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La rubrique de notre Syndique
Chers habitantes et habitants de notre commune,

Le vendredi 29 septembre dernier, la Municipalité adressait ses vœux à notre doyen, à
l’occasion de son 101ème anniversaire !!! Monsieur Jotterand m’a alors fait part de son
secret pour atteindre ce bel âge: « regarder vers l’avenir, vers demain et son possible»
Magnifique témoignage d’un homme qui a traversé tout un siècle de notre histoire, qui a
parcouru son chemin avec ses joies et ses peines. J’ai été touchée par son optimisme.
Cet optimisme dont nous, responsables politiques de nos villages, avons fait preuve en
choisissant d’adhérer à l’Association intercommunale de la piscine des Chavannes. C’est ainsi
que 17 communes, par le biais de leurs conseils généraux et communaux, ont décidé de vivre
cette aventure ensemble. Ceci afin de permettre à nos enfants d’apprendre à nager dans le
cadre scolaire et de doter notre région d’une piscine couverte, ouverte à chacune et à chacun.
Un complexe, comprenant des salles de classe pour la nouvelle association scolaire
ASICOVV, des locaux pour la Fondation de Vernand, des locaux d’accueil de l’enfance pour la
commune de Cossonay et bien sûr la piscine, devrait ainsi voir le jour sur un terrain mis à
disposition par la commune de Cossonay.
L’Isle se réjouit d’être une commune partenaire de ce projet et de participer au développement
de notre région.
En vous souhaitant à toutes et à tous un bel automne,

Anne-Lise Rime, Syndique

CONSEIL COMMUNAL
…………………………………………………………………………………….

Séance du Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le
mercredi 25 octobre 2017, à 20 h 15,
À la salle du conseil au Château de L’Isle
Les citoyennes et citoyens de la commune de L’Isle sont invités à participer à cette séance
dont l’ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour
1. Statutaire
2. Préavis

06/2017 : Demande de crédit de CHF 368'000.- pour les

aménagements du carrefour du Grütli
3. Préavis 07/2017 : Arrêté d’imposition 2018
4. Motion Chollet, Chenuz et Aubert
5. Communications de la Municipalité
6. Communications du Bureau
7. Propositions individuelles.

ADMINISTRATION GENERALE
…………………………………………………………………………………….
MUNICIPALITE – CONSTITUTION
Composition de la Municipalité pour la législature 2016-2021.
Mme Anne-Lise Rime, Syndique
Administration générale :
Aménagement du territoire, archives, autorités, écoles, finances, naturalisation, personnel
communal
M. Jean-Louis Bapst, Vice-Syndic

Sécurité et social :
Arcam, cultes, PCi, police, santé publique, service du feu, social, tourisme, transports

M. Claude Rosat, Municipal
Patrimoine :
Bâtiments, citernes, domaines, énergie, forêts, police des constructions

M. Steve Baudat, Municipal

Eaux :
Captages, cours d’eau, culture, eau potable, eaux claires, eaux usées, sociétés locales,
step
M. Eric Hostettler, Municipal

Voirie et espaces verts :
Conciergerie, éclairage public, gestion des déchets, parcs & promenades, personnel
d’exploitation, parc naturel régional Jura vaudois, routes et améliorations foncières

