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Tanguy Correvon, apprenti  agent d’exploitation en 3ème année , Muharrem Haxhijaj, apprenti employé 
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Dans ce numéro : 

Récemment la Conseillère d’Etat Cesla 
Amarelle a fait part de sa volonté de valori-
ser la voie des métiers face à celle des 
études. La formation duale est en effet l’un 
des piliers de notre système de formation 
suisse et nombreux sont les autres pays qui 
veulent s’en inspirer. 
 
A Yvonand, la Commune est formatrice 
depuis 15 ans. Une dizaine de jeunes y ont 
acquis leur métier grâces aux compétences 
du personnel communal.  

Faire son apprentissage au sein d’une col-
lectivité publique est une chance parce 
qu’elle permet de confronter les jeunes à 
de nombreuses situations, de les mettre en 
contact avec une population diverse et de 
pouvoir se former dans plusieurs services 
différents. Les apprentis y acquièrent une 
large palette de compétences qui leur sera 
utile pour leur carrière durant laquelle ils 
changeront plusieurs fois de métiers. 

Y. Rod 

La formation, une base pour l’avenir 

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 
Le Conseil communal d’Yvonand s’est 
réuni le 7 octobre et le 11 novembre 
2019, où il a traité les objets suivants: 
 
Préavis acceptés : 
Préavis 2019/04 – Achat d’un nouveau 
véhicule de transport. 
 
Préavis 2019/05 – Administration com-
munale, demande de crédit complé-
mentaire au terme des travaux d’amé-
nagements extérieurs. 
 
Préavis 2019/06 – Création d’une zone 
réservée communale selon l’article 46 
de la Loi sur l’aménagement du terri-
toire et des constructions (LATC). 
 
Préavis 2019/07 – Arrêté d’imposition 
2020. 
 
Préavis 2019/08 – Rénovation des fe-
nêtres du pavillon des classes enfan-
tines du collège en Brit. 
 
Préavis 2019/09 – Intégration d’un véhi-
cule par contrat « Mobility-Flex » à la 
gare d’Yvonand 
 
Préavis déposés pour la séance du 9 
décembre : 
Préavis 2019/10 – Détermination du prix 
de vente pour les parcelles des Goilles. 
 
Préavis 2019/11 – Budget 2020. 
 
Préavis 2019/12 – Projet de développe-
ment d’un concept de « Village Soli-
daire » en faveur des aînés d’Yvonand. 

Date des prochains Conseils  
au Forum du Collège de Brit 

27 janvier 2020 20h00 

16 mars 2020  20h00 

27 avril 2020  20h00 

19 juin 2020  19h00 
Lieu à définir 

Retrouvez les préavis sur le site  
de la commune: www.yvonand.ch 

Consulter la composition des commis-
sions permanentes sur 

www.yvonand.ch/conseil 

Jubilaires au sein 
des employés 
communaux ! 

La Municipalité et l’ensemble du 
personnel communal sont très 
heureux de fêter les 10 ans de tra-
vail de Chantal Métraux au Con-
trôle des Habitants ainsi que les 30 
ans de Jean-Luc Pillonel, au service 
de la Voirie.  

Nous leur formulons nos meilleurs 
vœux pour leur futur et espérons 
pouvoir les compter parmi nous 
pendant de nombreuses années 
encore ! 
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Le service de Voirie a procédé à la plantation de 500 bulbes 
de tulipes, 100 tulipes roses et 400 tulipes blanches, dans le 
cadre de la lutte contre le cancer du sein et de la campagne 
«1 Tulipe pour la VIE» organisée par l’association « L’aiMant 
Rose ».  

Le but de cette action inédite est de rendre hommage aux 
trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs 
proches tout en sensibilisant la population à cette probléma-
tique. Aujourd’hui, en Suisse, une femme sur huit est touchée 
par le cancer du sein. Un douloureux constat que l’association 
choisit de mettre en lumière en hommage à toutes celles qui 
traversent la maladie.  

Pour ce faire, les communes participantes orneront un en-
droit avec le même arrangement floral, caractérisant cette 
statistique préoccupante. A Yvonand, cette plantation a été 
réalisée courant du mois d’octobre, dans les bacs à fleurs 
situés à l’Avenue du Temple. 

Plus d’informations sur cette démarche sur 
www.laimanrose.ch  

  

1 Tulipe pour la VIE Petits et grands, soyez 
 visibles en tout temps à  

vélo ! 
 
Plus de trois millions de personnes font du vélo en Suisse. 
Parmi elles, 800 se blessent chaque année sur les routes, 
dont 25 à 30 mortellement. Voici comme pédaler en toute 
sécurité.  
 
Équipement obligatoire 

 Éclairage non clignotant (blanc à l’avant, rouge à l’ar-
rière) fixe ou amovible et visible à 100 mètres de nuit 
par temps clair. D’autres sources lumineuses peuvent 
être montées sur le vélo ou sur soi (bras, sacoche, sac à 
dos). 

 Éclairage non éblouissant pour les autres usagers. 

