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Pâques 2017 à la grande salle - Dimanche 16 avril dès18h00
Comme le veut la tradition, la société de Jeunesse organise chaque aimée la fête pascale. Un
apéritif sera offert, puis un repas composé d'omelettes et de grillades suivra. Un grand
concours de décoration d'œufs sera organisé pour les enfants.

D'ores et déjà, nous remercions les habitants de la Commune de réserver un bon accueil aux
membres de la Jeunesse qui passeront ramasser les œufs dans les trois villages vendredi
Saint et samedi 15 avril.

Epicerie Au p'tit marché
Nous informons que M. Laurent Vulliamy rependra l'épicerie au l août 2017. Plus
d'informations suivront quant aux horaires d'ouverture.

Chiens - RAPPEL
Suite à de récents événements, nous rappelons aux propriétaires de chien(s) que ces derniers
doivent impérativement être tenus en laisse sur le territoire communal.

Centre de tri - Horaires d'été et d'hiver
Contrairement aux informations figurant dans le dernier tous-ménages relatif à la récolte de
l'amiante du samedi 25 mars dernier, les heures d'ouverture sont sans changement, soit :

• Les mardis de 13h30 à 15h00
• Les j eudis de 17h3 0 à 18h3 0
• Les samedis de 09h30 à llh45.
Statistiques déchets 2016
Papier-carton : 66,66 to, broyage (bois impropres, encombrants) : 58,23 to, métaux
divers (alu, ferraille, capsules Nespresso, boîtes fer blanc, etc.) : 20,49 to, verre : 48,62 to,
récupérables (habits) : 3,481 to, teiïe cuite et déchets inertes : 25,57 to, électroménagers :
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5,249 to, plastiques divers : 27,894 to, déchets spéciaux (aérosols, batteries, piles, ampoules,
pneus, etc.): 16,665. Total 272.859 to, soit 244,199 kg par habitant.

Passeport vacances 2017
• Périodes : du lundi 3 au dimanche 16 juillet et du lundi 7 au dimanche 20 août.
• Traditionnel : pour les enfants nés entre le 01.07.2001 et le 30.06.2008 (dès 9 ans
révolus et fin de scolarité obligatoire). Fr. 45.00 / Fr. 40.00 dès le 2è enfant d'une
même famille.
• Famiente : pour les enfants dès 13 ans révolus (nés dès le 01.07.2004) jusqu'à 15 ans
(fm de scolarité obligatoire). Fr. 25.00 sans réduction « famille ».
• Vente des passeports : du 8 au 19 mai au bureau communal.

La 49 Fête cantonale des chanteurs vaudois approche à grands pas
Les 13-14 et 20-21 mai prochains, Echallens accueillera la 49ème Fête cantonale des
chanteurs vaudois. Plus de 100 sociétés, soit près de 3400 choristes, participeront à cette
grande messe de la musique qui enflammera le fiefdu Gros-de-Vaud durant deux week-ends.

Le programme ravira aussi bien le grand public que les mélomanes. Aux côtés des concours et
prestations des sociétés inscrites, de nombreuses animations égayeront le bourg d'Echallens:
concerts, spectacles de rue, bars et guinguettes, ainsi qu'un grand collège le dernier dimanche
21 mai.

Afin de lancer les festivités, deux concerts auront lieu quelques semaines avant la
manifestation :
Les 29 et 30 avril, 200 chanteurs et musiciens se presseront sur le plateau du Théâtre du
Jorat pour donner la magnifique «Messa di Gloria» de Puccini. Billetterie :
theatredujorat.ch-tél. 021 903.07.55.
Le 3 mai à Goumoëns-la-Ville, quatre ensembles (Voix de Lausanne, Voix 8, The Postiche,
Barbershop au féminin et Le Quatuor Symphonique) se livreront une bataille humoristique
intitulée CHORAL GAMES sous la baguette de Dominique Tille, directeur des choeurs de la
prochaine Fête du Blé et du Pain 2018. Les billets d'entrée au prix de Fr. 30.— sont en vente
dès maintenant auprès de l'Office du Tourisme à Echallens ou sur réservation, tél. 079
325.83.76. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !
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