
Avril 2021 

Edito 
Chères et chers Etierruz, 

Nous avons passé une année 2020 particu-
lière et difficile pour chacune et chacun 
d’entre nous, et nous sommes probablement 
tous ravis d’être passé à 2021. Le printemps 
est là, annonciateur de beaux jours et nous 
nous réjouissons de pouvoir en profiter.  

Toutefois, nous nous devons de rester vigi-
lants car notre quotidien est encore marqué 
par cette crise sanitaire. La lumière au bout 
du tunnel semble se rapprocher, mais nous 
devons continuer à nous adapter en fonction 
de la situation. 

Les élections communales se sont déroulées 
le 7 mars dernier et vous avez accordé à nou-
veau votre confiance à l’équipe Municipale 
en place.  

 

www.etoy.ch 

Je me fais ici le porte-parole de mes collègues 
pour vous adresser tous nos remerciements et 
vous assurer que nous continuerons à œuvrer 
en plaçant toujours au centre de nos préoccu-
pations l’intérêt général, pour le bien-être de 
toutes et tous.  

Vous trouverez sur les pages suivantes les ré-
sultats complets des élections.  

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à 
contacter notre administration communale, qui 
se fera un plaisir de vous renseigner ou de vous 
diriger vers les personnes compétentes. 

Dans l’espoir de pouvoir nous retrouver bien-
tôt, nous vous adressons nos plus cordiales sa-
lutations. Continuez à prendre soin de vous et 
de vos proches. 

José Manuel Fernandez 

     Syndic 
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Actualités 

Les élections communales générales ont eu 
lieu au mois de mars 2021. Les habitants 
d’Etoy ayant le droit de vote au niveau com-
munal, ont voté pour le renouvellement de 
la Municipalité et du Conseil communal pour 
la législature 2021-2026. Cette législature 
débutera le 1er juillet prochain. Le 1er tour 
des élections communales a eu lieu le 7 mars 
2021.  

Les 5 candidats qui se représentaient à la 
Municipalité pour un renouvellement de leur 
mandat ont été brillamment élus lors de ce  
1er tour, chacun ayant obtenu plus de la 
moitié des votes (majorité absolue).   
Les 5 sièges disponibles ayant été attribués, 
il n’y a pas eu de 2ème tour pour l’élection 
de la Municipalité. 

Pour le renouvellement du Conseil commu-
nal, 75 candidats se sont présentés à l’élec-
tion pour l’obtention de l’un des 50 sièges 
disponibles. Au cours du 1er tour, 42 sièges 
ont été attribués aux candidats ayant obtenu 
plus de la moitié des votes (majorité abso-
lue). Les  8 sièges restants ont été attribués 
aux 8 candidats ayant obtenu le plus de voix 
lors du 2ème tour qui s’est déroulé le 28 
mars 2021 et auquel se sont présentés 21 
candidats. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Elections communales 
générales 2021 

M. Roland Corthay  
avec 585 voix 

M. Jean-Marc Schlaeppi  
avec 639 voix 

M. Charly Viquerat  
avec 632 voix 

M. José Manuel Fernandez  
avec 624 voix 

Mme Tania Séverin  
avec 616 voix 

M. José Manuel Fernandez étant le seul à avoir 
présenté sa candidature à la syndicature, il est 
élu tacitement Syndic pour la législature 2021-
2026 

 

 

 

 

Sont élus au 1er tour:

minimum de 388 voix (majorité absolue). 

Pour être élu, le candidat devait obtenir un 

775 bulletins de vote valables ont été reçus. 

Résultats
1er tour du 7 mars 2021
Election de la Municipalité



Election du Conseil communal   
1er tour du 7 mars 2021 
Résultats  

711 bulletins de vote valables ont été reçus. 
Pour être élu, le candidat devait obtenir un mi-
nimum de 356 voix (majorité absolue). 
Le nombre de voix obtenues par le candidat est 
indiqué entre parenthèse. 
 

