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Coruset coMMUNAL

Information
à la population
Séance du Conseil communal
Jeudi 9 décembre 2O2L à 19h15, Grande salle de L'Isle

Ordre du jour

1. Statutaire.
2. Assermentation des Conseillers non assermentés le 19 mai 202L.
3. Préavis n" 07/202L: fixation du plafond d'endettement (législature

2021-

2026).

4. Préavis n" 08/202L: contrat de parc avec I'Association Parc naturel régional Jura
vaudois.

5.

Préavis n"

09/2021

demande d'un crédit de CHF 345'000.- TTC pour
l'optimisation et mise aux normes des installations de
chauffage à distance (CAD) et rénovation d'une partie de
la structure de la chaufferie.

6.
7.

Préavis n" 10/2021-: budget2022.
Préavis n'LI/202L: demande de crédit de CHF l-30'000.- TTC
remplacement d'un véhicule communal.
8. Communications de la Municipalité.
9. Communications du Bureau.
L0. Propositions individuelles.

pour le

séances du Conseil communalsont ouvertes au public, toutefois seuls les membres
des Autorités ont droit à l'intervention et à la parole.
Les

Le certïficat COWD et le

Président du Conseil Communal
M. Jûrg HOSTETTLER

port du masque sont oblîgatoires pour

Adresse
Rue de Chabiez 1
u48 L'lsle

le public.

Secrétaire du Conseil Communal
Mme Carole UELTSCHI
conseil.communal@lisle.ch

Coruset coMMUNAL

Le mot du
Président du Conseil
Chères Habitantes et Chers Habitants de la Commune de L'lsle,

Votre nouveau Conseil communal a pris ses fonctions, début aoÛt202L Les principaux
préavis acceptés pour I'instant, imputaient diverses modalités de fonctionnement pour
la législature en cours, ainsi que I'arrêté d'imposition 2022 qui n'a pas été modifié.
Concernant la rénovation de I'ancienne gendarmerie, nous espérons vivement pouvoir
nous prononcer en mars 2022 ; les nombreuses exigences cantonales font
sérieusement ralentir le projet.
La Commune de l'lsle possède un grand nombre de bâtiments, ainsi qu'un important
réseau de routes et chemins. Cela demande, pour La Municipalité, un conséquent
travail de planification d'entretien pour ces objets. L'étude de la deuxième étape de la
rénovation du réseau routier est en cours.

Afin de pouvoir répondre aux nouvelles normes concernant les micros polluants, un
projet réunissant la plupart des Communes situées le long du Veyron et de la Venoge
est à l'étude. Une nouvelle station d'épuration prévue à la Sarraz pourrait traiter
I'ensemble des eaux usées de ces villages.
Dans le but de respecter les directives sanitaires actuelles, les séances se déroulent
encore dans la grande salle. Le public est à nouveau autorisé accompagné du pass
covid. Je vous rappelle que notre système politique démocratique nous permet à
toutes et à tous de pouvoir s'exprimer librement. Je vous incite vivement d'utiliser cette
avantageuse situation.

qui nous entretenons d'excellentes relations
de confiance. Merci également à toutes les personnes qui participent à la bonne
marche de notre Commune.

Je voudrais remercier la Municipalité, avec

J'ose espérer que la situation sanitaire que nous vivons actuellement va s'améliorer au
plus vite, afin que la vie sociale reprenne son chemin comme avant.
Je vous souhaite à tous, Chères Habitantes et Chers Habitants, ainsi qu'à vos familles,
de belles fêtes de fin d'année et surtout une excellente santé.
Le Président du Conseil Communal

Jrirg Hostettler
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Administration
générale

Composition de la Municipalité
Législature 2O2L-2O26
Mme Anne-Lise Rime, Syndique
Suppléant : Steve Baudat

Administration générale
Autorités, personnel communal,
naturalisation, finances, aménagement
du territoire, développement économique,
développement durable, écoles, petite
enfance, archives.

M. Steve Baudat, Municipal
Suppléant : Philippe Mùlhauser

M. Philippe Mûlhauser, Municipal
Suppléante : Anne-Lise Rime

M. Eric Hostettler, Municipal
Suppléant : Claude Rosat

M. Claude Rosat, Municipal
Suppléant : Eric Hostettler

Service des eaux
Cours d'eau, captages, égouts, épuration,
distribution eau potable.

