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B ien que nos finances soient saines, que notre en-

dettement est maîtrisé et que nos concitoyennes 

et concitoyens vont bénéficier d’une baisse du taux 

d’imposition communal, il n’en demeure pas moins 

une réalité qui fait la une de la plupart des journaux: 

les communes du Canton ont de plus en plus de 

difficultés à faire face à leurs obligations du fait des 

dépenses non maîtrisables liées à la péréquation 

intercommunale et plus particulièrement à celles de la 

facture sociale qui est en constante augmentation et 

qui impacte de manière significative les budgets 

communaux, Etoy ne faisant pas exception.  

Le Canton n’a presque plus de dettes et affiche des 

bénéfices depuis plus d’une décennie. Il a de ce fait les 

moyens de pouvoir compenser toute ou en partie ces 

reports de charges. 

Le problème est complexe et demande une révision 

en profondeur du système. Les négociations en cours 

entre les faîtières des communes et le Canton devront 

aboutir, le plus rapidement possible, à un ajustement 

qui nous permettra de pouvoir réellement continuer à 

offrir à nos concitoyennes et concitoyens des presta-

tions à la hauteur de leurs attentes, ceci en conservant 

une fiscalité raisonnable dans la mesure du possible.  

www.etoy.ch 

La Municipalité a néanmoins choisi de rester 

optimiste et de continuer à suivre son plan 

de législature et de développer les projets 

prévus, le plus important étant celui du 

complexe multifonctions pour lequel le 

Conseil communal a accordé un crédit 

d’étude. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 

courant des développements futurs relatifs 

aux finances communales et sur les projets 

en cours. 

José Manuel Fernandez  
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Actualité politique 

 

 

Le mot du président du Conseil 

communal 

Chers Etierruz, chères 

Etierrues, 

 

L’année 2019 a été 

marquée, entre 

autres, par une prise 

de conscience géné-

rale grandissante de 

l’impact de notre vie 

confortable  sur la santé de la planète et l’état des 

ressources. Les grèves du climat ont certainement 

contribué à prioriser le thème de l’écologie au plan 

politique, certains législatifs décrétant l’urgence cli-

matique. Notre village n’est pas à la traîne sur le 

sujet, notre commune investit dans la production 

d’énergie photovoltaïque, améliore l’efficience éner-

gétique des bâtiments communaux, soutient le 

développement des transports publics, exige des 

produits locaux dans les cantines scolaires... Le 

Conseil communal a voté la création d’un « Fonds 

pour encourager le développement durable et 

l’efficacité énergétique » en décembre passé. Ce 

fonds est à disposition pour un soutien de vos projets 

personnels, des projets d’entreprises, et servira aussi 

au développement de projets publics. Nous avons 

décidé lors de cette séance de mettre en place un 

projet appelé « Etoy Aujourd’hui »,  encadré par 

Jonas Schneiter et Marc Muller de la RTS. Nous 

souhaitons réunir un maximum de concitoyennes et 

concitoyens lors d’une journée de réflexion sur les 

possibilités de développement durable à l’échelle de 

notre commune. Cette journée se déroulera le 25 

avril 2020 à la Salle Polyvalente d’Etoy. Je vous invite 

à faire un bon accueil à cette invitation et à participer 

activement à ce projet.   

 

J’ai été agréablement surpris par le nombre de 

candidats à l’élection complémentaire du Conseil 

communal et remercie tous les candidats pour leur 

engagement. Si seulement trois pourront siéger 

jusqu’à la fin de la législature fin juin 2021 et qu’en 

conséquence, évidemment, vingt seront déçus, une 

nouvelle opportunité sera offerte à chaque Etierruz 

de se porter candidat au printemps 2021 pour les 

élections générales. Le cap des 3000 habitants 

n’ayant pas été franchi au 31 décembre 2019, les 

partis politiques ne feront pas leur apparition lors de 

la prochaine législature, et vous m’en voyez ravi. 