Sont élus au 1er tour: 

Patrick Lüthi (540); Luc Magnollay (532);  
Antoine Magnollay (531); Laurence Jobin (505); 
Boris Cuanoud (504); Thierry Cretegny (502); 
Irène Golay (493); Marianne Reist (492);   
Sophie Thury (489); Valérie Husler (485);  
Cédric Delétra (481); François Blanc (475);  
Véronique Elamly (471);  Christophe Fürer (468); 
Jean-Luc Rochat (463); Tristan Jakob (451);  
Sylvie Jara (448); Marc-Olivier Christinat (448); 
Matthew Thomson (447); Erika Glauser (445); 
Giacomo Biondi-Morra (441);  
Romain Roussel (438); Michael Corthay (437);  
Chantal Herzog (430); Domingo Olaya (429); 
Jacques Lepori (429); Edy Piguet (427);  
Grégory Knigge (427); Jan-Frederik Lange 
(423); Vincent Bovet (421); Vincent Payot (419); 
Anthony Mérinat (418);  

Election du Conseil communal   
2ème tour du 28 mars 2021 
Résultats  

490 bulletins de vote valables ont été reçus. 
Le nombre de voix obtenues par le candidat 
est indiqué entre parenthèse. 

Sont élus au 2ème tour: 

Hélène Laurent (224);  
Alexandre Groeneweg (221);  
François Morand (207);  
Tania Bonamy (202);  
Sébastien Thury (193);  
Rebecca Durrer (186);  
Jérôme Kohler (185);   
Simon Heiniger (184). 

  

Sont élus au 1er tour (suite): 

Rosangela Buchet (412); Pia Hitz-Lepori (409); 
Aurélie Roulet Wyss (402);  
Raphael Favre (394); Jean-Lucien Knigge (391); 
Annick Lachat (391); Magali Gaget (389);  
François Chappuis (373); Jeanne Amy (368); 
Justine Dutrannois (367). 



Bâtiments  

Projet de salle multifonction 

Bientôt une salle de gymnastique triple avec 
restaurant scolaire et vestiaires extérieurs à 
Etoy ? 

En mai 2018, le Conseil communal avait adop-
té un crédit d’étude de CHF 500'000, pour 
étudier la réalisation d’une salle de gymnas-
tique triple avec restaurant scolaire et ves-
tiaires extérieurs. 

Ce projet était inscrit dans le plan d’investis-
sements de la législature 2016-2021 et avait 
déjà fait l’objet d’une réflexion lors de la 
construction de la première étape du collège 
des Communaux en 2009.  

Au fil des années, et au vu de l’augmentation 
de la population du village, qui est proche 
d’atteindre les 3’000 habitants, la demande 
de salles de gymnastique par les sociétés lo-
cales est en augmentation et notre salle poly-
valente ne peut plus y faire face. D’autre part, 
la cohabitation avec les autres activités dévo-
lues à la salle polyvalente, comme l’organisa-
tion de séances, expositions, spectacles, con-

certs ou autres, exige souvent la suppres-
sion des cours scolaires, des entraînements 
ou des rencontres sportives qui sont pro-
grammées tout au long de l’année, ce qui 
ne va pas sans poser de réels problèmes aux 
diverses sociétés sportives. 

Sur le plan scolaire, notre unique salle poly-
valente ne permet plus aux élèves scolarisés 
à Etoy d’effectuer toutes leurs périodes 
d’éducation physique et sportive sur place. 
Certaines classes sont donc déplacées en 
bus chaque semaine.  

D’autre part, les activités d’accueil de midi 
se sont développées depuis l’ouverture en 
2010 de la cantine scolaire et cette augmen-
tation de fréquentation, soit plus de 100 
élèves inscrits cette année, demande une 
organisation plus professionnelle. Actuelle-
ment, notre cantine  n’est pas équipée pour 
la distribution de repas à cette échelle. À 
moyen terme, l’introduction de la journée 
continue de l’élève induira une hausse sup-
plémentaire de la fréquentation de la can-
tine scolaire.  