Les « Greentech » au service des espaces vert
Elle est verte, mais ce n’est pas la couleur de son parti. Elle travaille sans bruit, de jour
comme de nuit et même lorsqu’il pleut, vente ou sous un soleil de plomb. Elle ne rejette pas
d’émissions polluantes, ne génère pas de déchets et nécessite peu d’attention car elle aime
évoluer en toute discrétion sans déranger personne. De plus la qualité de son travail est
irréprochable.
Mais alors qui est-elle ? Il s’agit de la nouvelle tondeuse-robot qui a été récemment mise en
service pour la tonte des terrains de foot des Tigneuses à L’Isle. Ce type de modèle
fonctionne sur le même principe que celles qui sont de plus en plus installées dans vos
jardins. Toutefois ce modèle possède une largeur de coupe de 105 cm et se déplace à une
vitesse de 3.6 km. Les terrains du Bayern Munich ou d’Arsenal sont tondus avec le même
modèle.
Le choix de s’équiper d’un tel engin a été opéré sur la base du constat suivant : En raison
d’impératifs de disponibilité, notamment pour les week-ends, les travaux de tonte étaient en
priorité réalisés pour les terrains de football. Ceci bien souvent au détriment de l’entretien
d’autres zones, comme par exemple le parterre du Château ou les alentours de la Grandesalle. Ce phénomène était particulièrement marqué lors de périodes de fortes croissances des
gazons, surtout durant le printemps.
En outre l’acquisition de cette tondeuse-robot apporte beaucoup d’autres avantages :
 Une diminution drastique de la quantité de déchets verts qui doivent ensuite être
transportés des terrains de foot à la compostière pour y être ensuite traité.
 Une diminution des émissions polluantes. En effet selon les estimations, plus de 700 litres
de carburants vont être ainsi économisés chaque année.
 Une qualité de tonte constante est parfaite. Le gazon devient plus dense et s’auto fertilise
avec les résidus de coupes.
 Les coûts d’exploitation sont réduits. Le retour d’investissement est estimé dans notre
cas, à 3 ans.
Au-delà de tous les avantages listés ci-dessus, il s’agit avant tout d’un projet visionnaire et
respectant parfaitement les principes du développement durable. Il a été mené par la
Municipalité, en partenariat avec le comité du FC Veyron-Venoge qui y a tout de suite adhéré.
Ceci permet de prouver que même pour notre modeste Commune, il est possible d’y faire
entrer les « Greentech » de manière concrète, efficiente et utile pour la communauté.

Poste de gendarmerie mobile

Une fois par mois environ, un poste de gendarmerie mobile est présent dans la commune de
L’Isle sous forme de bus. Il assure l’ensemble des prestations fournies par un poste de
gendarmerie.
Ses objectifs :
-

Entretenir les liens de proximité avec les citoyens
Échanger avec les habitants des communes afin d’identifier les problèmes et incivilités
Renforcer la visibilité policière par une présence marquée sur le terrain
Permettre aux citoyens d’établir divers documents, allant du formulaire « objets
trouvés/perdus » au dépôt de plainte pénale.

Vous pouvez déclarer le vol d’un vélo (prendre le numéro du cadre), d’un natel (numéro IMET15 chiffres) le vol ou la perte d’une carte d’identité.
La gendarmerie rappelle de mettre les vélos sous clé et de les cadenasser.
Vous retrouvez les avis de la présence du poste de gendarmerie mobile sur le site internet
www.lisle.ch et sur les piliers publics.

**************************************

Police des constructions : RAPPEL
« Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de
façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d’avoir été autorisé » (article 103 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions.)
La Municipalité tient à rappeler que tous les travaux de construction doivent lui être annoncés
afin de déterminer la procédure à envisager.
De plus, selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions, à l’article 113, toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits de
constructions, les teintes des matériaux de toiture, tous les murs et clôtures, ainsi que des
matériaux utilisés pour leur construction, doivent être approuvés préalablement par la
Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage qui doit rester à la disposition de la
Municipalité jusqu’après l’exécution des travaux.

Mise publique de bois de feu

Hôtel de la Balance, 1er étage
Le vendredi 27 octobre 2017 à 20 h 15
Vente au comptant
Descriptif et situation des lots à disposition des intéressés au Greffe municipal, sur le
site www.lisle.ch et auprès de M. Guy Monnier, garde forestier.

********************************************
CINÉ-SENIORS « REGARDS 9 »
UN MARDI PAR MOIS AU CINÉMA DE COSSONAY
La Municipalité met gratuitement à disposition des seniors, 2 cartes de cinéma pour les
prochaines séances :

7 novembre 2017

5 décembre 2017

6 février 2018

9 janvier 2018

6 mars 2018

Les séances ont lieu à 14 h 30.
Vous pouvez procéder aux réservations à l’administration communale durant les heures
d’ouverture.