Il me reste à vous remercier de la confiance qui 

m’est témoignée en tant que Président du Conseil 

communal d’Etoy.  Je suis très honoré de m’être vu 

confié cette responsabilité. Nos institutions 

politiques fonctionnent bien et les échanges se font 

de manière constructive, en bonne intelligence. Je 

remercie nos Municipaux pour leur dynamisme et 

leur ouverture.  
S’il fait bon vivre dans un lieu, c’est aussi et peut-

être avant tout grâce à ses habitants. Soyez 

remerciés pour votre participation aux activités 

locales et pour l’attention que vous portez au bien-

être collectif.  Je vous adresse mes meilleurs vœux 

pour cette année 2020. 

Luc Magnollay 

  

Dates des prochaines votations : 17 mai 2020, 27 septembre 2020, 29 novembre 2020  

Photo : Vincent Payot 



Actualité politique 

Lors de sa séance du 2019, le conseil 

communal a 

La commune entend ainsi mener sa politique de 

développement durable en disposant des moyens 

supplémentaires en phase avec les enjeux et défis 

actuels. La mise en place de ce fonds vise à 

encourager des projets dans huit domaines 

d’action identifiés sur la base des objectifs du 

développement durable définis par l’Organisation 

des Nations-Unies, à savoir: l’efficacité énergétique 

et énergies renouvelables, la m

stratégie « Zéro Déchets », 

les biens naturels communs, la gouvernance et 

finances publiques durables, le d

 Les enjeux de la durabilité seront également mis en avant durant le samedi des bibliothèques le 14 mars de 

9h30 à 13h00. Et cette année, nous invitons également la population à nous rejoindre pour une opération Coup 

de Balai le samedi 4 avril. Ces activités sont ouvertes à toutes et à tous, nous espérons vous y voir nombreux ! 

De g. à d.: Charly Viquerat, Valérie Hüsler, Vincent Payot, 

Tania Séverin et Boris Cuanoud. (photo: Journal de Morges)  



Santé et sécurité  

Nous avons besoin de vous ! 
 
L’Association d’Entraide Familiale est à la 

recherche d’un/une bénévole pour renforcer 

le groupe de livreurs de repas à domicile sur 

les communes d’Etoy et Buchillon.  

Cela implique une disponibilité d’une semaine 

chaque mois (du lundi au vendredi entre 

10h30 et 12h30). Il est nécessaire de disposer 

de son propre véhicule. Les bénévoles 

reçoivent un petit défraiement en échange de 

leur temps et de leur dévouement.  

En cas d’intérêt et pour plus d’informations, 

merci de contacter le secrétariat de 

l’Association.  

 

Entraide Familiale St-Prex, Etoy et Buchillon 
Avenue de Taillecou 2  
1162 Saint-Prex  
021 806 19 35  
entraidestprex@gmail.com 
www.entraide-st-prex.ch 
 

Centres médico-sociaux  

Vous faites partie des 14% de la population vaudoise à 

apporter de l’aide régulière à un proche ?  

Savez-vous qu’il existe des  programmes de soutien aux 

proches aidants ?  

Depuis le 30 octobre 2019, les centres médico-sociaux 

(CMS) vaudois offrent un soutien renforcé et gratuit pour 

tous les proches aidants du canton.  

Être proche aidant est un défi de 

taille et peut engendrer des 

inquiétudes permanentes. 

 En conciliant cet accompagnement 

avec sa vie professionnelle, 

familiale et sociale, le proche 

aidant peut se sentir dépassé. Un 

programme d’accompagnement 

individuel existe afin de vous 

permettre d’échanger avec des professionnels du CMS pour 

parler de votre situation.  

Les CMS ont également lancé la « carte d’urgence ». Le 

proche aidant peut être préoccupé à l’idée de ne pas 

pouvoir assurer sa présence en cas d’imprévu ou d’urgence 

médicale, par exemple. Grâce à cette carte, le CMS peut 

rapidement prendre les mesures nécessaires au bien-être 

de la personne aidée, selon ce qui aura été convenu à 

l’avance avec son proche aidant. 