Voirie, Espaces verts et Forêts
Personnel d'exploitation, conciergerie,
gestion des déchets, routes, éclairage
public, forêts, domaines, améliorations
foncières, parcs et promenades.

Sécurité et Social
Police, protection civile, défense incendie,
santé publique, affaires sociales, cultes, vie
associative, transports publics, tourisme.

Patrimoine
Bâtiments, police des constructions,
énergie, citernes.
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Les horaires d'ouverture au public sont les suivants

th
th

Greffemunicipal

(greffe@lisle.ch):
Bourse communale (bourse@lisle.ch)

Lundi, mercredi et jeudi de
Lundi, mercredi et jeudi de

Contrôle des habitants
et bureau des étrangers
(controle@lisle.ch)

Lundi de th à 1l-h et
jeudi de th à l-Lh et de 15h à 18h

1,,

hI

I

t
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à 11-h
à 11h

ou sur rendez-vous au 02T864 4070
FERMETURE DE FIN D'ANNEE
Les bureaux de l'Administration communale seront
fermés du 24 décembre 2O2l au 2 janvier 2O22

-

-

-

DECHETERIE
La déchèterie se trouve à côté du bâtiment BASECO, à la rue des Artisans à L'lsle. Les
horaires d'ouverture sont valables toute l'année : le mercredi de L5h à L8h et le samedi
de 8h30 à l-1h30.

COMPOSTIERE
La compostière se situe sur la route du Mollendruz (sortie de L'lsle en direction de
Mont-la-Ville, suivre le chemin 50m à gauche après le dépôt du Service des Routes).
Vous pouvez y déposer les déchets verts - gazon - branchages - déchets de cuisine
crus - cendres froides. Uniquement pour les habitants de L'lsle.
Du

ler avril au 15 octobre

1_5h00-20h00

Mercredi

08h30-1_8h30

Samedi

Du 16 octobre au 31 mars
Mercredi
1_5h00-18h00
Samedi

08h30-1_1 h30

Durant la période de fin d'année, la déchèterie et la
compostière seront fermées le samedi 25 décembre
2O2L et le samedi 1"' janvier 2022.
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ORDURES MENAGERES
Horaire de ramassage: mercredi matin
Seuls les sacs à ordures agréés sont déposés leiour de la collecte sur
les points jaunes qui se trouvent sur le trajet du camion collecteur,
sans gêne pour la circulation et les piétons. Aucun dépôt n'est

autorisé la veille.

SAPINS DE NOEL
La distribution gratuite

à

chaque ménage des
sapins de Noël est prévue le samedi 18 décembre
de

th

à 11h30 à BASECO.

A cette occasion, un verre de vin chaud sera offert
par la Municipalité.

Rue de la Potale 2, L'Isle

ffi

Les horaires d'ouverture de l'office de poste sont

Lundi à vendredi
Samedi

1_5h30

10h30
r.8h00

08h30

1_0h30

08h30

vos cADEAUx

PENSEZ

À

De

verres

jolis

Château
communale

:

DE NoËL

I

à vin gravés à l'effigie du
sont en vente à l'Administration
au prix de CHF 30.- les 6 pièces.
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RECENSEMENT DES CHIENS POUR L'IMPOT 2022
Les propriétaires de chiens sont informés qu'ils doivent annoncer au Contrôle des
habitants, jusqu'au 3l janvier 2022 au plus tard :

é
é
ù4
ù4

achetés ou reÇus en 202L
Les chiens nés en 2021. et restés en
leur possession
Les chiens morts, vendus ou donnés
en 202L
Les chiens qui n'ont pas encore été
annoncés dans la commune
Les chiens

Les propriétaires de chiens qui doivent se présenter à l'autorité communale, selon les

critères ci-dessus, sont priés d'apporter le passeport du chien ainsi que le document
certifiant l'implantation d'une puce électronique permettant l'identification de l'animal.
Les chiens déjà recensés en 2021 et restés chez le même propriétaire sont inscrits
d'office, il n'est donc pas nécessaire de les annoncer à nouveau.