 Catadioptres ou feuilles réfléchissantes fixes, dont la 
plage éclairante doit avoir une surface d’au moins de 
10 cm2 , blancs à l’avant et rouges à l’arrière, égale-
ment visibles à 100 m. 

 Pédales équipées de catadioptres à l’avant et à l’ar-
rière, à l’exception des pédales de course, des pédales 
de sécurité et des dispositifs assimilés. 

 Pneus dont la toile n’est pas apparente. 

 Deux freins puissants, un par roue. 
 
Visibles même de jour ! 
Les cyclistes doivent veiller à d’autres points qu’à l’équipe-
ment de leur vélo. Un aspect crucial réside dans leur visibili-
té pour les autres usagers de la route, et notamment les 
enfants se rendant à l’école à Yvonand, de très bonne 
heure, lorsque le soleil n’est pas encore levé.  

 Portez des vêtements clairs ou voyants, dans l’idéal un 
gilet fluorescent. De nuit, ajoutez des éléments réflé-
chissants à votre tenue. 

 Des éléments réfléchissants sur le bras permettent de 
mieux voir vos signes de la main. 

 Enclenchez l’éclairage non seulement de nuit, mais 
également à l’aube et au crépuscule ainsi qu’en cas de 
pluie ou de brouillard. Mieux encore, utilisez l’éclairage 
de jour comme de nuit. 

 Des catadioptres sur les rayons ou des pneus réfléchis-
sants sur les côtés accroissent la visibilité latérale. 

 
Plus d’informations sur le site www.visible-a-velo.ch  

http://www.visible-a-velo.ch/
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Depuis les vacances scolaires d’au-
tomne, le paysage du collège en Brit 
s’est considérablement modifié. L’abri 
à vélo a été déplacé devant la salle de 
gym « Brit II ». La place de jeux a été 
démontée, des solutions pour la re-
monter ailleurs sont à l’étude. Le préau 
couvert a lui aussi été démonté et 
stocké. Les pavillons dits « provisoires » 
ont été démolis après trente années de 
bons services. En effet, pour laisser la 
place au chantier de la salle de gym 
triple,  il était nécessaire de commen-
cer par cette opération qui laissera peut
-être quelques parents nostalgiques de 
l’époque où ils ont fréquenté ce petit 
bâtiment.  

 
Durant la même période, les parois du 
chantier ont été montées et la piste 
d’accès mise en place au sud. Des ou-
vertures ont été préservées pour per-
mettre aux curieux de suivre l’évolution 
de la construction de ce bâtiment tant 
attendu. A la sortie de l’avenue des 
Sports sur la route de la Mauguettaz, 
les accès ont été améliorés pour per-
mettre aux poids lourds de se rendre 
sur le chantier. Un passage pour les 
piétons a été aménagé dans le sous-
bois attenant pour plus de sécurité. 

 
Après ces préparatifs conséquents, les 
fondations pourront être réalisées et le 
bâtiment érigé. Ce chantier va durer 
jusqu’à l’été 2021. En raison d’une aug-
mentation considérable des effectifs 
scolaires, la municipalité a relancé le 
projet de construction du  bâtiment 
scolaire devant accueillir les classes. 

Chantier de la salle de gym triple 

Chemin d’accès pour les piétons, 
aménagé dans le sous-bois atte-
nant au collège, pour garantir la 

sécurité des écoliers 

Place d’évitement pour les 
véhicules devant se croiser 

sur l’Avenue des Sports. 

Démolition du pavillon provisoire 
des primaires et démontage de 

la place de jeux attenante. 

Dessin de la future salle triple, 
réalisé par l’architecte en charge 

du chantier. 
 

©Transversal architectes 
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Soirée des jeunes citoyens 

Sentier du tri   
Un parcours en 17 étapes 

Le départ du sentier du Tri est donné à la 
sortie d’Yvonand, direction la Mauguettaz.  

Tout au long du parcours, vous découvrirez 
les différents postes qui vous donneront 
des explications sur les déchets, leur tri et la 
manière dont ils sont recyclés. A chaque 
étape, une question est posée, mais la ré-
ponse ne se trouve qu'au panneau sui-
vant... une manière sympa d'inciter à la 
réflexion et à la discussion en famille ! 

Cette boucle de 13 km traverse principale-
ment la campagne et est très agréable à 
faire à vélo. Lors de chaque croisement ou 
changement de direction, des petites pan-
cartes rondes et oranges vous indiqueront 
la route à suivre.   

Plus d’informations sur le sentier 
www.sentierdutri.ch  

Environ 13 km  / Dénivelé de 75m / a faire en 
famille à vélo ou à pied 

18 ans, dans l’année, c’est beaucoup et ce n’est rien en 
même temps. Il s’agit juste d’une question d’échelle !  

La Municipalité, la Secrétaire municipale et le Boursier 
accueillaient ce jeudi 13 novembre 2019 les jeunes ci-
toyens d’Yvonand. Cette réception qui s’écarte un peu du 
protocole habituel, est l’occasion d’une rencontre avec 
ces jeunes adultes qui ont désormais le droit de vote et 
vont donc influer sur le fonctionnement de leur pays.  

