 

grande partie de notre eau potable. 

Quant aux substances qui parviennent 

directement sur le sol lors des travaux de 

bricolage et de jardinage, elles peuvent 

contaminer directement les cours d’eau, 

lorsqu’elles sont emmenées par les 

pluies vers une grille d’égout non reliée à 

une STEP (canalisation d’eaux claires), 

ou polluer les eaux souterraines en pas-

sant à travers le sol. 

No de févier 2022 
Délai rédactionnel  14.01. 
Parution   15.02. 

No de avril 2022 
Délai rédactionnel  14.03. 
Parution   15.04. 

No de juin 2022 
Délai rédactionnel  13.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2022 
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   12.08. 

No de octobre 2022 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   14.10. 

No de décembre 2022 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Les textes sont à transmettre en 
format Word à l’adresse : 
publication@yvonand.ch  

Votre publicité dans le jour-
nal ? 
 
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’ar-
ticles ou de sujets qu’ils souhaite-
raient découvrir dans les prochaines 
éditions, n’hésitez pas à nous en faire 
part par email à  
publication@yvonand.ch 
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Action Mobidou 2021 au collège de Brit  

Les élèves d’Yvonand, tous âges 
confondus, ont pris part à l’action 
Mobidou pour la seconde fois, 
l’édition de l’année passée devant 
être annulée à cause de la Covid.  

Cette action a été créée afin de 
motiver les élèves à bouger un 
peu plus au quotidien en emprun-
tant le chemin de l’école à la 
force de leurs mollets et d’éviter 

d’utiliser tout moyen motorisé pour 
se déplacer.  

Dans les classes de « grands » les 
kilomètres parcourus ont été comp-
tabilisés tandis que chez les plus « 
petits », un dessin représentant un 
pied était colorié pour chaque demi-
journée par ceux qui avaient chemi-
né sans moteur. 

 Les prix ont été distribués selon le 
résultat obtenu par classe, assortis 
de très beaux prix individuels.  

Mais les plus jolis prix étaient sans 
conteste la joie de parcourir le che-
min de l’école avec ses copains et 
copines, de prendre un peu d’autono-
mie par rapport à ses parents et de 
jouir d’une route dégagée de voitures 
vrombissantes. 

 Nous espérons que ces trois se-
maines spéciales ont suscité l’envie 
chez les participants de poursuivre 
avec ces bonnes habitudes.  
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©SDIS 

©SDIS 

Quelques paroles des enfants des 
classes enfantines : 

 
• On vient à l’école à pied pour faire de 

l’activité physique. Liam  
 
• Quand je viens à pied j’aime bien 

utiliser mon parapluie. Eily 
 
• J’aime bien venir à vélo car je vois un 

ami. Anthonin 
 
• Je viens avec mon copain Loïc. Dylan  
 
• A midi je rentre avec mes copains. 

Simon 
 
•  J’aime bien aller vite en trottinette 

et en plus je viens avec une amie. 
Camille  

 
• Ça donne de la force de venir à pied. 

Nathan  
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Les vignettes 2022 pour les déchets compostables du ramassage porte-à-
porte sont en vente au bureau communal depuis le 1er décembre 2021 et se-
ront valables jusqu’au 31 janvier 2023. Les vignettes 2022 sont valables jus-
qu’au 1er février 2022, passé ce délai, les containers non-équipés ne seront 
plus vidangés. 

Le délai pour apposer la nouvelle vignette est fixé au 1er février 2022.  

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 

Vignette 2022 : déchets compostables 
La Bibliothèque d’Yvonand : 
l’endroit idéal pour trouver 
de quoi s’occuper les soirs 

d’hiver ! 

Ouverture :  

 les mercredis de 14h00 à 16h00  

 les samedis de 10h00 à 11h00  

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

 

Un sacré vent de fraîcheur pour un 
club qui n’avait plus de juniors 
dans ses rangs depuis les années 
1980. 
 
Cette initiative vient de son prési-
dent « Ça fait plusieurs années que 
j’y pense pour diverses raisons, 
cela n’a pas été possible. L’oppor-
tunité de la nouvelle salle qui se 
concrétise a été un facteur impor-
tant. Cela ouvre des disponibili-
tés. » Ensuite c’est une réflexion 
régionale. L’idée est que les en-
fants restent dans leur commune, 
puis peuvent rejoindre l’USY pour 
les années suivantes. 
 