VGUX DE LA MUNICIPALITE
En ces derniers

jours de 2021, la Municipalité vous souhaite de joyeuses

fêtes et une nouvelle année riche

...

... de sourires, pour chasser la tristesse
d'audace, pour que les choses ne restentiamais en placq
de confiance, pour faire disparaître les doutes,

de gourmandises, pour croquer la viq
de réconfort, pour adoucir lesiours difficiles,
de générosité, pour le plaisir de partage4
d'arcs en ciel, pour colorer les idées noires,
de couragq pour continuer à avancer.

Bonne santé et meilleurs væux
pour une heureuse année 20221

.>
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CINE-SENIORS .. REGARDS 9 ,,
UN MARDI PAR MOIS AU CINÉMA DE COSSONAY, à 1.4h30
La Municipalité met gratuitement à disposition des seniors, deux cartes de cinéma
pour la prochaine saison du Ciné Seniors, dès que les restrictions sanitaires de
fermeture seront levées.
Si vous le désirez, vous pouvez réserver votre ou vos séances à l'avance auprès de

I'Administration communale, durant les heures d'ouverture, par téléphone au
02L8644070 ou par mail à greffe@lisle.ch. Cependant, il est nécessaire de retirer les
abonnements au bureau communal ; il n'est pas procédé à l'envoi postal.
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MUSIQUE ORI6INALE
or MATHIEU LAMB0LEY

Mardi 7 décembre 2O2L à 14h30
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janvier 2022 à 14h30
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Mardi 1"'février 2022 à 14h30

Mardi 1e'mars 2022 à 14h30
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Politique de gestion du stationnement

2022
La mise en æuvre de la nouvelle politique de gestion du stationnement sur le
territoire communal arrive dans sa phase de réalisation. Le processus de

légalisation est terminé et la nouvelle signalisation sera installée d'ici
la fin de l'année.

I

I
les principaux changements concernant les limitations dans le temps sont
Emplacements:
Parking de la grande salle, 36 places

:

Limitation dans le temps :
Maximum 4 h de 0800 à 1-800

7i/t
Chabiez, 2 places devant le kiosque
Chabiez, 3 places devant la boucherie

Maximum 30 minutes de 0800 à 1130 et
de 1400 à L800 7j/7
Maximum 30 minutes de 0800 à l-l-30 et
de 1400 à 1-800, jours ouvrables

Un système de macaron autorisant le parcage, destiné aux habitants d'un secteur et aux
entreprises qui y exercent leur activité, sera introduit dès le 1-ttjanvier 2022.

Pour toutes informations supplémentaires, merci de consulter:
" Règlement communal sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants
droits sur la voie publique " et ses annexes disponible sur le site de la Commune
html
ou de vous adresser à l'administration communale.
Si les contrôles débuteront au début de l'année 2022, une phase d'adaptation durant
laquelle les contrevenants ne seront pas amendés est prévue.
La Municipalité

COMMUNE DE L'ISLE

2021

Règlement communal sur le stationnement privilégié des résidents
et autres ayants droits sur la voie publique

Annexe C
Formulaire de demande d'autorisation
Prénom

Nom:
Date de naissance

:

Profession

:

:

Localité

Adresse
No de téléphone

Adresse mail

:

Demande d'autorisation pour la zone
Catégorie de bénéficiaire

:

:

A

B

c

D

E

(selon annexe A:zones)

Habitant

Entreprise

Validité

Raison sociale

:

La validité de l'autorisation est de 12 mois maximum, renouvelable tacitement (art. 11-). La date
d'échéance figure sur le "macaron".
Dans le cas d'une autorisation spéciale temporaire, la durée d'autorisation est précisée sur le macaron.

Date du début de l'autorisation

:

Véhicule : (joindre une copie du permis de circulation)

lmmatriculation

:

Date de la demande

Signature

:

(Réservé à I'Autorité compétente)

Décision

:

Contrôlée par

Demande reçue le

Date du paiement:

No du macaron

Date d'envoi du macaron

A retourner ù : administrotion communole, rue du Château 7, 7748 L'lsle

Commune de

L' tsle/Philippe

Miilhouser/stationnement/onnexe C/2027

DECHETTERIE 2O2T
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Merci à tous

.,.