Cette soirée fut l’occasion d’une conversation à bâtons 
rompus avec ces jeunes adultes et qui ont pu s’exprimer 
sur leur village, leurs attentes ou encore leur implication 
dans le fonctionnement des institutions.  

Vendanges d’Yvonand 

Le 8 octobre dernier, une partie des 
collaborateurs de la Voirie et de l’Ad-
ministration communale, accompa-
gnés des Municipaux, Messieurs Guy-
Daniel Beney et Gabriel David, ont 
procédé aux vendanges des vignes 
communales. Après une matinée phy-
sique, ce n’est pas moins de 800 kg de 
raisin blanc et 700 kg de raisin rouge 
qui ont été récolté.  

Les caisses de raisin ont été ensuite 
acheminées à Yvorne afin d’être vini-
fiées.  

Si vous n’avez jamais remarqué les 
vignes d’Yvonand, elles se trouvent à 
l’entrée du Vallon des Vaux, sur la 
gauche. Un emplacement idéal qui 

jouit d’un ensoleillement très gé-
néreux et dont la terre est propice 
à ce genre de plantation.    

Balade de Carolane 
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No de févier 2020 
Délai rédactionnel  15.01. 
Parution   14.02. 

No de avril 2020 
Délai rédactionnel  15.03. 
Parution   15.04. 

No de juin 2020 
Délai rédactionnel  15.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2020 
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   14.08. 

No de octobre 2020 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   15.10. 

No de décembre 2020 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 
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Yvonand, un village au riche passé 
L’histoire d’une commune recèle parfois quelques trésors… au 

premier sens du terme. Cette année, un trésor archéologique a eu 

les honneurs d’une publication de l’archéologie vaudoise et d’une 

mise en vitrine au musée d’Yverdon-les-Bains. 

La villa romaine d’Yvonand-
Mordagne continue de livrer des tré-
sors. Bijoux, pièces de monnaies ou 
encore ustensiles précieux avaient 
été cachée par un citoyen romain 
entre les 3e et 4e siècles de notre ère. 
Découvert à la fin des années 1980, 
ce trésor est aujourd’hui exposé au 
Musée d’Yverdon dans une vitrine 
inaugurée fin  novembre.  

En savoir plus : 

La revue Archéologie vaudoise – Chro-
niques 2018 peut être commandée au 
prix de CHF 15.—, à l’adresse  
archeologie@vd.ch 
 
www.musee-yverdon-region.ch 

Les toilettes ne sont pas une poubelle 
Pensez-y … 

Ne jetez pas dans les toilettes, les couches
-culottes, les fils dentaires, coton-tiges, 
les lingettes humides, les tampons et ser-
viettes hygiéniques, les rondelles cosmé-
tiques, les litières pour chat, les préserva-
tifs et autres ….. 

Tous ces matériaux doivent finir dans vos 
poubelles et non pas dans vos toilettes. 

Ils sont meurtriers pour les pompes et 
surchargent la STEP. Ci-dessous, la photo 
du tamiseur de la STEP 

Vignette 2020 
Les vignettes 2020 pour les déchets compostables du ramassage porte-à-porte 
sont en vente au bureau communal depuis le 2 décembre 2019 et seront valables 
jusqu’au 31 janvier 2021. Les vignettes 2019 sont valables jusqu’au 1er février 2020, 
passé ce délai, les containers non-équipés ne seront plus vidangés. 

Le délai pour acquérir la nouvelle vignette est fixé au 1er février 2020.  

Type de 

container 

120 litres 240 litres 770 litres 

Prix TTC CHF 46.00 CHF 92.00 CHF 295.00 

« Le trésor d’Yvonand Mordagne  
© Musée cantonal d’archéologie et d’his-
toire, Lausanne. Photo Y. André »  

mailto:archeologie@vd.ch
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Une administration formatrice 

Depuis 15 ans, l’Administration communale remplit son rôle d’entre-
prise formatrice. Employées et employés de commerce ou agent 
d’exploitation, ils sont aujourd’hui trois à apprendre les bases de 
leur vie professionnelle. Rencontre. 

Rendez-vous est pris un mardi matin à 
l’Administration communale. Autour 
de la table de la salle des Commis-
sions, s’installent Laëtitia Franchini, 
Muharrem Haxhijaj et Tanguy Corre-
von. L’ambiance est concentrée, cer-
tainement du fait qu’ils vivent leur pre-
mière interview.  
Tanguy a entamé sa troisième année 
d’apprentissage d’agent d’exploitation 
au sein de l’équipe de Voirie. Ses deux 
collègues travaillent, eux, à l’Adminis-
tration communale. Ils y suivent une 
formation d’employé de commerce. 
Laëtitia est en deuxième année alors 
que Muharrem a recommencé sa troi-
sième année après une première ten-
tative aux examens finaux en juin 2019.  
Tous reconnaissent un grand avantage 
d’apprendre les bases de leur métier 
dans une administration publique : la 
diversité des situations et des tâches 
est immense. Un système de tournus 
leur permet en effet de passer dans les 
divers services de l’Administration. Si 
Tanguy est rattaché à la Voirie, il tra-
vaille régulièrement avec l’équipe des 
concierges dans les bâtiments com-
munaux, comme la salle polyvalente 
ou l’école. Pour Laëtitia et Muharrem, 
ils partagent leur semaine entre le 
greffe municipal, la bourse commu-
nale, pour aller ensuite au contrôle des 
habitants et au bureau technique.  
 