Le projet développé depuis mai 2018 tient 
compte de ces différents éléments pour offrir 
aux habitants d’Etoy une nouvelle infrastruc-
ture qui améliorera et enrichira la vie scolaire, 
communautaire et sportive de notre com-
mune. Concernant ses aspects constructifs, 
de nombreux aspects liés au développement 
durable (label « minergie », panneaux so-
laires photovoltaïques, chauffage utilisant la 
nappe pour alimenter la pompe à chaleur) 
ont été pris en compte. 

Cette salle triple omnisport des Communaux 
serait incontestablement la réalisation la plus 
significative et emblématique de l’ensemble 
des projets de construction et d’agrandisse-
ment qui ont été menés ces dernières années à 
Etoy. Le Conseil communal sera appelé à se 
prononcer sur la réalisation de cette salle lors 
de sa séance du 10 mai prochain. 

« Cette salle apporterait au Handball Club 
Etoy de la visibilité au village. Nous avons 
toujours eu à cœur de renforcer l’identité du 
HBC Etoy et son lien avec le village. Nous 
espérons donc que le fait de se rapprocher 
géographiquement du village pour nos en-
traînements et matchs nous permettra de 
recruter de nouveaux joueurs pour toutes 
nos catégories .De plus nous désirons ren-
forcer l’identification de nos joueurs et l’at-
tachement à Etoy. Grâce aux journées de 
matchs à domicile, nous espérons que de 
nombreuses personnes du village, même 
sans lien direct avec le handball, viendront 
assister à un match, manger un morceau ou 
boire un verre tout en soutenant l’équipe 
locale dans les gradins. Nous pourrions alors 
enfin dire « Nous sommes le HBC Etoy et 
nous jouons CHEZ NOUS !  

De concert avec les autres sociétés sportives, 
nous pourrions organiser des weekends dé-
couverte de tous les sports sous formes d’ate-
lier et d’initiations. Les habitants de la com-
mune, jeunes ou moins jeunes, pourraient 
alors tester plein de sports différents, au 
mêmes endroit, le même weekend. La petite 
restauration pourrait même être envisagée 
avec les commerçants du village ou les club 
eux-mêmes. »  

Carine Wyss, Présidente du Hand-
ball Club Etoy  

Handball 



« Notre club a dû ces dernières années 
s’adapter pour répondre aux besoins des 
équipes et à la disponibilité des créneaux ho-
raires. Par conséquent, nous avons relocalisé 
une partie de nos activités sur des salles envi-
ronnantes, ce qui a amené une fragmentation 
des équipes. De cette fragmentation résulte 
une opportunité manquée de pouvoir émuler 
les jeunes en plaçant leurs entrainements di-
rectement avant les entrainements senior, ils 
pourraient ainsi voir et participer aux entrai-
nements plus facilement. Placer les entraine-
ments des jeunes avant les entrainements se-
niors faciliterait le travail des entraîneurs, qui 
sont en général des joueurs d’une équipe sé-
nior, en leur évitant de devoir être présents 
sur deux soirs différents.  

Même si le football est un sport essentiellement 
d’extérieur, il n'en reste pas moins que cette 
nouvelle salle serait une opportunité pour déve-
lopper les activités hivernales du club. De plus, 
les vestiaires "extérieurs" remplaceraient avanta-
geusement les vestiaires actuels, qui datent de 
35 ans, qui sont trop peu nombreux et trop petits 
pour accueillir les équipes d'actifs, d'actives et de 
juniors à 11 dans les normes actuelles. Cette salle 
permettrait également la création d’une section 
« futsal » au sein du club, mais là, ce serait une 
autre histoire... 