Bientôt en fin d'année, le moment de faire le bilan de nos efforts. La grande majorité de la
population joue le jeu du tri et cela porte ses fruits. L'instauration de la distinction entre le papier
et le carton va permettre à notre Commune de réduire les coûts liés à ce poste de plus de la
moitié.
Si la majorité des usagers trie correctement, il y a encore et toujours malheu reusement quelques
exceptions. Grâce à votre rigueur mais aussi grâce aux ambassadeurs du t ri nous n'avons à ce
jour pas eu de benne détaxée. Un tout grand MERCI de continuer sur cette bonne voie I

q.??

Dans le compacteur à carton

*

:\"\.4'ï

r44

UNIQUEMENT
I

[J Accepté
Él

+

Rccepté

Ll

Retusé

.

Cartons gris el cartons bruns

.

Cartons souilles

.

Cartons à lruits, a légumes

.

Cartons a pizza

.

Cartons ondules

.

Berlingots

.

Sacs en papier

.

Sacs d'aliments

.

Emballages en carton

.

Êmballages composites
(carton/alu ou cartoniplastique)

.

Sagex, polystyrène expanse

.

Papier (se recycle séparement)

Les cartons souillés

berlingots (lait,

. Cartons gris et cartons bruns
. Cartons à fruits, à légumes
. Cartons ondulés
. Sacs en papier

.

Emballages en carlon

tels que cartons pizza à l'emporter, les

jus de fruit, etc...), sacs d'aliments,

emballages divers contenant du plastique ou de l'alu, le
sagex, les emballages en polystyrène expansé, doivent être
éliminés via les poubelles ménagères (sacs taxés).
Le papier se recycle séparément

q.??

Dans la benne à pa pier

r^r

--v-,=,
v^

5L

L O l/ts

A

L

UNIQUEMENT

ù
.

Accepté

Journaux

. Publicrtes
. Magazines
. Errveloppes

I

'f

ÉJ Rccepté

Ll Refusé

..Journaux

. Pil)rer

soUrlltr

(rr()!cl1o[.i.

scrvirlte5. tlailtpu:j)

.

Publrcrles

.

fulitgazilres

.

Enveloppcs (illerne avcc lor)L-1rc)

(menre avec fenetre)

. Érrt)allalles

cornposrtes

(l)apior rlu ou l)rprer l)laslrque)

. Berlinqols
.

Sacs d.rllrùcnls

. Cârton (sc lccycle scpa'eillerlt)

Les papiers souillés tels que mouchoirs,

serviettes
hygiéniques et nappes, les emballages composites tels que
papier alu ou papier plastique, les berlingots, les sacs en

papier

et sacs d'aliments doivent être éliminés via les

poubelles ménagères (sacs taxés).
Nous avons décidé de laisser les palettes de tri devant Ies containers respectifs,
mais nous vous demandons de bien vouloir effectuer ce tri avant de vous
présenter à la déchetterie de façon à ne pas embouteiller la déchetterie lors de
grande affluence.
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre bonne compréhension.
La Municipalité
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ervrce

forestier
Vente de bois de feu

N'attendez pas l'hiver pour commander votre bois de feu
Tarifs

!

:

Bois de feu
Bois de

vert en 1 mètre, pris en forêt

:

feu sec scié en 33 cm, pris à BASECO

Bois de feu sec scié en 33 cm, livré

:

:

Bois de feu sec scié en 25 cm, pris à BASECO
Bois de feu sec scié en 25 cm, livré

Fr. 80.-

:

:

/ stère

Fr. 140.-

/ stère

Fr. 160.-

/ stère

Fr. 150.-

/ stère

Fr. t7O.-

/ stère

Pour passer commande ou répondre à vos questions, M. Guy-Robert Monnier, garde-forestier,
est à votre disposition à l'adresse mail : euv-robert.monnier@vd.ch ou 079 353 3124

Jogeux lVoë

Groupe des Aînés "Automne d'Or"

Bonjour à tous,
C'est par le biais du journal L'lsle Info que je viens vous souhaiter un joyeux Noël car,
à nouveau, le repas traditionnel de Noël n'aura pas lieu, la situation sanitaire n'est pas
encore suffisamment loin de nous pour que I'on se retrouve en grand nombre.
Je souhaite un bon rétablissement à celles et à ceux qui sont atteints dans leur santé
et j'espère vous revoir bientôt pour partager de bons moments que no.us aimons tant.

Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année avec vos proches et surtout
prenez soin de vous et de vos familles.

Ma rie-Ch risti ne

Zangger

M u truclpeuru

Hiver 2O2L - 2022
déneigement etlou de salage de
vos accès privés par le service communal de la voirie, nous vous remercions de
vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous.
Si vous êtes intéressés par des prestations de

Vos accès privés seront déblayés à l'issue de la tournée communale.

prendra ensuite contact avec vous pour les conditions tarifaires.

La Commune
Nom, Prénom:
Adresse

N'de téléphone

:

Adresse de courriel

1.

2.

Je désire que mes accès

soient:

Salés

Oui tr

Non tr

Déneigés

Oui tr

Non E

Je souhaite que mes accès soient déblayés les jours suivants :

Lu:tr

Lieu

@

Ma :

tr

Me:tr Je:tr

Ve:

tr

Sa:

tr

Di : tr

& date

Signature

:

Rue du Château 7
1148 L'lsle

Tét. o21 864 40 70
www.lisle.ch
greffe@lisle.ch

APr'

Assoclaltoti des Pagsannes Vattrlot:;es

Petites nouvelles des Paysannes vaudoises du groupe de L'Isle
Fin septembre2O2O,le groupe de L'lsle s'est mis sur les rangs pour l'organisation de
l'assemblée cantonale des cheffes de groupe. Début 202L n'êtait pas de bon augure

car l'assemblée cantonale des Présidentes qui se fait habituellement au printemps est
annulée ainsi que l'Amicale de juin. Autant pour nous car nous avons eu l'honneur

d'organiser notre assemblée le 7 septembre202L pourfêter les 90 ans de I'APV, ainsi
que la présentation du nouveau classeur de cuisine aux membres, recettes qui
perpétuent la tradition culinaire vaudoise, chapeauté par Philippe Ligron, cuisinier à
I'Alimentarium de Vevey.

Débutjuin, une organisation parfaite s'est mise en route pour préparer la décoration,
le menu, la préparation du repas, la mise en place de la salle et l'accueil pour les l-50
membres venus de tout le canton, une magnifique soirée honorée par la présence de
la présidente des paysannes suisses, de deux anciennes présidentes cantonales de
Mme Rime notre Syndique et un super animateur chanteur courageux étant le seul
homme dans la salle.
Dans la foulée, les 25 et 26 septembre, nous avons participé au marché des artisans au
Château avec thé et café et un buffet de pâtisseries très apprécié par nos visiteurs.

Notre prochaine étape est l'organisation de la vente des plantons et pâtisseries qui est
programmée le 7 mai 2022, après 2 ans d'absence à cause du covid.
Mesdames, si vous avez de I'intérêt pour rejoindre notre groupe, contactez Ida
Guignard au 021- 864 53 6l- ou 078775 53 03 - ida.guignard@hotmail.com
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www.parciurtvaudoir.ch
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L'lsle, site d'animations pédagogiques
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La commune de Hlsle est l'un des quatre sites dans lequel le Parc
naturel régionalJura vaudois organise ses animations pédagogiques.
Cet automne, une classe de Morges participe à << I'Univers du
forestier >>, mais de nombreuses autres thématiques sont proposées
aux établissements scolaires du Parc et de la région.
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Vivre la forêt au rythme des saisons : assister à I'abattage d'un arbre, participer à
I'entretien du canapé forestier et découvrir les traces et indices du passage des
animaux. Voilà un aperçu de ce que vont vivre les élèves de 6P d'une classe de
Morges durant leur année scolaire 2021-2022.lls participent actuellement au projet
de classe r< Uunivers du forestier >, destiné au cycle 2 (5-8P) dans la forêt de Hlsle.
Encadrés par une animatrice professionnelle du Parc, le garde-forestier Christophe
Piguet et son équipe de bûcherons, ils découvrent l'écosystème forestier et les
professions liées à la gestion de la forêt.

