
Octobre 2019 

Edito 
Etoy a vécu un été radieux. La fête des 
écoles et son joyeux cortège coloré a fait le 
bonheur des petits et des grands début juil-
let. Le 1er août, le conseiller fédéral Guy Par-
melin et sa femme, ancienne enseignante à 
Etoy, nous ont honoré de leur présence. Puis 
l’Abbaye a animé le village durant trois jours.  
La rentrée a été tout aussi ensoleillée, mais 
plus studieuse. En effet, les dossiers à traiter, 
souvent complexes, sont nombreux et chro-
nophages. La fermeture de l’école internatio-
nale GEMS et de son centre sportif, l’aug-
mentation continue de la fréquentation de 
nos UAPE et cantines scolaires, le dévelop-
pement durable, la politique énergétique, la 
RFFA et ses effets, l’aménagement du terri-
toire, la réfection de certaines de nos routes 
et  la création de voies réservées aux cy-
clistes ou aux piétons sont ainsi des thèmes 
sur lesquels la Municipalité se penche au 
quotidien. Un travail en sous-marin, dont les 
résultats mettent souvent beaucoup de 
temps à se concrétiser! 
Pour finir ce billet sur une note à nouveau 
festive, nous vous donnons rendez-vous 
nombreux le vendredi 22 novembre à la mé-
diathèque pour une nuit des contes, et le 
lendemain à la salle du Conseil pour la nuit 
des Jeux organisée en collaboration avec le 
centre des Jeunes. 
 
Tania Séverin, municipale  

www.etoy.ch 



Actualité politique 

Le Conseil communal élit un nou-
veau président 

Lors de sa séance du 
24 juin, le Conseil 
communal a élu un 
nouveau président. 
Luc Magnollay, arbori-
culteur né en 1965, 
est un enfant du vil-
lage. Entré pour la 
première fois au Con-
seil communal en 
1989, il assumait le 
rôle de vice-président 

depuis 2017. Il se réjouit de l’opportunité qui lui 
est aujourd’hui donnée de présider les débats. 

Luc Magnollay, comment expliqueriez-vous le 
rôle du président du Conseil ? 

Un président est responsable du suivi des activi-
tés du Conseil communal. Il réfléchit à son agen-
da et aux sujets à traiter hormis les préavis de la 
Municipalité. Durant les séances, il dirige les dé-
bats. Il est en outre responsable de gérer les 
votations et élections. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette fonction ? 
J’aime m’investir dans ce que je fais. Je suis très 
intéressé par le fonctionnement de la commune, 
et j’avais envie de découvrir une nouvelle fa-
cette du rôle de conseiller. La fonction de prési-
dent est un défi personnel que je me réjouis de 
relever. 
Quels sont selon vous les grands défis à venir 
pour notre commune ? 
Ce sont les grands défis qui touchent l’en-
semble de la collectivité. Nous entrons dans une 
phase de transition où nous allons devoir ap-
prendre à faire attention aux énergies que nous 
consommons, à la pollution que nous générons. 
Nous devons garder le positif des avancées des 

50 dernières années  pour faire évoluer la société 
de manière douce mais qui ne détruise pas nos 
ressources. Les réponses à ce défi global sont en 
partie locales. 

Microgrid 
Lors de sa séance du 23 septembre, le Conseil 
communal a débattu d'un projet de micro-grid 
élaboré par la Municipalité. Ce projet visait à 
mettre en place une solution pour optimiser la 
production d’énergie photovoltaïque, son stock-
age (à l’aide de batteries) et l’autoconsomma-
tion des sites des Communaux (bâtiments sco-
laires), de la salle polyvalente, de la voirie, des 
terrains de tennis et de foot, mais aussi de 
l’éclairage public du secteur route de la Gare. 

Après débat, le Conseil a suivi les recomman-
dations des commissions des Finances et ad-
hoc, qui proposaient de rejeter ce projet, en 
invoquant notamment une technologie encore 
naissante, l’absence d’installation comparable 
dans la région, un bénéfice environnemental 
discutable ou encore l’absence de retour sur 
investissement. Convaincue de la nécessité 
d’agir, la Municipalité poursuivra néanmoins 
ses efforts en matière de développement du-
rable et d’efficacité énergétique. 

