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Edito
Cette seconde édition de notre Petit
Etierruz 2.0 est placée sous le signe de la
vie associative.
Ainsi, elle accorde une large place à certaines de nos sociétés locales qui y présentent leurs activités. Nous revenons également sur les traditionnelles soirées des bénévoles et d’accueil des nouveaux citoyens
et habitants. En effet, sans ces nombreux
Etierruz, hommes et femmes, qui donnent
de leur temps pour organiser le repas des
aînés, accueillir les usagers de la ludothèque, ou pour gérer et animer un club ou
une association — de nature sportive, culturelle ou musicale — la vie de notre commune serait bien terne. Qu’ils en soient
donc ici chaleureusement remerciés!
Et si vous aussi, vous faisiez le pas d’un engagement bénévole, pour la commune, ou
au sein d’un club ou d’une association? En
cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter! Nous cherchons régulièrement à agrandir l’équipe de la ludothèque, et nous cherchons également des personnes qui accepteraient de rendre visite aux aînés de leur
quartier en cas de canicule.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le greffe municipal.
Tania Séverin, municipale

www.etoy.ch

Actualité politique
Crédit d’étude pour un complexe
multifonctions
Lors de sa séance du 6 mai 2019, le conseil
communal a validé un crédit d’étude de

triple permettra de répondre aux besoins de
nature sportive, mais elle permettra également
de redonner à notre salle actuelle sa dimension
polyvalente, ce qui facilitera l’organisation de
manifestations culturelles et musicales ».

500’000 francs pour la construction d'une salle
d’un complexe multifonctions sur la parcelle no
558 «Les Communaux». Ce complexe abritera
une salle de gymnastique triple, un restaurant
scolaire ainsi que des vestiaires avec accès depuis l’extérieur. « Cette nouvelle infrastructure »
explique notre syndic José Manuel Fernandez,
« permettra aux sociétés locales de développer
leurs activités à Etoy. La salle de gymnastique

Sociétés Locales

Complexe multifonctions, image de synthèse. Thierry
Brütsch Architecte, 2019

Fanfare municipale d’Etoy
Depuis le 22 janviers 1949, date à laquelle notre
société fut créée, il s’en est passé des choses. Trois
Cantonales et une Fête Fédérale notamment, avec
en dernière date une deuxième place en troisième
catégorie à la Fête Cantonale des musiques du
Brassus en 2018, sous la baguette de notre directeur Vincent Maurer.
Mais avant toute chose, la Fanfare en quelques
mots :
Brass band, instruments de cuivre mais aussi
percussion et tambour, programme varié allant
des pièces des musiques de film aux hits de
l’été, une trentaine de musiciens, mais aussi des
concerts et des moments partagés autours de
cette passion commune qu’est la musique.
Alors avis aux amateurs petits et grands, car si

vous ne faites rien de vos mardi soirs, la fanfare sera ravie de vous accueillir parmi ses
membres. Et pendant que vos agendas sont
ouverts, notez que le prochain Giron des musiques de la Côte Est sera organisé par la Fanfare Municipale d’Etoy les 30 et 31 mai 2020 !
Alors si vous voulez être de la partie et que
vous sentez l’envie irrésistible de jouez d’un
instrument, n’attendez plus : rejoignez-nous !

Ecole de Musique
Depuis 2002, notre école de
musique n’a de cesse de se
réinventer, afin d’apprendre
aux enfants de notre village et
des communes voisines la musique et les valeurs qu’elle
véhicule. D’une petite poignée d’élèves, elle s’est rapidement développée pour atteindre aujourd’hui près de cent
élèves, répartis entre les classes d’éveil à la musique (dès 3 ans), d’initiation musicale par la
méthode Willems (dès 4 ans), de solfège, d’instruments de cuivres (dès 7 ans), ainsi que de
tambours et de percussions (dès 7 ans également). Tous nos cours sont donnés par des professionnels passionnés et notre école de musique est reconnue par la Fondation pour l’Enseignement de la Musique (FEM), organe officiel du canton de Vaud. Depuis quelques années, notre ensemble des jeunes, qui compte
aujourd’hui près de 40 musiciens, offre la possi-

bilité à nos élèves de se produire régulièrement. Également, notre ensemble de percussion et notre groupe de tambour participent à
faire découvrir à nos élèves les joies de la musique d’ensemble et au-delà, forge des amitiés
pour toute une vie.
Vous êtes intéressés à en savoir plus, rendezvous sur notre site, etoy.multisite.ch, ou contactez notre responsable Mélissa Duboux, dont les
coordonnées se trouvent sur le site, et qui se
fera un plaisir de vous renseigner !