Florian Dutoit, FC Etoy, Président 

Littoral Volleyball club 
Cette salle permettrait de stimuler la relève et 
de maintenir une offre qui permet à toute per-
sonne intéressée par le volleyball de participer 
(juniors, seniors « compétitifs » et seniors 
« relax »). Notre club s’engage dans ce sens et 
s’investit en répondant présent pour les activi-
tés du village. Ainsi, il contribue à la diversité et 
à l’offre pour une vie saine qui contribue au 
bien-être de la population. La mise à disposi-
tion de cette infrastructure serait une contre-
partie à cet engagement et permettrait d’an-
crer le club à Etoy ».  

Laurent Piguet, Littoral volleyball 
club. 

Tennis Club Etoy Football Club Etoy 

« Cette salle est importante pour le club car 
elle permet de garantir l’accès à notre sport 
pour les plus jeunes et à un prix raisonnable. 
Elle nous permettrait également d’imaginer de 
nouvelles manifestations et éviter des reports 
ou annulation de cours durant l’été en cas de 
mauvais temps. Notre société pourrait égale-
ment envisager d’organiser des tournois de 
mini-tennis en hiver dans cette salle ». 

  
Loïc Tribolet, Président du Tennis 
Club Etoy. 



La cantine scolaire accueille chaque jour envi-
ron 90 enfants (de 5P à 8P). Le moment qui 
suit le repas est idéal pour leur proposer une 
activité qui sorte du cadre scolaire afin de ne 
pas être dans une dynamique de surveillance 
uniquement. Divers ateliers sont pensés et mis 
en place (bricolages à thèmes, activité phy-
sique).  

Nous avons la chance de pouvoir utiliser la 
salle de gym et proposer aux jeunes des jeux 
de balles et du workout en extérieur.  

La commune d’Etoy et l’Assagie nous donnent 
la possibilité et l’espace pour réfléchir et offrir 
diverses animations aux enfants qui fréquen-
tent la cantine. 

Grande première cette année ! Nous avons pu 
proposer une animation « Mobilité » sous la di-
rection du cirque Coquino avec vélos acroba-
tiques,  Solowheel et autres engins roulants.  

Cette activité a rencontré un grand succès !  

Ecole  - Accueil de midi 

63 Workout 
« Depuis la création de cette association, il a 
été difficile de trouver des créneaux car il sont 
utilisés par les sociétés plus anciennes. Nous 
avons dû contacter la Commune de Buchillon 
pour trouver des créneaux supplémentaires. 

Cette association est croissante, chaque année, 
le nombre de participants (70 à ce jour)  aug-

mentent et il est important pour le développe-
ment de cette discipline de pouvoir proposer 
des entraînements tout au long de l’année. » 

 Ugo Rattenni, Président de 63 
Workout 



Aînés de la Commune 

Chaque année, les habitants d’Etoy âgés 
de 70 ans et plus sont invités au repas du 
Noël des Aînés.  

Ce repas a traditionnellement lieu à la mi-
décembre et est organisé par une équipe 
de bénévoles. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
le repas n’a pas pu être organisé en  
décembre dernier.  

Il a toutefois été décidé de remplacer le 
repas par la livraison d’un paquet rempli 
de bonnes choses afin d’apporter un peu 
de gaieté en cette période difficile. 

L’équipe des bénévoles a préparé et livré 
184 paquets. 

Au vu du nombre de remerciements  
reçus, cette attention a été grandement 
appréciée par les Aînés de notre Com-
mune. 

Ce n’est pas moins de 184 paquets qui furent 
préparés et livrés aux ainés par les bénévoles 

La Municipalité remercie: 
Mesdames Magali Gaget, Anne-Sophie Jakob, 
Mireille Garcia, Bea Schmidt, Annick Bovard et 
Melissa Pahud pour le temps consacré aux  
Aînés de la Commune. 



Rappel 

 

 

Haies et arbres 

Selon l'article 39 de la Loi sur les routes du 
10.12.91, ainsi que celle de son règlement 
d'application du 19.01.94, les ouvrages ou 
plantations ne doivent pas nuire à la sécurité 
du trafic, notamment par la diminution de la 
visibilité. 