Luc Magnollay, nouveau 
président du Conseil 

communal 



Actualité politique 

Élections fédérales 
Lors des élections fédérales de 2015, le taux 
de participation avait atteint 45,05% à Etoy. 
Cette année, la RTS a lancé un défi à la com-
mune de Moudon (35% de participation en 
2015): atteindre 50% de taux de participation. 
Et si Etoy faisait mieux? Faites entendre votre 
voix, allez voter! 
Le Parlement a pour mission principale de lé-
giférer, mais aussi d’élire le Conseil fédéral qui 
nous gouverne. Par conséquent, ses décisions 
ont un impact direct sur le quotidien, l’envi-
ronnement, les conditions de travail, la qualité 
de vie de chacun. Chaque vote est donc im-
portant. 
Fait marquant pour une commune de moins 
de 3000 âmes, trois habitant-e-s d’Etoy sont 
candidats cette année.  
Sur le plan local, les élections communales au-
ront lieu début 2021. Si vous souhaitez vous 

familiariser avec le fonctionnement de notre Con-
seil communal, n’hésitez pas à venir assister à 
l’une de nos séances, celles-ci étant publiques ! La 
prochaine séance se tiendra le lundi 28 octobre à 
20h00. Arrêté d’imposition et création d’un fonds 
en faveur du développement durable figureront 
notamment à l’ordre du jour. La dernière séance 
de l’année se tiendra le lundi 9 décembre à 
19h00 ; le budget 2020 de la commune y sera dis-
cuté. 

 

Jeanne Amy-Moret, 1984, étu-
diante en politique et manage-
ment publics (IDHEAP, Unil), Jeu-
nesse socialiste vaudoise. 
 
Boris Cuanoud, 1974, Chef sky-
guide Payerne, PLR.Innovation 
 
 
Tania Séverin, 1975, traductrice, 
rédactrice et consultante en santé 
publique, parti vert’libéral 

Comment voter? 
-par correspondance (ne pas oublier d’affranchir l’envoi) jusqu’au mardi soir dans un bureau de poste  
-par dépôt dans la boîte aux lettres communale (dans le pilier extérieur de la maison de commune) jus-
qu’au dimanche à 11h00 
-par dépôt au guichet de l’administration communale jusqu’au vendredi 16h00 
-au bureau de vote communal 2ème étage de la maison de commune le dimanche de 10h00 à 11h00 
 

Afin de faciliter le dépouillement, le bureau vous remercie de ne pas séparer les bulletins de vote. 



Eaux et routes 

 
Qualité des eaux 

Cet été, la presse a révélé à plusieurs reprises que des 
résidus du chlorothalonil, un fongicide utilisé dans 
l’agriculture depuis 50 ans, sont présents massivement 
dans les eaux souterraines des régions agricoles 
suisses.  
Dans le cadre du contrôle de qualité du réseau d’eau 
potable de la Commune d’Etoy, des échantillons sont 
prélevés au moins 2 fois par année dans chaque cap-
tage par nos services conformément aux normes de la 
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
(SSIGE). 

La liste des substances 
analysées dans ces 
échantillons évolue 
chaque année selon 
des normes établies 
par l'Office fédéral de 
la sécurité alimentaire 
et des affaires vétéri-
naires (OSAV).  
Le chlorothalonil est 

analysé depuis 2018 et seules des traces ont été détec-
tées dans notre réseau :   
Chlorothalonil : mesuré 0,022 µg/l (tolérance 0,1 µg/l) 
Les autres substances couramment citées dans la 
presse (Azoxystrobine, Atrazine, Métolachlore, Ter-
buthylazine, Mécoprop) n’ont pas été décelées dans 
l’eau potable de la Commune d’Etoy. 
Les captages de la Commune fournissent une eau d’ex-
cellente qualité qui ne nécessite aucun traitement. 
Contrairement à beaucoup de Communes qui nous 
entourent, les niveaux de nos nappes phréatiques va-
rient peu selon la saison, même en période de séche-
resse prolongée. 
Bonne pour la santé, économique, écologique et lo-
cale, l’eau du robinet peut être bue sans modération!  
L’énergie nécessaire à la production d’eau en bouteille 
et à son transport a un impact écologique important.  

L’eau du robinet est 1000 fois plus écologique que 
l’eau minérale en bouteille ! 
(Etude effectuée en 2005 par la société ESU-
services Ltd., à la demande de la SSIGE) 
 
Le saviez-vous  
 
En 2018, le réseau exploité par la Commune d’Etoy 
a délivré 987'000 m3 d’eau potable dont : 
• 374'000 m3 pour les habitants et entreprises 
de la Commune 
• 438'000 m3 livrés aux Communes de Buchil-
lon, Denens, Lully, Lussy-sur-Morges, Tolochenaz et 
Villars-sous-Yens 
• 156'000 m3 pour l’irrigation 
 
 

À Etoy, l’eau du robinet, mais aussi des fontaines, 
peut être consommée sans modération! Elle est 
1000 fois plus écologique que l’eau minérale en 
bouteille! 