« Nos jeunes doivent trouver des 
activités à disposition à Yvonand. » 

 
L’activité a été lancée en avril de 
cette année et concerne dans un 
premier temps des enfants âgés 
entre 5 et 8 ans. Pour y parvenir, le 
club, qui a fêté cette année ses 65 
ans, était devant un défi d’ordre 
financier. « On est un petit club qui 
ne roule pas sur l’or. Engager des 
dépenses assez importantes, on 
ne pouvait pas le faire par nous-
mêmes ». Il a fallu trouver des 
sponsors. Une tâche qui ne n’était 

pas aisée avec la situation sanitaire, 
le coût de l’opération oscille entre 
3’500 et 4’000 francs. Grâce à la gé-
nérosité de quelques entreprises 
locales, la question du budget à 
trouver sa solution pour la saison à 
venir, il reste maintenant pérenniser 
ces premiers sponsors et à chercher 
de nouveaux soutiens pour que ce 
projet perdure dans le temps. 
 
Le mini basket doit, d’une part, per-
mettre aux enfants de la région de 
découvrir la discipline, mais aussi, 
sur le long terme, de développer la 
structure avec des équipes jeu-
nesses. 
 
« Notre but est de développer pas à 
pas cette nouvelle structure, il fau-
dra trouver des solutions avec la 
commune et les autres clubs pour la 
disponibilité des salles, trouver et 
former des coachs pour encadrer les 
jeunes ». 
 
« Mon vœu ? refaire vivre un mou-
vement féminin qui a été le fer de 
lance régional dans les années 70 / 
90. Pour cela il faudra être patient 
et construire depuis le plus jeune 
âge » 
 

Le BBC Yvonand a  
développé un mouvement 

Mini Basket ! 

Les entrainements ont lieu tous les 
lundis à la salle de rhythmique en 
Brit II de 18h00 à 19h00. Les enfants 
nées entre 2014 et 2015 sont les 
bienvenues, filles et garçons ! 
 

 
Un logo spécial a été créé pour nos 
jeunes, un mignon marcassin ac-
compagne désormais le sanglier 
des Tapa-Sabllias. 

Plus d’infos sur 
www.bbcyvonand.ch ou 

par email 
u8@bbcyvonand.ch  

https://www.laregion.ch/wp-content/uploads/petit-sanglier-pb.tif
mailto:u8@bbcyvonand.ch
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Quatre instruments - deux violons, un alto et un 
violoncelle - tous taillés dans le bois d’un même 
arbre. C’est au départ le rêve de Pierre Louis, un 
jeune luthier suisse, domicilié à La Neuveville. 
Rêve dont se sont emparés un cinéaste, Chris-
tophe Ferrux et un musicien preneur de son, Au-
rèle Louis. « Le Songe du luthier » est donc un film poétique qui 
raconte le travail de l’artisan et la naissance de ces quatre instru-
ments. Passant d’un quatuor à l’autre au fil des années - mais ja-
mais séparés les uns des autres- ces instruments chantent actuel-
lement sous les doigts experts du Quatuor Adastra. 
 
A la fois didactique et artistique, le projet a de quoi retenir toute 
l’attention du public. 
 
La soirée sera donc composée de deux parties : la projection du 
film « le Songe du luthier », suivie du concert. 
 
Le Quatuor Adastra est né en 2013 à Strasbourg. Il revendique une 
approche très ouverte de la musique, n’hésitant pas à s’associer à 
des projets l’emmenant au-delà du cadre classique, jusque dans 
les mondes du jazz, du théâtre ou de l’art contemporain. 
 
Entre modernité et éclectisme, à travers une sensibilité forte et 
singulière, ce quatuor interprète les grandes œuvres du répertoire 
et s’inscrit dans une démarche de création et de transmission. 
 
Le Quatuor Adastra a rapidement acquis ses lettres de noblesse. 
Régulièrement invité dans les festivals internationaux, il est no-
tamment lauréat du prix de la Fond’action Alsace. 
 

Entrée libre, collecte  
 Pass Covid + pièce d’identité indispensables 

LE SONGE DU LUTHIER - LE QUATUOR ADASTRA 
L’Association Pleins-Jeux vous propose un « ciné-concert »  

le dimanche 6 février 2022 à 17h00 au Temple d’Yvonand ! 



Le Tapa-Sabllia | Décembre 2021 A votre service | page 8 