Gym féminine d’Etoy
La Gym féminine d’Etoy vous offre la possibilité
de faire, à côté de chez vous, une heure de
sport par semaine dans une ambiance décontractée et amicale. Coachées par un professeur
certifié, vous pratiquez des exercices de cardio,
de gainage et de stretching pour brûler vos calories, augmenter votre capacité respiratoire et
renforcer votre ceinture abdominale et dorsale.

Pour une cotisation de
100.- frs par an, vous bénéficiez de 30 cours d’une
heure (hors vacances scolaires). Deux séances d’essai vous sont offertes.
Mais la Gym féminine d’Etoy, c’est aussi des
moments privilégiés d’amitié et de découverte
grâce à l’organisation annuelle d’un voyage le
temps d’un week-end ou d’une sortie sportive
et/ou gastronomique.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.gym-feminine-etoy.ch ou appelez
Pauline Cernaix au 079 916 90 32.

Sociétés Locales
Paysannes Vaudoises
L’Association des Paysannes Vaudoises d’Aubonne-Etoy et Environs rassemble des femmes de la
région. Outre les buts de promotion des produits du terroir et la
défense des intérêts agricoles,
l’association contribue à la vie
associative dans nos villages.
Composée d’une quarantaine de
membres actives tout au long de
l’année, ces femmes perdurent
une tradition et des valeurs tout
en offrant des activités diverses, actuelles et variées.
Pour exemple, quelques activités internes organisée par la société :

Yoga traditionnel et aérien

Des cours de cuisine, dont la confection de tresses & bricelets traditionnels et également la découverte de la
cuisine asiatique

Activités manuelles, telle la confection des
bijoux en argent ou la création d’une maison
à insectes

Un cours ‘zéro déchets’
En collaboration avec Swissmilk, les membres
prennent part à la Journée du « Lait à la

pause » en distribuant du lait dans les
écoles de la région.
Elles confectionnent traditionnellement des
couronnes de l’Avent qui
sont vendues au marché début décembre.
Comme lors du stand tenu dans
le cadre de l’Aubonn’Apéro, la
qualité de leurs pâtisseries sont
largement reconnues.
Cette année, les membres ont
également profité d’une magnifique journée
dans le village de Fully (VS) avec la visite d’une production d’asperges et un repas autour
de ce produit, ainsi qu’une dégustation de
vins.
Pour plus d’informations et si vous souhaitez
nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter notre
présidente Irène Golay
(irene.golay@sefanet.ch) ou notre secrétaire
Milena Kuhlmann (milena.haas@icloud.com)
Consulter le site web du groupement vaudois
www.paysannesvaudoises.ch
Notre page Facebook avec quelques images
https://www.facebook.com/
Paysannes.Aubonne.Etoy/

Stretching Mixte Etoy-Buchillon
Envie de bouger en douceur
Dans une équipe sympa et dynamique
Rejoignez-nous pour un essai gratuit sans engagement…ou plus !
Tous les mardis soirs sauf vacances scolaires
de 20h30 à 21h30, salle de gym de Buchillon
Cotisation annuelle Frs 80.-

Renseignements auprès de :
Jean-Marie Vouillamoz 079 572 52 62 / 021
807 39 14
www.stretch-mixte.populus.ch

Abbaye de la Saint-Jaques
L’Abbaye de la SaintJaques d’Etoy a été
fondée en 1716, et elle
est l’une des plus anciennes du canton de
Vaud. En 2016, nous
avons fêté avec paème
nache son 300 anniversaire.
Les femmes et les hommes qui composent
notre confrérie perpétuent nos traditions dans
un esprit fraternel qui a contribué à travers l’histoire à tisser des liens de solidarité et d’amitié
entre les habitants du village.
Afin de maintenir vivantes ces valeurs, l’Abbaye
de la Saint-Jaques organise une fête triennale
de trois jours en août dont les moments phares
sont, non seulement le concours de tir à
300 m., mais aussi la prise du drapeau et le couronnement des rois, les cortèges dans le village,
les banquets du dimanche et du lundi, sans oublier le traditionnel picoulet du lundi soir.