Santé et sécurité 

Etoy s’équipe de défibrilla-
teurs 

La commune s’est équi-
pée cet été de deux 
défibrillateurs déposés 
dans des lieux publics 
très fréquentés. Le pre-
mier a été installé à la 
salle polyvalente, le se-
cond dans une cabine 
téléphonique désaffec-

tée sur la Place du Village.  
En cas d’urgence ou d’accident, ce sont des 
secondes qui décident de la vie, de l’appari-
tion de séquelles graves – ou de la mort. Les 
défibrillateurs installés permettent de gagner 
un temps précieux sur deux maillons de la 
chaîne des secours: la technologie Internet de 
Swisscom établit une connexion entre la mal-
lette et l’appel d’urgence au 144. L’interve-

nant non formé est 
alors guidé par un 
professionnel. Par 
ailleurs, un système 
de géolocalisation 
intégrée permet aux  
secours d’arriver rapi-
dement auprès de la 
victime afin de pren-
dre le relais. 

«Ces défibrillateurs représentent un service à la 
population. Ils peuvent contribuer à une prise en 
charge rapide en cas d’incident cardiaque», in-
dique José Manuel Fernandez, syndic. 
«Malheureusement, nous avons déjà dû faire face 
à un acte de vandalisme quelques semaines à 
peine après leur installation. En effet, des van-
dales ont sorti la valise contenant le défibrillateur 
de la salle polyvalente de sa caisse, ont réussi à 
débrancher l’alarme, et ont emporté la trousse de 
secours. Nous avons heureusement pu la retrou-
ver, mais nous rappelons qu’il s’agit de matériel 
médical qui ne doit être utilisé qu’en cas de be-
soin avéré». 

Contrôle des champignons 
Avis aux amateurs de champignons:  pour éviter 
toute mauvaise surprise, n’hésitez pas à faire 
contrôler GRAUITEMENT votre récolte de cham-
pignons. Jusqu’au 10 novembre:  contrôle des 
champignons tous les dimanches de 17h00 à 
18h30, salle des sociétés, Grand Rue 18A à Yens.  



Vie locale 

Fenêtres de l’Avent 
Comme chaque année depuis 21 ans maintenant, 
les Fenêtres de l’Avent animeront notre village du-
rant tout le mois de décembre. L’idée, lancée par 
Jacques et Pia Lepori, rencontre chaque année un 
franc succès. Entretien : 
M. et Mme Lepori, comment est née l’idée de ces 
Fenêtres de l’Avent? 
Pia Lepori: je venais d’arriver de 
Suisse alémanique et je souhaitais 
trouver un moyen de m’intégrer à 
Etoy, d’y faire des connaissances. 
J’ai alors pensé aux Fenêtres de 
l’Avent, que je connaissais de ma 
région d’origine. Mon mari et moi 
avons décidé de tenter l’expé-
rience. Nous avons fêté l’an der-
nier notre 20e édition, et le plaisir est toujours au 
rendez-vous! 
Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent ces 
Fenêtres de l’Avent? 
Jacques Lepori: du 1er au 24 décembre, chaque 
soir un particulier (ou un groupe de particuliers), 
une entreprise ou une société locale, ouvre ses 
portes à la population pour partager un moment 
de convivialité autour d’un verre de thé, de vin 
chaud, d’une soupe ou autre. Chaque fenêtre est 
ouverte à toutes et à tous. Certaines fenêtres ont 
une longue tradition et sont organisées chaque 

 année. D’autres sont organisées par des habi-
tants différents chaque année.  
Avez-vous eu, au cours de toutes ces années, un 
coup de cœur particulier que vous souhaiteriez 
partager?  

En préparant notre fenêtre avec nos voisins, la 
météo nous a donné une jolie surprise avec une 
neige abondante. Avant de monter la cantine  

dans notre ruelle, nous avons dû 
peller de la neige, un bon 
moyen de se réchauffer! Après 
cette préparation et dans cette 
atmosphère idyllique hivernale 
d'une fenêtre de l'Avent, vin 
chaud et  soupe ont enchanté 
les visiteurs. Les enfants se sont 
émerveillés de ce cadeau d'hiver 
venu du ciel. 

 
Vous souhaitez organiser une Fenêtre de 
l’Avent? 

Il vous suffit de contacter Pia et Jacques Lepori 
(EMAIL) en indiquant les dates possibles pour 
vous. Un calendrier sera établi sur la base des 
disponibilités des différents intéressés. Ce ca-
lendrier est chaque année envoyé à toute la po-
pulation, et disponible sur internet. 
pia.hitz.lepori@gmail.com 
079 508 47 06 (Pia)  079 213 65 85 (Jacques) 

1er août en présence de Guy  
Parmelin 
La fête a été belle cette année à Etoy. Sous un 
soleil radieux, la population a pu célébrer la 
Fête nationale en présence du conseiller fédéral 
Guy Parmelin ainsi que de plusieurs participants 
à la Fête des Vignerons: le  ténor Meriadec Li-
mat, le  banneret Fabien Lapalud et la figurante 
Manon Roulin, tous trois Etierruz.  
Rétrospective en images, par Vincent Payot. 