Qu’est-ce qui vous a amené à la Com-
mune d’Yvonand ? 
Laëtitia (L), Muharrem (M) et Tanguy 
(T): C’est avant tout la proximité avec 
notre lieu d’habitation.  
 

M : Pour ma part, j’ai postulé dans des 
entreprises privées, sans être pris. J’ha-
bite à Yvonand et me suis donc tourné 
vers la commune de mon domicile. Et 
là, ça a marché ! 
 
Quelles sont les facettes que vous pré-
férez ? 
L. Pour moi, c’est clairement le con-
trôle des habitants ! On ne s’ennuie 
pas. Les situations à traiter sont très 
nombreuses et surtout très différentes. 
C’est incroyable.  
 
M. De mon côté, ce sont les activités 
du bureau technique que j’apprécie. En 
particulier, les dossiers liés à la police 
des constructions. Après, c’est la 
bourse. J’aime bien manipuler et trai-
ter les chiffres. Le traitement du cour-
rier au greffe et un peu moins motivant 
(sourire). 
 
T. A la Voirie, c’est plus physique ! Ce 
qui m’importe c’est de pouvoir être à 
l’extérieur. Il faut aller faire des fouilles 
par tous les temps, chercher les fuites. 
Il faut être extrêmement attentif lors-
qu’on travaille près de la pelle rétro 
pour notre sécurité, mais aussi surveil-
ler la creuse pour éviter des dégâts aux 
installations souterraines. Une mau-
vaise manœuvre et un câble ou une 
conduite peuvent être arrachés.  
 
Est-ce que vous travaillez parfois vos 
cours ensemble ? 
L. & M. : On se voit les jeudis quand 
même pour préparer les « Situation de 
travail et d’apprentissage (STA) ». Ce 
sont les évaluations que nous avons sur 
notre lieu de travail. 
 

Comment se passe le contact avec le 
public ? 
Les trois : bien, voire même très 
bien !  
 
L : Parfois il y a les gens qui viennent 
se plaindre par rapport à la taxe sur 
l’eau ou la vignette pour les déchets 
verts qu’ils trouvent trop cher. 
 

Trois questions à 
 Viviane Potterat, Secrétaire 

municipale et formatrice 
 
Quel est le nombre total d'apprentis 
suivis par année ?  
Depuis 2015, nous avons 2 apprentis 
employés de commerce, dans des 
années scolaires différentes. A la 
voirie, c’est un apprenti. 
 
Combien avez-vous formé d'appren-
tis ? 6, la 7e est en 2e année. Au bilan, 
5 ont réussi leur examen et un a 
échoué. 
 
Avez-vous parfois des nouvelles des 
anciens apprentis ?  
Oui, plusieurs sont revenues dire 
bonjour, une est maman, plusieurs 
ont travaillé à l’office des poursuites 
alors qu’elles n’aimaient pas les 
chiffres, je dis revenue car jusqu’en 
2016 il n’y a eu que des filles.  
Dernièrement trois ont même postu-
lé pour revenir travailler à l’Adminis-
tration d’Yvonand et une, la 2e que 
j’ai eu le plaisir de former, a été enga-
gée au secrétariat municipal. Une 
autre a été engagée dans une autre 
commune et quel bonheur, pour 
toute l’équipe, quand le secrétaire 
municipal m’a dit que c’était une 
perle et qu’elle avait été bien formée. 

Offre d’emploi - Apprentissage  
 
La Municipalité d’Yvonand met au concours une place d’apprentissage d’ employé(e) de commerce profil B ou E 
Nous recherchons pour ce poste un(e) candidat(e), motivé(e) recherchant une activité variée. 
Entrée en fonction: 1er août 2020 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Viviane Potterat ou par mail à greffe@yvonand.ch. 
Les offres, accompagnées des documents usuels et d’une photographie, doivent être envoyées jusqu’au 31 janvier 2020 à l’adresse 
suivante: Administration communale, Service des ressources humaines, avenue du Temple 8, 1462 Yvonand. 
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Eclairage nocturne à Yvonand 

Le jeudi 21 novembre 2019, Monsieur Laurent Debrot, secrétaire de l’agence Suisse pour la protection de l’environnement noc-
turne (Lamper), a donné une conférence à la salle polyvalente sur la thématique suivante :  

 
Quel éclairage pour demain ? 