Tout un chacun pourra faire valoir son habileté
et sa précision au tir traditionnel ou à l’arbalète.
Dans l’intervalle, nous vous convions à une
porte ouverte le

14 juin 2019 dès 18h00
dans le hall de la maison de commune. En
même temps, vous pourrez assister au concert
de la Fanfare d’Etoy. Le traditionnel verre de
l’amitié sera offert par la Commune.
Pour celles et ceux qui sont intéressés à rejoindre la Confrérie, prenez contact avec l’Abbé-Président M. Florian Magnollay.

Cette année, la fête aura lieu du

10 au 12 août 2019
et toute la population est invitée à participer à
ces réjouissances.

Les rois et vice-rois du tir entourés du Conseil de l'Abbaye en
2016

Pour plus d’informations

Agenda

Vous trouverez la liste des sociétés locales de la

Date

Evénement

04.07

Fête des écoles

http://www.etoy.ch/cms/vivre-a-etoy/societeslocales

01.08

1er août à Etoy en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin

En outre, plusieurs acteurs privés proposent

10-12.08

Abbaye

une large palette de cours à Etoy (musique,

22.09

Paroisse—Marché des récoltes

commune sur

sports, détente, arts), pour enfants comme pour
adultes.

Cartes journalières
Comme chaque année, la Commune met en
vente 2 cartes journalières par jour, qui
vous permettront de
voyager dans toute la

Mobilité

Suisse.
Prix: CHF 40.– par
carte, valable 1 jour.
Réservations auprès
de l’Administration
communale au 021
821 32 32.

Bon à savoir

Actualités
La commune d’Etoy, parfois associée aux communes voisines, s’engage activement pour promouvoir la mobilité douce et / ou collective. À ce
titre, nous avons lancé plusieurs projets tels que:
·

rallier la gare d’Allaman (prévu dès dé-

Cartes Junior
Pour les familles: pour CHF 30.– par année, les
cartes Junior permettent aux enfants de 6 à 16
ans de voyager gratuitement avec leur parents
durant toute une année.
Billets dégriffés
Les CFF proposent régulièrement des billets à

cembre 2019)
·

Aménagement d’un itinéraire cyclable pour
rejoindre la gare d’Allaman (étude en cours)

·

Aménagement d’un itinéraire piéton pour rejoindre la gare d’Allaman (étude en cours)

·

Aménagement d’une sente piétonne permettant aux écoliers de rejoindre l’établisse-

tarifs dégriffés. N’hésitez pas à consulter le site
cff.ch avant d’acheter votre billet!

lancement d’une ligne de bus permettant de

ment scolaire d’Aubonne (étude en cours)
·

Aménagement d’une piste cyclable entre Etoy
et St-Prex (étude à venir)

·

Aménagement d’une piste cyclable entre Etoy
et Lavigny (proposition rejetée par le canton).

De manière générale, nous constatons que les
freins à la réalisation de tracés, piétons ou cy© SBB CFF FFS

clistes, sont nombreux, notamment au niveau des
services cantonaux et qu’il est très difficile d’obtenir des résultats rapides. Néanmoins, nous ne relâchons pas nos efforts pour soutenir et développer le transport multimodal! En effet, comme le
montre bien l’utilisation accrue du trottoir mixte
inauguré entre la gare et le village d’Etoy il y a
deux ans, l’offre crée la demande...

Enfance & écoles
Fête de l’été
Jeudi 4 juillet dès 18h00
La traditionnelle fête de fin d’année, aussi appellée parfois fête des promotions, fait peau
neuve.
Ainsi, elle débutera désormais par un cortège
lors duquel tous les élèves de 1P à 6P défileront à travers le village: réservez-leur un bon
accueil! Ce cortège sera suivi d’une partie officelle puis d’une soirée festive réservée à tous
les élèves et à leurs parents.