Un vent frais souffle sur notre 
médiathèque 
 
À la fin du mois de septembre, Flore Wagnières 
a quitté la Médiathèque d’Etoy définitivement. 
Elle vous remercie chaleureusement pour ces 5 
années passées à Etoy. 
Mme Alicia Monti prend sa 
succession dès le 1er oc-
tobre aux côtés de Mme 
Laurence Jobin. 
«Voilà déjà plus de quatre 
ans que je travaille à la Mé-
diathèque d’Etoy. Avec 
Flore Wagnières, nous 
avons créé cet espace afin 
d’offrir à la population lo-
cale un lieu convivial, réu-
nissant sous le même toit 
plusieurs générations de 
curieux en tout genre. 
Comme le dit si justement Daniel Pennac, “On 
ne force pas une curiosité, on l’éveille.” 
Ainsi nous sommes-nous efforcées durant tout 
ce temps d’étancher votre soif de connais-
sance. 
Pour ma part, je vais continuer mon chemin en 
votre compagnie et offrir dès le mois d’octobre 

une orientation diversifiée à votre bibliothèque 
publique. En effet, des événements seront pro-
posés ponctuellement en dehors des créneaux 
scolaires. Ainsi pourrez-vous assister à des mo-
ments de conte, de lecture avec les tout-petits 
(dès janvier 2020) et plein d’autres projets dont 
vous serez informés au fil du temps.  
Je vous annonce d’ores et déjà le conte prévu 

dans le cadre de « La nuit 
du conte 2019 ». Il aura lieu 
le vendredi 22 novembre 
dès 19h30 à la Média-
thèque.  J’aurai le plaisir 
d’accueillir pour l’occasion 
Anne-Claire Magnollay 
pour une histoire de peur 
et de forêt, mais chut ! gar-

dons un peu de suspense… 
Dans l’attente de vous ren-
contrer à la Médiathèque, je 
vous dis «A bientôt!» et me 

réjouis déjà de partager avec vous cette nou-
velle aventure!»  

Bon vent à Flore Wagnières qui a 
animé notre médiathèque depuis 
son ouverture, et qui a décidé de 
prendre un congé sabbatique 
pour partir à la découverte du 
monde.  

Laurence Jobin (à g.) animera notre média-
thèque communale dès le 1er octobre. Alicia 

Monti (à d.) sera le nouveau visage de notre mé-
diathèque scolaire.  



Dans le cadre de l’opération «Un drapeau dans 
chaque commune», deux élèves d’Etoy se sont 
rendus au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne 
pour y retirer le drapeau officiel des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse 2020. À leur retour à Etoy, 
une cérémonie de lever de drapeau ouverte à 
tous a été organisée.  
Les JOJ 2020 se dérouleront du 9 au 22 janvier en 
différents lieux du canton. 

Subsides couches lavables pour 
les jeunes familles 
La commune d’Etoy a le plaisir d’annoncer un 
nouveau subside pour l’achat de kit de 
couches lavables. Désormais, les jeunes pa-
rents pourront choisir entre 5 rouleaux de 
sacs poubelles par année et un forfait de 
300 francs pour l’achat d’un kit de couches 
lavables. «En trois ans, un en-
fant utilise en moyenne 4400 
couches jetables qui finissent à 
la poubelle», relève Tania Séve-
rin, municipale en charge des 
affaires sociales. Pour lutter 
contre le gaspillage et les dé-
chets, nous donnons désormais aux parents le 
choix entre une aide de 5 rouleaux de sacs 
poubelles taxés par année durant 3 ans et un 
forfait de 300 francs pour l’achat de couches 
lavables.  

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 

 
En chiffres 

29'802 kilogrammes de vêtements: c’est le poids total des vêtements récoltés par TexAid à Etoy pour 
être ensuite recyclés. Notre commune a récemment reçu le certificat Gold de TexAid, car selon la fi-
lière TexAid, cette récolte permet une économie de près d’une tonne de CO2 annuelle. 

Prolongement de 
la ligne 724 
Dès le changement d’ho-
raire CFF de début dé-

cembre, la ligne 724 sera prolongée jusqu’à 
la gare d’Allaman. Elle desservira les arrêts 
Etoy-Gare, Grosses-Terres, Route Suisse, Alla-
man Grand-Rue, Château, et Gare.  

Agenda 
Date Evénement 

26.10 Fête des sorcières 

26.10 Tir de Clôture 

02.11 Loto de l’USL 

23.11 Repas de soutien du TC Etoy 

7.12 Repas de fin d’année du FC Etoy 

28.12 Tournoi de baby-foot de la Jeunesse 

1-24.12 Fenêtres de l’Avent 

Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Actualités 

Elias et Maé se sont rendus à Lausanne pour ramener 
à Etoy le drapeau des JOJ. 