Comment trouver l’équilibre entre la sécurité, le bien-être de la population, l’environnement et l’économie 
 
Depuis le mois de novembre, un test sur l’éclairage public à la rue de Priales est en cours. L’éclairage est à 40 % jusqu’à 23 h00 et 
est réduit à 10 % de 23h00 à 05h00. Il passe ensuite à 40 % de 05h00 jusqu’à l’extinction. 
 
Le survol par drone de la rue de Priales a permis à la population présente à cette conférence, de se rendre compte de la pollu-
tion lumineuse présente dans notre village et plus particulièrement de constater la grand différence au niveau de l’éclairage de 
la rue en test, en comparaison aux rues adjacentes.  
 
La Municipalité est soucieuse de la préservation de l’environnement et des mesures sont en cours de réflexion afin qu’une solu-
tion durable et répondant au maximum aux souhaits des citoyens puisse être trouvée, dans le but de réduire fortement cette 
pollution lumineuse. Pour rappel en Suisse, les émissions lumineuses orientées vers le haut ont augmenté de près de 70 % au 
cours des vingt dernières années (OFEV 2012). L’excès de lumière nocturne perturbe la faune et la flore et peut avoir des consé-
quences négatives sur la santé humaine.  

Vue d’ensemble du  
village, depuis le haut 
de la route de Rovray 

Quartier de Priales 

La rue de Priales est 
éclairée à 10% et les 

rues adjacentes à 50% 
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Organisation de la Municipalité : nouvelle répartition des dicastères 

Depuis le mois d’octobre, Monsieur Martin 
Schnorf a rejoint l’Exécutif communal d’Yvonand 
en remplacement d’Olivier David.  

Comme le veut la coutume, une délibération a eu 
lieu au sein de la Municipalité afin de répartir les 
dicastères entre les Municipaux.  

Dès lors, Monsieur Alexandre Lecourtier a repris la 
gestion du dicastère « Forêts, domaines, Service 
du feu et ORPCI » et Monsieur Martin Schnorf est 
désormais en charge des Ecoles et des Services 
sociaux.   

Monsieur Guy-Daniel Beney reprend la fonction 
de Vice-Syndic.  

Dicastère Responsable Tâches principales 

  
01 Administration 
      générale          
      Finances 
  
  
  
  
  

  
Philippe Moser 
Syndic 
Suppléant : 
Guy-Daniel Beney 
Vice-Syndic 

  
Administration générale 
Finances et impôts 
Ressources humaines 
Développement économique  

  
02  S.I. 
       Eaux, épuration, 
       Gaz, électricité 
  
  
  

  
Gabriel David 
Suppléant : 
Romano Dalla Piazza 

  
Eau potable 
Eaux usées, de surface 
Step 
Réseau du gaz 
Eclairage public et électricité 
  

  
03  Bâtiments 
 
  
  
  
  
  

  
Emmanuelle Bigot 
Suppléant : 
Martin Schnorf 

  
Entretien et service concierge-
rie bâtiments communaux + 
refuge du Lac + refuge forêt 
Gérance immeubles commu-
naux, S.I. Montchoisi et parking 
Treysala 

  
04 Urbanisme 
       Police 
  
  
  
  
  

  
Guy-Daniel Beney 
Suppléant Police: 
Philippe Moser 
Suppléant urbanisme  
Alexandre Lecourtier 

  
Police 
Police administrative 
Police des constructions et 
urbanisme 
Comm. salubrité publ. et 
Comm. Police constr. 
Services funèbres 
Contrôle des citernes 

  
05  Forêts, domaines 
       Service du feu 
       ORPCI 
  
  
  
  

  
Alexandre Lecourtier 
Suppléant : 
Guy-Daniel Beney 

  
Forêts communales 
Chemins forestiers, de rema-
niements, collecteurs, drai-
nages. 
Aménagement rives lac 
et cours d’eaux 
Amarrage Gonçerut 
Caravaning d’hiver 
Terrains en fermage 
Vigne, Pompiers, 
Affaires militaires 
Tourisme 

  
06 Travaux 
       Environnement 
  
  
  
  
  
  

  
Romano Dalla Piazza 
Suppléant : 
Gabriel David 

  
Employés et Service de voirie 
Travaux en zone urbaine 
Gestion des déchets 
Espaces verts 
Cimetière 

  
07   Ecoles 
       Services sociaux 
 
  
  
  
  

  
Martin Schnorf 
Suppléante : 
Emmanuelle Bigot 
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Afin de mieux connaître et de favoriser l’intégra-
tion des élèves de « l’école de français », voici une 
proposition, qui je l’espère, saura vous plaire : 

Toute personne ou famille qui partage l’envie de 
connaître « nos » étrangers, invite chez elle une 
famille. La famille vient avec les denrées alimen-
taires correspondant au nombre d’invités. Ceux qui 
les reçoivent ont également une quantité de nour-
riture correspondant au nombre qu’ils sont. 

Ensuite, les deux familles cuisinent ensemble un 
repas qu’ils partagent. Ce pourrait être un samedi 
ou un dimanche à midi ou le soir, à votre conve-
nance.  