2017, une saison faste pour les juniors de l’école de tir
Les juniors de l’école de tir, très assidus et volontaires aux entraînements, progressent
à grands pas. Et les résultats viennent. Et quels résultats ? Voyez plutôt les
magnifiques performances réalisées cet été.
Au Championnat vaudois de groupes juniors licenciés, les Francs-Tireurs de L’Isle & environs
ont placé leurs deux groupes sur le podium, aux 1ère et 3ème places.
Les Champions VD 2017

Les 3 ème classés

De haut en bas et de gauche à
droite, Tony Hostettler (L’Isle),
Lucie Mojonnier (Pompaples),
Audrey Goy et Manon Mathys
(Ballens)

De haut en bas et de droite à gauche,
Maël Antonin (Pompaples), Ivan
Sanjurjo (L’Isle), Loïc Bertholet (Gimel)
et Florian Medico (L’Isle)

Finale vaudoise match anglais (60 coups couché)

Lucie Mojonnier a obtenu la médaille de bronze

Finale vaudoise individuel juniors non licenciés

Antoine Redard (L’Isle) a obtenu une magnifique
médaille d’argent, Marvin Pittet (Vaux-surème
Morges) a terminé 10
, Caroline et Patrice
ème
Wenger (Villars Bozon) se sont classés 13
et
ème
14

Finale vaudoise individuel juniors licenciés
Cinq de nos juniors étaient engagés dans cette finale de haut niveau. Chacun avait 40 coups
à tirer. Audrey Goy termine 5 ème, Manon Mathys 7 ème, Lucie Mojonnier 8 ème, Maël Antonin 9
ème
et Loïc Bertholet 13 ème.
Finale vaudoise Série (30 coups couché, 30 coups à genou)
Lors d’une finale ISSF très disputée, Florian Medico (à droite, L’Isle) obtient la médaille
d’argent, Ivan Sanjurjo (à gauche, L’Isle) obtient celle de bronze. Ensuite, 4 ème Audrey Goy, 6
ème
Manon Mathys, 7 ème Lucie Mojonnier.

Nos sincères félicitations vont à tous nos jeunes et à Raymond, leur entraîneur, qui portent très haut
les couleurs de la section carabine 50m des Francs-Tireurs de L’Isle & environs.
Les personnes intéressées par le tir sportif, jeunes et moins jeunes, peuvent s’adresser au
responsable de la section et de l’école de tir, Raymond Casucci, au 079/4692559 ou raymondcasu@bluewin.ch

Rubrique historique de L’Isle de M. Guy Bise

Nouvelle année 1870

Lausanne et Vevey ne sont pas les seuls endroits du canton qui aient eu leurs
fêtes de nouvelle année ; celle de L’Isle, par exemple, a été très originale.
Trois femmes de cette localité, comptant ensemble 250 ans, se sont déguisées,
l’une en ancien militaire avec croisée blanche, les deux autres en jeunes filles à
la mode.
Dans cet accoutrement, elles ont parcouru les auberges de L’Isle en chantant
et en emmenant avec elles un octogénaire qui était occupé à faire ses libations
de nouvelle année.
(Texte : Gazette de Lausanne du 11.01.1870)

Le sentier « Sur les pas des Huguenots » est un sentier culturel européen reconnu par le
Conseil de l’Europe. C’est un sentier de mémoire qui rappelle la fuite des protestants français
après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, et les persécutions qui ont forcés ces
Huguenots à venir trouver refuge dans les cantons protestants de Suisse mais surtout en
Allemagne, dans la région du Palatina.
C’est du petit village du Poët Laval, dans la Drôme provençale, que le sentier débute et se
termine à Bad Karlshaven dans la Hesse au nord de l’Allemagne. Il traverse la Suisse de
Genève à Schaffhouse en passant par notre région.
L’itinéraire vaudois part de l’Observatoire de Sauvergny, traverse la « Terre Sainte », Céligny,
Nyon, la pointe de Promenthoux, lieu de départ de la « Glorieuse rentrée » des Vaudois du
Piémont, continue sur le Sentier des Tobleronnes, puis sur le « Chemin Panorama Alpin No
3 » jusqu’à Aubonne. De St-Prex nous suivons le sentier de la Truite jusqu’à Morges. A partir
de l’embouchure de la Venoge, nous remontons le long de la rivière pour atteindre CossonayVille. En continuant sur l’itinéraire principal, nous passons par La Sarraz, St Loup,
Romainmôtier, les Clées, Orbe et Yverdon-les-Bains pour arriver finalement à Vaumarcus, en
terre Neuchâteloise.
Un sentier « découverte » part de Cossonay, passe par La Chaux, siège de notre association,
Cuarnens, L’Isle, Mont-la-Ville et rejoint l’itinéraire principal à Romainmôtier.
Si nous passons par ces villages, c’est que certains personnages ont marqué l’histoire de ces
migrations. Charles de Chandieu a joué un rôle très important de passeur puisqu’il a aidé bon
nombre de nobles Huguenots à trouver refuge chez nous. Il en a même logé à la Saboterie et
à la Pièce, au-dessus de La Coudre, dont il était le propriétaire. Jean de Léry, considéré
comme le père de l’ethnologie moderne, Huguenot d’origine, a dû fuir la France suite aux
guerres de religion pour finir sa vie à L’Isle comme pasteur et César Roux, chirurgien de
renommée mondiale, descendant d’une famille vaudoise du Piémont, est né à Mont-la-Ville, y
a vécu et y est enterré dans le petit cimetière du village.
Tout au long des 1600 km du parcours, on retrouve des personnages qui ont marqué l’histoire
ou qui ont apporté leur savoir faire et ont ainsi participé au développement économique et
culturel des pays qui les ont accueilli.
Un dépliant gratuit est à votre disposition au bureau communal, au kiosque du Château ou
chez M. Raymond Gruaz.