1/2
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Le Parc Jura vaudois propose des offres éducatives afin de mettre en valeur les
richesses naturelles et culturelles de son territoire. Proposées à la demi-journée ou
à la journée, elles sont dévetoppées pour les participants aux trois cycles scolaires
ou extra-scolaires, selon les directives du Plan d'études romand (PER). Les enfants
sont encadrés par des professionnel-les qui savent attiser leur curiosité et susciter
l'intérêt pour les enjeux environnementaux et sociaux.

ç+

$sle fait partie des quatre sites choisis par le Parc pour accueillir des animations
pédagogiques. comme le col du Marchairuz, le Bois de chênes de Genolier ou
Vaulion, ce lieu emblématique permet aux classes et groupes d'enfants de
découvrir les paysages préservés, la nature et la richesse culturelle du Parc.
Chanceux, les élèves de Blsle ont donc I'avantage de pouvoir participer aux
animations pédagogiques proposées par le Parc sans déplacement et frais de
transports supplémentaires !

o
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Découvrez les thématiques abordées dans les animations du Parc
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Sur les traces

de l'acrobate
de la forêt

Relation

homme-nature

Nature
par les sens

Tout un rayon
sur l'abeille

Bunivers
du forestier

fourmis

Au cæur
de la forêt

Pistez les
!

Les inscriptions pour participer au programme d'activités pour l'année scolaire
2021-2022 sont encore ouvertes.
En savoir plus :
info@parcju ravaudois.ch

-

O22 366 51 70

www.parcjuravaudois.chlanimations-peda gogiques
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tr/Ierci de vous rnasquer à l'intérieur

NOUVETLE FORMUTE
UNE TRITOêTÊÊÊ! !!!
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Freymond Jean-Claude

wc publics

Pasche Elisabeth et Daniel

Rue du Château 16

Christiane et Thierry Schenk
Dagaeff

Rue

Famille Donzé Magali

&Axel

de la Chargeaulaz 2

Rue des Tgneuses 3

Gabioud Nicole et Jacques

Rue des Sources 9

Famille Rodabey

Rue des Tigneuses 16

Vorpe Siglinde

Rue

accueil à partir de 18h

apéro raclette dès 18h au fond du jardin

/

du Levant 9

Ecole la Bergerie

Route des Artisans 6

de 14h-17h, contes à 15h3O, goûter, /
bricolages, ateliers, maquillages d'enfl

Famille Oliveira Maria & Paulo

Route de Cuamens 3

dès 18h, moment convivial

Rue de Chabiez 11

accueil à partir de 18h

Famille Salomon

$lurielle & Christian

\e

Aohlen Ludovic
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Rue du Château 14
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Rue du Moulin 4

lgo"

Rue de Tigneuses 38

de la Coudre 4
Tigneuses 14
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NUMEROS UTILES
Administration communale

02L 864 40 70

Police

LL7

Feu

1_1_8

Ambulance

L44

Empoisonnements

L45

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes

L47

Rega

L4T4

Agence d'assurances sociales, Cossonay

021,804 98 70

Caisse de chômage, Morges

02L 557 92

Cartes CFF, Apples

021 800 90 20

Centre de biométrie, passeports

0800 0L1- 291_

ECA Pully

05872L 2L 2L

EP

Cossonay-Veyron-Venoge, secrétariat

9t

02L 557 89 39

Etat civil de La Côte, Morges

02L 557 07 07

Garde forestier, M. Guy Monnier

079 353 3L24

Garde pêche, M. Alexandre Cavin

079237 4270

Gendarmerie de Cossonay

021,557 82

Hôpital de Morges

02L 804 22 LL

Hôpital de St-Loup

02L866 51 L1

Inspecteu r forestier, Jan-Matti Keller

079 704 29 31,

Justice de paix, Morges

02L 557 94 00

Médecin au village, Dr Jacques Gabioud

021 864 58 62

Office d'impôt districts de Nyon & Morges

022 557 50 00

Préfecture de Morges

02t557 9L25

Ramoneur, M. Patrice Robert-Grandpierre

02L866 L290

Registre foncier de La Côte, Tolochenaz

o2L 557 9L 40
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