Si ce projet vous titille, vous me téléphonez ou 
m’écrivez et me communiquez combien de per-
sonnes vous pouvez recevoir. Ensuite, je vous 
transmets le nom et numéro de téléphone d’un 
membre de la famille que vous rencontrerez et 
vous décidez de la date. Je précise que dans 
chaque famille, il y a au minimum une personne qui 
parle suffisamment bien le français pour communi-
quer de façon à développer une relation avec toute 
la famille. 

Pour vous inscrire et/ou répondre à vos questions  

 Suzanne Laufer Remache : 076 386 12 37 ou encore 
mieux : agenda21@yvonand.ch 

Ecole de français, intégration 
des familles d’élèves 

Vu le bon usage des cendriers que le groupe 
Agenda 21 a créé pour la plage du village, nous 
avons décidé d’en fabriquer des nouveaux, plus 
solides, plus pratiques et 100 % recyclés pour 
2020. Pour les réaliser, nous avons besoin de 
bâtons de ski en métal.  
Donc, nous remercions d’ores et déjà les per-
sonnes qui déposeront les bâtons de ski, dont ils 
n’ont plus usage à l’adresse suivante : Suzanne 
Laufer Remache 9, rue Oche-Berthoud à 
Yvonand. Il suffit de les déposer sous le couvert à 
voitures. 

Cendriers de plage 
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Alimentation :  

les gestes « - de  carbone » 
Les classiques :  

 Manger moins de viande  

 Manger local et de saison (paniers, 
calendrier, application WWF) 

 Privilégier des produits biologiques 
(labels) 

 Limiter le gaspillage alimentaire et 
composter le reste (conseils FRC) 

 Jardiner (même sur son balcon) 
 

Les « Fallait y penser » :  

 Acheter dans les magasins en vrac 

 Cuisiner (éviter les produits transfor-
més) 

 Avoir son cabas, une bouteille et une 
boîte sur soi 

 Limiter le gaspillage avec too good to 
go 

  

Consommation :  
les gestes « - de carbone » 

Principe des 4R : réduire, réutiliser, répa-
rer, recycler 
 
Les classiques :  

 Privilégier la qualité à la quantité  

 Mode de vie Zéro déchet (conseils 
association ZeroWaste) 

 Autocollant Stop pub 

 Louer plutôt qu’acheter 
(bibliothèques de livre et d’objets, 
ludothèques)  

 Magasins de seconde main, bro-
cantes, vide-dressing  

 
Les « Fallait y penser » :  

 Boîte à échange et autocollant 
Pumpipumpe 

 Réseaux de partage ou de dons 

Gestes simples pour réduire ses 
émissions de CO2  

Voici une liste des possibilités que nous 
pouvons tous adopter pour diminuer 
notre emprunte carbone et qui a été pré-
sentée lors de la soirée Climat animée 
par Alizé de la Harpe.  
 
Une suite est prévue avec des actions 
concrètes. 

 

Energie :  
les gestes « – de carbone » 

Les classiques :  

 Eteindre les lumières et mettre des 
LED 

 Eviter les stand-by et éteindre le wi-fi 
la nuit 

 Multiples éco-gestes possibles pour 
diminuer sa consommation d’éner-
gie (energie-environnement.ch, 
SuisseEnergie)  

 Isoler son logement 

 Changer de système de chauffage 
 

Les « Fallait y penser » :  

 Baisser le chauffage/régler le ther-
mostat 

 Prendre les escaliers 

 Laver à basse température et sécher 
ses vêtements à l’air libre 

 Installer des réducteurs de débit 
d’eau 

 Utiliser Ecosia ou Lilo 

 Vider sa boîte mail 

(Lausanne à donner, KeepinUse, 
anibis, …) 

 Cadeaux immatériels et don de 
temps pour les fêtes 

 Repair Café et magasin de réparation 
(La bonne combine) 

 Produits hygiéniques non jetables 
(cup, serviettes etc.) 

 Plateforme FAIR’ACT pour une mode 
responsable  
 

Mobilité :  
les gestes « - de carbone » 

Les classiques :  
 Prendre les transports publics 

 Faire du vélo 

 Marcher 

 Limiter l’avion 
 
Les « Fallait y penser » :  

 Voyager autrement (Interrail, suisse-
mobile) 

 Publibike 

 Subvention à l’achat de vélo et 
d’abonnement  

 Co-voiturage (blablacar, ecovoi-
turage) 

 Car-sharing (Mobility, 2EM) 

 Conduite éco-drive 

 Compensation carbone (Myclimate) 

Suite 

Le jeudi 19 décembre, dernier marché de l’année ! 
Tours en attelage avec Biscotte, vin, thé, vin 

chaud offerts. 