Ces prestations sont offertes aux proches aidants 

gratuitement dans les 49 centres médico-sociaux du canton 

de Vaud, que vous aidiez une personne cliente ou non d’un 

CMS.  

 Bouteilles cassées, déchets abandonnés, tags sur les bâtiments communaux, bacs à fleurs renversés, gare 

vandalisée, mégots jetés parterre…  

Ce sont plusieurs exemples d’incivilités commises sur le territoire communal face auxquels nous sommes 
malheureusement impuissants. La Municipalité prend tous les cas de vandalisme au sérieux et dépose une 
plainte pour chaque cas. Nous espérons qu’avec l’aide de la gendarmerie les auteurs des déprédations du jour 
de l’an seront démasqués et répondront de leurs actes devant la justice.  

 



Déchets  

Matières recyclées  

Le prix de reprise des matières recyclées (papier, carton, ferraille) ne 

cesse de baisser. Pour la commune, le recyclage de ces matières            

rapportait un léger rendement. Actuellement, ce n’est plus le cas et la 

baisse n’est pas finie. 

Afin d’enrayer cette perte de revenu et surtout d’améliorer notre bilan de 

recyclage, la Municipalité a décidé de mettre à disposition une benne à la 

déchetterie pour un essai de recyclage du papier. 

Le prix de reprise du papier est supérieur à celui du papier-carton, car ces 

matériaux sont particulièrement recherchés.  

Nous aurons donc sur le site une benne papier-carton comme actuelle-

ment et une nouvelle pour uniquement du PAPIER (journaux, magazines, 

courrier, etc.) 

Le tri est important ; soit vous décidez de séparer le carton du papier soit 

vous continuez d’amener ensemble ces matériaux.  

Coup de balai  

La commune d’Etoy s’associe à l’opération cantonale « coup de balai ». 

Cette action s’inscrit dans la lutte contre le littering avec cette               

sensibilisation aux déchets sauvages et participation au nettoyage d’une 

zone définie. 

La date retenue est le 4 avril 2020 et, en association avec le centre des 

jeunes, vous pourrez venir en famille participer à cette demi-journée avec 

plusieurs actions prévues et à choix : 

- la balade nettoyage, balade au travers de notre commune  

- le Plogging, courir en ramassant des déchets ( plusieurs circuits pour les 

sportifs) 

- la chasse aux mégots à travers le village  

Nous aurons le plaisir de vous accueillir vers le centre des jeunes à 09h00 

pour un petit café-croissant puis chacun pourra s’inscrire à une ou        

plusieurs activités !  

En fin de matinée, avec le concours de l’équipe voirie, nous pourrons    

partager nos impressions et comptabiliser le nombre de déchets récoltés. 

Jean-Marc Schlaeppi  

 Horaires d’ouverture de la 
déchetterie  

 

Hiver  

Lundi   16h - 17h 

Mercredi 16h - 17h 

Samedi  10h - 13h 

 

 

Eté 

Lundi   17h - 19h  

Mercredi  17h - 19h 

Samedi  10h - 13h 

 

Les changements d’horaire  
« été-hiver » se font en même 
temps que le changement 
d’heure officiel.  



Centre des Jeunes  
 

 

Les News en bref 

NOUVEAU ! Rencontres intergénérationnelles au Centre 

des jeunes autour d’un bon repas, concocté par des 

duos de cuisiniers « juniors ».  

C’est le concept de notre concours de cuisine             

Centerchefs, qui ouvre ses portes ce printemps aux habi-

tants seniors du village d’Etoy.  

Au menu : entrée, plat, dessert, et pleins d’anecdotes à 

échanger ! 

 

COUP DE BALAI 2020: le Centre a le plaisir   de participer 

à l’action de la Commune, donner un bon coup de 

propre aux espaces publics de notre village. Venez nom-

breux commencer cette journée par un petit « café-

croissant » au Centre.  