Les sentiers du 300ème fêtent leurs 20 ans.

C’est en 1997 qu’un ami, Francis Sautray, et moi-même avons décidé de créer 3 sentiers en
boucle, tous au départ de L’Isle, afin de perpétuer le souvenir de la mémorable fête des 300
ans de notre Château.
Il y a le sentier de Châtel d’Arruffens balisé rouge et blanc, le sentier de l’Abri Freymond, bleu
et blanc et le sentier des mystérieux blocs erratiques, vert et blanc.
Au fil des années plusieurs autres sentiers ont vu le jour.
- Le sentier des 7 villages, balisé orange et blanc, vous fait découvrir Les Mousses, Cuarnens,
La Chaux, Grancy, St Denis, Chavannes-le-Veyron et Mauraz. Une partie du parcours au
départ de La Chaux est praticable avec des poussettes, des chaises roulantes ou en patins à
roulettes !
- Le circuit de l’eau, balisé en bleu foncé et blanc, passe par Mauraz, suit le Veyron , le marais
des Monod, les étangs de Vuarrens, Pampigny, Chavannes-le-Veyron et retour par Mauraz et
L’Isle.
- Le sentier des 2 refuges relie L’Isle à Montricher en passant par les refuges de Prins-Bois et
de l’Armistice puis, avant Chardévaz, emprunte la « Taillée au Maréchal » pour redescendre à
Montricher. Retour à L’Isle par « les Toches » et le Puits.
- Et finalement « le plus petit pèlerinage d’Europe », le chemin de Romainmôtier, balisé en
grenat et blanc, passe par Mont-la-Ville, La Praz, le Cosson et Juriens. Retour en bus ou par
le tracé du Tourisme Pédestre, balisé en jaune.
Et comme le disent nos amis français des sentiers de grande randonnée (GR) :
« Un jour de sentier 8 jours de santé ! »

Bonne route.

Ps : Pour en savoir plus, un fascicule de 18 fiches est en vente au kiosque du Château ou
chez moi.
Raymond Gruaz

Contrôle des champignons

du 19 août au 4 novembre 2017
les samedis et lundis de 17h00 à 18h00
au collège des Chavannes à Cossonay  021/861.04.95
Les contrôles sont gratuits!

En plus de cet horaire, le contrôle des champignons est possible durant la même période à :
Echallens : Au poste de police, Place de I'Hôtel de Ville 3, les samedis de 15h00 à 16h00.
En dehors des heures susmentionnées, vous pouvez tenter d'atteindre les personnes en
charge des contrôles, à leur domicile, au 079 206.82.37, Mme J. Bocherens à La Chaux
(Cossonay) et au 021 691.35.40, M. J.-M. Froideveaux à Jouxtens-Mézery. Ces contrôles font
l'objet d'une redevance de CHF 5.-.
Vous pouvez également consulter : le site intemet www.vapko.ch où vous trouverez de
nombreux renseignements relatifs aux champignons.