 

Les haies plantées en bordure des voies  
publiques doivent être taillées afin que leurs 
branches ne dépassent pas la limite de la pro-
priété. La hauteur ne doit pas excéder : 
 

60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue 

200 cm dans les autres cas 

 
Les arbres plantés le long des routes canto-
nales ou communales doivent être élagués 
afin que leurs branches soient maintenues : 

au bord des chaussées : 5m de hauteur /  
1 m à l'extérieur de celles-ci 

au bord des trottoirs : 2,50m de hauteur / 
à la limite de la propriété. 

Avec le retour des beaux jours, les activités de 
bricolage et de jardinage battent leur plein et 
les soirées se prolongent. Nous nous permet-
tons de vous rappeler quelques points du rè-
glement de police, ceci pour le bien-être et la 
tranquillité de chacune et de chacun.  

 

Rappel de quelques points importants : 

 

Jardinage et bricolage  

L'emploi de matériel de jardinage tel que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, perceuses, 
tronçonneuses et autres outils ou engins 
bruyants est toléré : 

 

du lundi au vendredi:  
de 07 h à 12 h et de 13 h à 20 h 

le samedi: de 09 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

 

Le dimanche et les jours fériés sont  
jours de repos public. 

 
Leur usage est interdit les jours  

de repos public. 



Bâtiments 

 

Abbaye de la St-Jaques 

L’Abbaye de la Saint-Jaques d’Etoy organisera 
un Tir Inter-Abbayes les 9,10 et 11 septembre 
2021 au stand de tir d’Etoy. 

Pour toutes questions : info@abbaye-etoy.ch 

Fanfare municipale et 
école de musique 

Samedi 22 mai 2021: Concours des solistes 
et Petits Ensembles, éventuellement concert 
de la Fanfare et de l’Ecole de musique le 
soir. 

Vendredi: 18 juin 2021: Concert sur la place 
du village. 

Samedi 26 juin 2021: Portes ouvertes de 
l’Ecole de musique 

Sociétés locales 

Le TC Etoy prêt pour la saison d’été ! 
Ca y est, il est de nouveau possible de profi-
ter des courts du TC Etoy. N’hésitez pas à 
devenir membre et à réserver ! 

Pour la deuxième année, le club dispose de 
5 courts en terre battue synthétique. La sur-
face des terrains permet de jouer quasiment 
par tous les temps, toute l’année. 

Il est possible, pour un membre du TC Etoy, 
de réserver avec un autre membre ou d’utili-
ser un bon « invité », pour taper la balle avec 
un non-membre. Si vous cherchez un parte-
naire de jeu, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site du club, à la page « trouver un parte-
naire ». 

Pour la saison d’été à venir, les équipes, 
hommes et femmes, juniors et seniors, se 
préparent pour les Interclubs, qui devraient 
avoir lieu dans le courant du mois de mai.  

En vue également pour le TC Etoy, le pas-
sage à l’heure d’été des cours juniors. Après 
un hiver, entrecoupé pour les plus âgés, au 
Lunika, les enfants reviennent sur leurs ter-
rains après les vacances de Pâques pour pro-
gresser et s’amuser, face aux montagnes et 
au lac Léman. 

Le TC Etoy, club familial qui a encore vu ces 
derniers mois son nombre de licenciés aug-
menter (plus de 300), n’a pas pu fixer, pour 
cause d’incertitudes liées à la pandémie, ses 
habituels rendez-vous annuels (apéritif d’ou-
verture notamment). Mais ils finiront bien par 
être programmés !  

Pour plus de renseignements sur le club, son 
fonctionnement, ses tarifs et ses festivités, 
n’hésitez pas à consulter son site inter-
net : www.tcetoy.ch. 

mailto:info@abbaye-etoy.ch
http://www.tcetoy.ch/


Netball 
Depuis ce printemps, un club de Netball s’en-
traîne à Etoy. Ce club qui compte uniquement 
des équipes féminines juniors (dès 8 ans) et 
adultes, va poser prochainement sa candida-
ture pour rejoindre l’union des sociétés locales 
de la commune.  