Accueil de midi dès la rentrée
d’août 2019
Mme Séverin, comment l’accueil de midi est-il
organisé à Etoy ?
Les enfants de la 1P à la 4P sont pris en charge
par les UAPE situées dans leurs collèges respectifs à Etoy, Buchillon et Lavigny. Dès la 5P,
les enfants fréquentent la cantine scolaire. Les
repas sont servis dans le foyer de la salle polyvalente, puis les enfants de 7-P peuvent rejoindre le Centre des Jeunes, les plus jeunes
ont un espace qui leur est réservé dans les
abris PC. Et dès que le temps le permet, les
enfants sont encouragés à jouer à l’extérieur,
le site se prêtant parfaitement à cela. La médiathèque leur ouvre également ses portes
deux fois par semaine …Des animateurs et
animatrices formés accompagnent les enfants
durant tout le temps d’accueil.

Tania Séverin, Municipale en charge de l’enfance et des
écoles

Et qui prépare les repas ?
Nous avons décidé de confier la préparation des
repas à La Coccinnelle Verte, qui travaille beaucoup avec des produits locaux et bio. En hiver en
particulier, certains enfants sont parfois surpris du
contenu de leur assiette, mais il nous semble important de les sensibiliser à l’importance d’une
alimentation saine et durable.
Comment inscrire son enfant ?
L’inscription de base se fait via le site http://
www.assagie.ch/parascolaire/etoy. Ensuite, une
plateforme internet et une application mobile permettent de gérer le compte de chaque enfant. Ce
système a été introduit il y a une année. Appelé
MaCantine.ch, il sera entièrement remanié cet
été, ce qui devrait grandement faciliter la vie des
parents !
Le critère d’admission au Centre des jeunes d’Etoy
ne serait désormais plus l’âge de 10 ans, mais le
fait d’être en 7P, pourquoi ?
Cette décision a été prise d’entente entre la Commune d’Etoy, les UAPE et le Centre des jeunes
pour des questions de cohérence dans la politique d’accueil jeunesse. Le but est en premier
lieu, de favoriser la cohésion de groupe en mettant en adéquation l’entrée au Centre des jeunes
avec le cursus scolaire des enfants, évitant ainsi
des différences d’accès au Centre au sein des
classes de 6P. En second lieu, elle permettra de
favoriser une meilleure utilisation des infrastructures d’accueil existantes.

Administration communale
Place de la Saint-Jaques 3

Actualités

greffe@etoy.ch
lundi au vendredi
8h-12h 14h-16h

tél.
fax

021 821 32 32
021 821 32 33

Soirée des bénévoles
La traditionnelle soirée des bénévoles s’est déroulée dans une ambiance conviviale le 18 mars 2019.
Chaque année, la commune tient à exprimer sa
reconnaissance à tous les bénévoles qui, par leur
engagement, participent à la vie de la commune,
en organisant notamment le repas des aînés ou en
animant semaine après semaine notre ludothèque. Un grand merci à toutes et à tous pour
votre engagement!

Fête du 1er août en présence
du conseiller fédéral
Guy Parmelin
Le conseiller fédéral Guy Parmelin nous fera l’honneur de sa
présence lors de notre traditionnelle soirée
du 1er août. Venez nombreux et nombreuses
partager ce moment de convivialité. Au programme: verre de l’amitié, musique, partie
officielle, petite restauration, cortège et feu
d’artifice.

Nouveaux citoyens et habitants
La soirée
d’accueil des
nouveaux
citoyens et
habitants a
elle-aussi
connu un
Source: Journal de Morges
grand succès, avec la
présence de plus de 100 personnes. Un moment privilégié pour la Municipalité, le personnel communal et les sociétés locales de
faire connaître la commune et les nombreuses
activités que l’on peut y pratiquer!

Association yourte 16-20
Le service de location de yourte lancé par
notre association yourte 16-20, qui donne aux
jeunes d’Etoy l’occasion d’effectuer un travail
d’appoint rémunéré, est fonctionnel. Vous
organisez une fête, un apéritif, un cocktail
dînatoire, un concert, une conférence ou une
exposition, en privé ou au travail, alors une
seule adresse:
www.yourte16-20.ch
Tél : 079.774.83.52
info@yourte16-20.ch

Le saviez-vous?
Le Picoulet est une ronde traditionnelle dans le folklore romand. Très populaire lors de la fête nationale, elle se danse en formant un cercle autour d’un feu. À découvrir lors de l’Abbaye du 10 au 12
août 2019.