Les exposants vous souhaitent un bel hiver et se 
réjouissent de vous retrouver le 19 mars 2020. 
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Visite guidée à Champ-Pittet, le 
vendredi 5 juillet 2019 au matin : 

Sur les traces du lièvre … un mammifère herbivore qui  

habite un gîte et a une longévité de 12 ans 

Au concours sur la mobilité douce MOBI-
DOU, notre classe a notamment gagné une 
visite guidée au Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz, « sur les 
traces du lièvre ». 

 
Un grand merci à toutes les personnes pour 
leur soutien moral et financier : nous avons 
passé une magnifique matinée ensemble 
avec une météo de rêve. Nous avons ainsi 
clos notre année scolaire en beauté, à la veil-
le des vacances d'été; nous avons pris congé 
de Brigitte, notre maîtresse, et aussi d'lsa-
belle,notre assistante à l'intégration. 

Nous avons pris un petit bus Vuagniaux. Puis 
nous avons fait connaissance de notre guide, 
Samuel. Il nous a parlé du lièvre, de son habi-
tat et de son alimentation. Nous avons fait 
du dessin. Après la collation, nous avons 
testé un terrain de jeux formaté « spécial li-
èvre » et nous avons surtout apprécié nous 
déplacer dans le tunnel prévu à cet effet. 
Nous avons également fait des  jeux d'équipe 
en forêt. Nous sommes partis enfin observer 
les grenouilles, avons vu des abeilles et des 
papillons, et découvert des plantes et de très 
jolies fleurs. En fin de matinée, nous avons 
repris un petit bus Vuagniaux et nous nous 
sommes quittés à l'école en nous souhaitant 
mutuellement de très bonnes vacances. 

 
La classe 1-2P/25 de Mmes Graziella Miranda 
et Brigitte Morgan  
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Noël des enfants  

L'Association des Intérêts d'Yvonand organise comme chaque année le   
Noël des enfants qui se déroulera le mercredi 18 décembre 2019. 
 
 

Horaire de la manifestation  
17h15 Ouverture de la crèche à l'EMS Bugnon 
19h00 Départ du cortège devant l'EMS Bugnon 
19h30  Animations et marché de Noël à la buvette de la salle polyvalente 
 Visite du Père Noël, distribution de cornets aux enfants 
21h00   Fin de la manifestation 

Les devoirs surveillés 

C’est juste après l’école le lundi, mardi 
et jeudi, à Yvonand et le mardi et jeudi 
à Pomy pendant 1heure et demi, nous 
sommes toujours une bonne équipe 
sous le regard bienveillant d’un-e 
adulte qui en cas de besoin peut nous 
aider. Et en plus nous avons droit à 
une petite collation. 
 
Viens nous rejoindre, il reste des 
places et tu auras plus de temps pour 
toi à la maison. 
 

Pour tout renseignement  
Catherine Favre, coordinatrice 

079 467 95 17  
catfavre22@hotmail.com  

25e anniversaire de l’Espace Gutenberg 
Fabuleux succès pour les portes ouvertes ! 

Le samedi 9 novembre, entre 13 h et 17 h  pas moins de 300 à 400 visiteurs ve-
nus de toute la Suisse romande ont profité de l’occasion des portes ouvertes de 
l’Espace Gutenberg pour admirer les magnifiques locaux. Ils ont pu assister aux 
démonstrations exécutées par une vingtaine de membres de l’Espace Guten-
berg, assistés pour l’occasion par l’artiste peintre-lithographe Dominique Co-
sandey, des Sciernes d’Albeuve. 
 
Fabrication du papier fait main, composition en plomb, impression typogra-
phique, taille-douce et lithographique sur des presses datant toutes de 1752 à 
1910, reliure artisanale, calligraphie et gravure sur lino étaient au menu de cet 
anniversaire haut en couleur.  La fascination et l’intérêt des adultes et des en-
fants pour ces gestes ancestraux témoignent d’un engouement impression-
nant.  
 
L’Espace Gutenberg  remercie chaleureusement les habitants d’Yvonand pour 
l’intérêt porté à ses activités et leur souhaite de belles fêtes de fin d’année, ainsi 
qu’une nouvelle année lumineuse de bonheur. 

 
Espace Gutenberg 

Chemin de la Petite Amérique 2 
1462 Yvonand 

info@espacegutenberg.ch 
www.espacegutenberg.ch 

Instagram : espace_gutenberg 

Linogravure en 2 couleurs 
de Suzanne Fourré, offerte 
aux visiteurs lors des portes 

ouvertes du 25e anniversaire 
de l’Espace Gutenberg 

mailto:catfavre22@hotmail.com
http://www.espacegutenberg.ch
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Sounding Soil :  
Quels sons se 

 trouvent  dans le sol ? 

Sounding Soil, la voix des sols, est un projet scientifique et artistique qui a deux 
buts. Par le biais d’un équipement prêté (en haut), le public est encouragé à en-
registrer les sons du sol suisse, par exemple des jardins, des vignobles, des ver-
gers, des cultures, des pâturages. La partie scientifique de ces enregistrements 
aboutit à une cartographie sonore de la santé des sols suisses. La partie artis-
tique, consistant en enregistrements plus courts, est envoyée dans une installa-
tion au travers de laquelle le grand public peut écouter la vie du sol et percevoir 
clairement les différences entre terrains. 
 