Le groupe Expositions d’Achisle organise l’exposition suivante :

-

Du 20 octobre au 29 octobre 2017 : M. De la Perouze, tetra vache
et M. Bénces

Visites théâtrales
du Château de L’Isle
Comédiens et musiciens vous font découvrir, par petits groupes,
espaces caractéristiques et événements marquants de l’histoire
du monument.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017

Départs des groupes au caveau tous les quarts d’heure de
14h00 à 16h45. Le samedi soir de 20h00 à 21h00.
Réservations
conseillées
pour
déterminer
passages 021 864 40 52 ou fmcl.reymondin@bluewin.ch

Spectacle gratuit – chapeau à la sortie

les

La jeunesse de L'Isle
Avis à la jeune population
Tu as fini l'école cette année et as 16 ans révolus ? Tu as envie de faire la fête avec un bon
groupe d'amis et d'organiser de temps à autre des petites manifestations ?
Alors tu es le / la bienvenu(e) dans la société de Jeunesse de L'Isle !
La prochaine assemblée où tu pourras te présenter sera dans le courant du mois de février.
Mais n'hésite pas à déjà te renseigner ou même t'inscrire auprès du président, Etienne Keller
au 078/684.84.90
Nous nous ferons un plaisir de t'accueillir !
Pour tous les habitants de L'Isle :
Comme chaque année, nous faisons notre traditionnelle tournée dans le village pour le nouvel
an, du 29 décembre au 2 janvier. Si vous ouvrez votre porte, c'est avec joie que nous jouerons
pour vous un ou plusieurs morceaux de tambours !
Salutations à tous !
********************************************

Fenêtres de l’Avent

Décorons et illuminons chaque soir de décembre une fenêtre de notre village. Ce sont de
sympathiques moments à partager ensemble! Chaque habitant de L’Isle est invité à venir les
découvrir.
Le principe est très simple : une décoration éclairée dès 18 heures, derrière une fenêtre, dans
une grange, autour d’une fontaine, dans une télécabine, le long d’un mur, sur une échelle,
ou… à vous de choisir.
Si le coeur vous en dit, vous avez également la possibilité de proposer un accueil, d’offrir une
boisson chaude et quelques-unes de vos spécialités à grignoter, mais cela n’est pas
obligatoire.
Lors de votre inscription sur le doodle, n’oubliez pas également de m’envoyer un mail avec
votre nom, votre adresse exacte ainsi que si vous le souhaitez, votre heure d’accueil.
https://doodle.com/poll/f3guwrvfq8z89zhb
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me joindre par téléphone :
021/800.04.68, ou par mail: steph.javet@gmail.com
Stephanie Javet

AGENDA DES MANIFESTATIONS
25 octobre 2017

Jardilisle cours sur les bulbes par Xavier Allemann

18 et 19 novembre 2017

Achisle : visites théâtrales du Château

22 novembre 2017

Thé dansant au Château de 14 h à 17 h

25 novembre 2017

Loto des USL

30 novembre 2017

Jardilisle préparation des couronnes et décoration de l’Avent à
Ferreyres

2 décembre 2017

Jardilisle préparation des couronnes et décoration de l’Avent à
Ferreyres

13 décembre 2017

Noël des Aînés

19 décembre 2017

Noël villageois

******************************************

RUE DE LA POTALE 2, bâtiment de la Poste
4 pièces au 1er étage
CHF. 1'500.-/mois sans les charges
Libre dès le 1er novembre 2017
Dossier à déposer jusqu’au 27 octobre 2017
Pour tout renseignement : Administration communale
 021 864 40 70 – info@lisle.ch
***********************************************

Prochaine parution du L’Isle info décembre 2017

NUMEROS UTILES
Services
Administration communale

021 864 40 70

Police

117

Feu

118

Ambulance

144

Empoisonnements

145

La Main Tendue

143

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes

147

Rega

1414

Agence d’assurances sociales

021 804 98 70

Cartes CFF, Apples

021 800 90 20

Centre de biométrie, passeports

0800 01 1291

ECA

058 721 24 20

Etablissement scolaire

021 557 85 75

Etat civil

021 557 07 07

Garde forestier, Guy Monnier

079 353 31 24

Garde pêche, Alexandre Cavin

079 237 42 70

Gendarmerie de Cossonay

021 557 82 21

Hôpital de Morges

021 804 22 11

Hôpital de St-Loup

021 866 51 11

Inspecteur forestier, Jan-Matti Keller

079 704 29 31

Justice de paix

021 557 94 00

Médecin au village

021 864 58 62

Office des poursuites

021 557 90 46

Office d’impôt du district

021 557 93 00

ORP, chômage

021 557 92 00

Préfecture de Morges

021 557 91 25

Registre foncier

021 557 18 35