 

SAVE THE DATE ! Le Centre des jeunes fêtera ses 10 ans 

le samedi 27 juin 2020. Au programme : des activités 

surprises, un brunch à midi, un BBQ le soir et pleins de 

bons souvenirs à se remémorer. 

On se réjouit de souffler les bougies avec vous ! 

 

Contact/ infos : 079.505.30.75 

etoy@centre-animation.net  

www.centre-animation.net 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram ! 

Yourte 16-20  
N’oubliez pas !  

Vous avez la possibilité de louer une yourte pour tous 

vos évènements, tout en donnant un coup de pouce à 

des jeunes qui se bougent !  

Pour plus d’informations :  
info@yourte16-20.ch  
Tél : 077.533.56.82 / 079.774.83.52 
Infos et réservations sur : www.yourte16-20.ch 

La Nuit du jeu  

La Ludothèque et le Centre des jeunes d’Etoy vous 

invitent à leur première « Nuit du jeu »,  

le samedi 7 mars prochain, de 18h à 22h dans les    

locaux de la ludothèque. L’entrée est gratuite et les 

rires... garantis ! 

De nombreux jeux vous y attendent : Loup-garou, 

Poker-bonbons, Dixit, initiation au Tock, Team Up, 

Bang, jeux de cartes et de plateau, etc. 

Afin de reprendre des forces, une petite restauration 

sera également proposée.  

Venez nombreux, petits et grands, en famille, seul ou 

accompagné, pour passer une bonne soirée ! 

 

Contact : mediatheque@etoy.ch  

etoy@centre-animation.net 

 Spectacle de l’école   

Les classes de 3-4P de l’Etablissement Gimel-Etoy présentent avec élégance « Sacré Charlot » les 5, 11 et 12 
juin 2020 à 19 heures à la Salle Polyvalente d’Etoy. Vous pourrez bientôt vous inscrire sur le site de l’école : 
www.epgimel-etoy.ch 

Entrée libre et chapeau melon à la sortie.   



Médiathèque  
 
 

Coup d’œil dans le rétroviseur : la fin d’année 2019 a été riche 

en événements à la Médiathèque.  

Tout d’abord le 22 novembre, Madame Claire-Anne Magnollay 

est venue nous conter une histoire qui nous a fait frissonner (un 

peu) et rire (beaucoup). Pour une première soirée de conte 

dans nos locaux, nous avons accueilli une quarantaine de      

personnes. Les retours ont été très positifs et encourageants. 

Ensuite, nous avons organisé un conte de Noël le mercredi 18 

décembre. Madame Aline Gardaz de Luca nous a conté         

plusieurs petits contes de lumière et de partage qui ont ravi la 

cinquantaine de spectateurs présents. 
 

Cette année 2020 s’annonce également sous de bons auspices 

avec plusieurs événements en cours d’élaboration. 

En premier lieu les ouvertures au public s’étofferont, avec 

l’ouverture de la partie bibliothèque 

chaque premier samedi du mois de 

10h à 12h30.  

En outre, nous allons mettre sur pied 

le projet « Né pour lire ». Il débutera 

en mars. Nous accueillerons une fois 

par mois à la Médiathèque les      

enfants en âge préscolaire ainsi 

qu’un parent afin de partager des histoires et des moments 

tout doux dans l’idée de les éveiller au plaisir de la lecture.  

Vous trouverez ci-après ainsi que sur le site etoy.ch le 

calendrier de ces moments.  

Calendrier des moments d’accueil « Né pour lire », les mardis 

matins suivants, de 10h30 à 11h30 : 

03 mars, 07 avril, 05 mai, 09 juin 2020. 