« Demain dès aujourd’hui à Yvonand » a eu la chance de pouvoir emprunter un 
tel équipement du 28 septembre au 2 octobre. J’aurais bien aimé enregistrer un 
champ à Yvonand ou dans les environs, mais aucun n’a pu être mis à ma dispo-
sition. J’ai choisi alors d’écouter plusieurs coins de mon jardin en permaculture. 
C’était fascinant d’entendre la variation en fréquence et en sonorité. Pour la 
partie scientifique (enregistrement pendant 24 heures), j’ai enregistré les sons 
dans un coin qui a de la peine à vraiment démarrer et pour la partie artistique (5 
minutes), j’ai choisi deux endroits qui semblaient plus fertiles. 
 
Un deuxième essai a été réalisé sur la Plage des Pins. Je pensais que le sable 
était inerte, sans vie et alors sans sons. Une amie et moi avons écouté trois en-
droits, un proche de l’eau, un au milieu de la plage et un troisième près de la 
forêt. Nous n’avons rien entendu, alors l’hypothèse était confirmée. J’avais rai-
son, mais cela ne m’a pas rassurée, je dois admettre que j’étais un peu déçue.  
 
Le troisième essai était dans le forêt adjacente à la plage. Nous avons enregis-
tré, pour la partie artistique (5 minutes), un sol sous quelques troncs d’arbres en 
voie de décomposition où nous avons écouté plusieurs sons clairs, mais quelles 
bêtes étaient à l’origine de ces sons ? 
 
Le dernier essai a eu lieu sur le Pré de l’Hôtel de Ville. Pour la partie artistique (5 
minutes), j’ai enregistré le sol sous un arbre planté lors de la rénovation du pré. 
Encore plusieurs sons intrigants… 
 
Une semaine après le renvoi de l’équipement, j’ai reçu des fichiers audios de 
tout ce qui avait été enregistré. Avec quelle fascination je les ai écoutés ! 
 
Pour savoir plus sur le projet, voici les liens : 

 Sounding Soil    www.soundingsoil.ch 

 Biovision, une organisation non-gouvernementale avec le thème central 
« Sécurité alimentaire et agriculture écologique », soutient le projet. 

               www.biovision.ch/fr/projets/suisse/sounding-soil/ 

Demain dès aujourd’hui à Yvonand:  
www.demain-aujourdhui.com 

Jeannette Regan, Impasse du Siau 5, 1462 Yvonand 
jregan@bluewin.ch ou mobile 079 331 11 58 

Avec les Fêtes de fin 
d’année, attention aux 

cambriolages ! 
 
Voici quelques consignes de la Prévention 
Suisse de la Criminalité afin de lutter 
contre les cambriolages. 
 
1) Fermez toujours les portes à clé. 

2) Verrouillez les fenêtres, les portes des 
balcons et terrasses. N’oubliez pas qu’une 
fenêtre basculée est une fenêtre ouverte. 

3) Mettez vos valeurs en lieu sûr, dans un 
coffre chez vous par exemple ou à la 
banque.  

4) Ouvrez l’œil ! Dans votre quartier, votre 
maison, vous repérez une personne incon-
nue qui se comporte étrangement ? Vous 
remarquez un véhicule qui parcourt votre 
quartier plusieurs fois d’affilées ? Vous en-
tendez des bruits qui pourraient provenir 
d’un cambriolage ? Informez-en immédia-
tement la police au 117 ! 

5) Allumez la lumière ! Servez-vous d’une 
minuterie par exemple pour laissez les 
lumières allumées durant votre absence.  

6) Banchez l’alarme. Des systèmes 
d’alarme peuvent être un complément 
efficace à la protection mécanique contre 
les cambriolages. 

7) Faites appel aux experts ! Faites-vous 
conseiller gratuitement par les services de 
prévention de la police, qui vous explique-
ront comment limiter les risques avec des 
moyens simples.  

 

Informations, conseils et recommandations 

sur www.unis-contre-le-cambriolage.ch  

https://www.soundingsoil.ch/fr/
mailto:jregan@bluewin.ch
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Secrétariat municipal 
Tél. 024 557 73 05  
greffe@yvonand.ch 
  
Bourse communale  
Tél. 024 557 73 07 
bourse@yvonand.ch 
 
 

Contrôle des habitants 
Tél. 024 557 73 00 
controle.habitants@yvonand.ch 
 
Bureau technique 
Tél. 024 557 73 02 
technique@yvonand.ch 
 
 

Service de voirie  
Tél. 024 430 23 41 
voirie@yvonand.ch 
 
En permanence : www.yvonand.ch 
 
Et bientôt :  

Contacter l’administration 
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Votre publicité ici ? 
 
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: Vord 
 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 souhaiteraient découvrir dans les pro-
chaines éditions, n’hésitez pas à nous en faire part 
par email à publication@yvonand.ch 