Qu’est-ce que le Netball? 
Le netball est un sport collectif opposant deux 
équipes de sept joueurs. Les matchs sont joués 
sur un court rectangulaire avec des paniers su-
rélevés à chaque extrémité.                     
Chaque équipe essaie de marquer des buts en 
passant la balle à travers le terrain et en tirant 
à travers les paniers. Les joueurs sont assignés 
à des positions spécifiques, qui définissent 

leurs rôles au sein de l'équipe et restreint leurs 
mouvements dans certains endroits du terrain.  
 
Ce sport vous intéresse? De plus amples rensei-
gnements peuvent être obtenus à l’adresse email: 
aubonnegirlsnetball@gmail.com  

Site internet: du club https://agnanetball.com/ 

Ecoles - Can-

Tir sportif de 
l’Ecureuil 

Sous réserve de nouvelles mesures sani-
taires contraignantes, les tirs militaires 
auront lieu au stand des Vaux d'Etoy  
selon le calendrier suivant : 

01.04.21 / 29.04.21 / 20.05.21 
27.05.21 / 24.06.21 
28.08.21 (dernière date des TM 2021) 

 

Tir hors du service : 

Tir en campagne : 28, 29 et 30 mai 2021 au 
stand de Lavigny. 

Participation d'un groupe de tireurs de 
L'Écureuil au tir fédéral de Lucerne,  
les 11 et 12 juin 2021 

Tir de clôture d'Etoy : 30.10.2021 

 

Pour toutes les autres dates de tirs prévus 
au stand des vaux, se référer au pro-
gramme annoncé publiquement via ce 
lien : https://www.etoy.ch/cms/images/avis
-tirs_2021.pdf  

https://www.etoy.ch/cms/images/avis-tirs_2021.pdf
https://www.etoy.ch/cms/images/avis-tirs_2021.pdf


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 

 
 

Le Saviez-vous? 

Ramassage du papier 
Le ramassage du papier a lieu le dernier lundi du 
mois, aux mêmes endroits que les ordures mé-
nagères. Les paquets ficelés doivent être dépo-
sés le matin, passage du camion dès 07h30.  

Vous trouverez ci-dessous, les prochaines dates 
de ramassage du papier.  

Lundis: 26.04; 31.05; 28.06; 26.07; 30.08; 27.09; 
25.10; 29.11 et 27.12. 

Informations diverses 

Ramoneur 
Suite au départ à la retraite de M Fran-
çois Simon, maître ramoneur, et confor-
mément  aux dispositions du règlement 
d’application de la loi du 27 mai 1970 
sur la prévention des incendies et des 
dangers résultant des éléments naturels 
du 28 septembre 1990 (RLPIEN), nous 
avons le plaisir de vous annoncer que la 
Municipalité a attribué la concession de 
ramonage sur sa commune à l’entre-
prise MZ Ramonage. L’entrée en fonc-
tion a été active dès le 1er janvier 2021. 

Contact: 

MZ Ramonage 
M. Marc Zimmermann 
Entreprise officielle de ramonage 
Rte de Juriens 12 
1323 Romainmôtier 
Tél. 079 518 21 19 
info@mzramonage.ch   

 

Au 31 décembre 2020, la Commune d’Etoy compte 2’908 habitants, dont 1973 Suisses et 
935 étrangers (de 50 pays différents). 

Déchetterie d’Etoy  
Horaires 

Lundi :    
*en été  de 17h00 à 19h00 

*en hiver  de 16h00 à 17h00 

Mercredi :    
*en été  de17h00 à 19h00 
*en hiver  de 16h00 à 17h00 

Samedi :          
toute l’année de 10h00 à 13h00 

Adresse de la Déchetterie :  

Chemin de la Vaux    

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