Le samedi des bibliothèques  
En outre, n’oubliez pas de venir nombreuses et nombreux au samedi des 

bibliothèques qui aura lieu le 14 mars 2020 sur le thème « Même pas 

peur ! », de 9h30 à 13h00. Nous axerons ce thème autour du réchauffement 

climatique et des petits gestes écoresponsables. Nous accueillerons 

Monsieur Guillaume Schneider, apiculteur à Aubonne, qui sera le fil rouge 

de cette journée, et qui nous fera profiter de son expérience et de son 

engagement pour la préservation de notre écosystème. Il y aura plusieurs 

ateliers (bricolage pour les plus jeunes, jardinage, bee wraps), des moments 

de lecture ainsi qu’un stand où se faire cirer les pompes ! Toutes ces 

joyeuses activités seront suivies d’un apéritif que nous espérons printanier.  

Laurence Jobin 

  

 

La Ludothèque recherche toujours des 
bénévoles ! 

N’hésitez pas à vous annoncer afin de 
partager de bons moments dans un 

environnement sympathique.  



Voir de près une désincarcération, 

le travail de sauvetage avec une 

échelle, l’utilisation d’un tonne-

pompe ou encore d’une 

motopompe, ce sera possible lors 

du premier week-end de mai à 

Saint-Prex. Des centaines de 

pompiers volontaires du canton s’y retrouveront 

pour mettre en avant les compétences acquises 

dans cet engagement. 

Le SIS Morget a obtenu l’organisation du 113e 

concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-

Pompiers.  

Au programme, un loto ouvert à tous (30 avril), un 

repas-concert du groupe Voxset (1er mai), les 

épreuves du concours, suivi par un cortège et, en 

soirée, un bal gratuit ouvert à tous avec Les 

Pseudos (2 mai). 

Les volontaires du SIS Morget espèrent vous voir 

nombreux ! 

Tous les détails sur www.fvsp2020.ch 

Concours FVSP 2020 - Fabienne Morand 

Agenda 2020  

Administration communale 

Place de la Saint-Jaques 3 
 

greffe@etoy.ch 

lundi au vendredi 

8h-12h    14h-16h 

 

tél. 021 821 32 32 

fax 021 821 32 33 

 

 Les pompiers en compétition à  

Saint-Prex 
07 mars 2020 Centre des jeunes & Ludo-

thèque - Nuit du jeu  

14 mars Samedi des bibliothèques 

14 et 15 mars 2020 Fanfare – Soirées annuelles 

21 mars 2020 Handball – Repas de soutien 

04 avril 2020 Opération « coup de balai » 

25 avril 2020 Projet « Etoy Aujourd’hui » 

29, 30 et 31 mai 2020 Fanfare – Giron des musiques 

de la Côte-Est 
05, 11 et 12 juin 2020 Spectacle « Sacré Charlot » 

19 juin 2020 Fanfare – Concert sur la place 

du village 
27 juin 2020 Centre des Jeunes – 10 ans  

4 juillet 2020 Tables du monde 

Bus Santé  
Les 6 et 7 mai prochains, le Bus Santé de dépistage 
des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires 
sera à votre disposition sur la Place de la Saint-Jaques.  

Informations et inscriptions : www.etoy.ch  

 

 

Calendrier des tirs 2020 
28.03 Tir d’ouverture  

02.04 Tir militaire + entraînement  

30.04 Tir militaire + entraînement  

14.05 Tir militaire + entraînement  

28.05 Tir militaire + entraînement  

04-06.06 Tir en campagne à Lavigny  

25.06 Tir militaire + entraînement  

29.08 Dernier tir militaire + entraînement 

19.09 Tir amical  

17.10 Inter-Sociétés Saint-Prex  

31.10 Clôture Etoy   

Giron des musiques  
Cette année, la Fanfare Municipale d’Etoy se 
réjouit de vous accueillir au Giron des musiques 
de la Côte-Est et d’y 
passer un moment de 
partage et d’amitié.  

Nous sommes fiers 
d’organiser une fête 
aussi importante dans 
notre beau village ! 

Vive le Giron de la 
Côte-Est ! 

En chiffres 
Au 31 décembre 2019, le village comptait 2’955 habitants.  

 

http://www.fvsp2020.ch/

