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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Au moment où je prends la plume, nous sommes au 
premier stade du déconfinement, avec l’espoir que tout 
redevienne comme avant. Les écoles et les commerces 
viennent d’ouvrir, les rues s’animent, notre ville reprend 
des couleurs et la vie continue.
 
Votre Municipalité, enthousiaste, n’a pas attendu la fin 
de cette période particulière pour décider et planifier de 
nouveaux projets: captage de nouvelles sources d’eau, 
projet d’un nouvel accueil parascolaire dans notre an-
cienne poste, rénovation du clocher de l’église, etc.
 

On entend parfois la phrase « deux petits cailloux peuvent 
faire un grand feu » : ce n’est pas seulement les grands pro-
jets, longs à mettre en place (et longs à aboutir !) qui sont 
rassembleurs et passionnants, mais parfois des petits...

Nous en avons un... un tout petit, mais qui va rassembler 
pas mal de monde, et espérons gommer cette période 
un peu spéciale, puisqu’en collaboration avec certaines 
classes de travaux manuels et des professeurs de science 
naturelle des écoles d’Avenches, il sera mis sur pied la 
construction de grands hôtels à insectes ! Ceux-ci seront 
placés, avec des panneaux didactiques, sur le chemine-
ment le long de notre muraille romaine en rénovation.

« Petits ruisseaux qui vont alimenter un grand fleuve » 
puisque ces petites constructions en bois, au paraître  
anodin, vont contribuer à la préservation de la faune et 
bien sûr, de la flore, par la pollinisation par les insectes 
(sans insectes pollinisateurs, plus de fruits!). Cela contri-
buera aussi à l’enseignement et la transmission du savoir 
à nos jeunes, ainsi qu’à la mise en valeur écologique et 
touristique le long du périmètre de l’enceinte romaine. 

Merci jeunesse !

EDITO
 
Pascal Buache 
Municipal

Le Covid-19 a changé la vie quotidienne de chacun d’entre nous, en 
particulier pour les personnes à risque. Suite au semi-confinement, la 
Commune d’Avenches a mis en place un service d’entraide pour les per-
sonnes concernées, une chaîne de solidarité pour les achats de première 
nécessité (alimentaire et hygiène de base, médicaments). Toutes les per-
sonnes qui étaient intéressées à s’investir bénévolement et à aider se 
sont inscrites à la Commune d’Avenches. 

Au total, il y a eu 9 personnes inscrites comme bénévoles pour 11 de-
mandes. Généralement, toutes les demandes pour les courses se sont 
bien déroulées. Nous n’avons eu que des retours positifs des bénévoles 
et des personnes concernées. Certains bénévoles désirent rester à 
l’écoute jusqu’à la fin de la pandémie.

Réseau de solidarité
Gjorgi Kostov 
Stagiaire MPC

L’Aventic,  
c’est également  
votre journal…
La rédaction

L’Aventic n’est pas seu-
lement le journal d’infor-
mations officielles de la 
Commune d’Avenches. 
Ses concepteurs sou-
haitent qu’il soit égale-
ment un journal proche 
des habitants des loca-
lités d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter la 
rédaction de ce journal pour y insérer un petit 
article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Commune d’Avenches, Rédaction L’Aventic, 
rue Centrale 33, 1580 Avenches,  
026 675 51 21, aventic@commune-avenches.ch

Attention : Une confirmation de réception vous 
est transmise pour les articles envoyés par cour-
riel. Si vous ne recevez pas cette confirmation, 
cela signifie que votre article n’a pas été reçu et 
qu’il ne pourra pas être publié. En cas de doute, 
merci de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la pro-
chaine édition de août est fixé au 1er juillet 2020.
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www.commun
e-avenches.chLa Commune d’Avenches met en vente plusieurs cartes journalières 

CFF selon les tarifs suivants :
• Avenchois : Fr. 40.00
• Avenchois à l’AVS/AI : Fr. 30.00
• Externe : Fr. 50.00

Ces cartes peuvent être réservées 
directement via le guichet virtuel du 
site www.commune-avenches.ch. Elles 
doivent être retirées dans un délai de  
3 jours auprès de l’accueil communal.

Ces cartes ont (hors période coronavirus) un très bon taux d’utilisation 
avec environ 85% de vente pour l’année 2019. On constate que les 
principaux utilisateurs restent les personnes à l’AVS/AI. Bien que les 
cartes soient plus utilisées durant la belle saison, cette offre est très ap-
préciée de tous et reste utile tout au long de l’année. C’est pour cette 
raison que la Commune a décidé d’acquérir une cinquième carte dès 
le 1er mai 2020. Celle-ci peut déjà être réservée via les canaux habituels. 
Précisons que la Municipalité suit ainsi un amendement voté par le 
Conseil communal lors de la discussion sur le budget 2020. 

Nous vous souhaitons de beaux voyages dans les quatre coins de 
notre joli pays. 

Cartes CFF
Une carte CFF de plus dès le 1er mai 2020

La rédaction

Plan canicule
La Sécurité communale

Sensibilisation aux personnes désirant une visite lors 
de grande chaleur. Comme chaque année, le Service de 
la Santé du Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied 
un plan canicule. Dès lors, nous invitons toute personne 
qui souhaite une visite ou un contact durant les fortes 
chaleurs estivales à s’adresser d’ici au 30 juin 2020, 
auprès de la sécurité communale au 026 675 51 21 ou  
securite@commune-avenches.ch.

Nous vous informons également que chaque habi-
tant âgé de plus de 70 ans recevra un courrier avec un  
coupon-réponse à nous retourner même en cas de  
réponse négative.

Report de l’accueil  
des nouveaux habitants 
Julianne Baltensperger 
Collaboratrice administrative

Cette année, l’arrivée du coronavirus a chamboulé nos 
vies ainsi que le programme des festivités. A Avenches, la 
fin du printemps rime souvent avec l’accueil des nouveaux 
habitants. C’est en effet à la mi-juin que la Municipalité avait 
prévu d’inviter les Avenchois-es fraîchement arrivé-es  
dans notre commune. Un aperçu culturel, une petite partie 
officielle ainsi qu’un apéritif convivial auraient été propo-
sés. Les sociétés et associations locales et sportives sont 
chaque année de la partie afin de présenter leurs activités. 
Pour garantir la sécurité de tous, la rencontre 2020 n’aura 
pas lieu. Ce n’est que partie remise vu qu’aucun nouvel 
habitant ne sera oublié l’an prochain !
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La Municipalité communique

Approvisionnement en eau potable 
Présence de chlorothalonil et de ses métabolites

Avancement des planifications des plans d’affectation communaux –  
Mai 2020

Le chlorothalonil est un fongicide utilisé durant de nom-
breuses années dans l’agriculture. Son utilisation est 
maintenant interdite en Suisse depuis le 1er janvier 2020. 
Le chlorothalonil se dégrade naturellement dans le sol 
et génère des sous-produits de dégradations appelés 
métabolites. La problématique des métabolites du chlo-
rothalonil est relativement récente et les Cantons, en 
collaboration avec la Confédération, réalisent actuelle-
ment des campagnes d’analyses pour évaluer l’ampleur 
de la propagation de cette substance. Cette probléma-
tique concerne en effet tout le Plateau suisse, de Genève 
jusqu’au lac de Constance.

Les dernières analyses réalisées par le SAAV (Service 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires VD)  
dans les installations de soutirage d’eau de l’ABV (Asso-
ciation intercommunale pour l’alimentation en eau des 
communes vaudoises et fribourgeoises de la Broye et du 
Vully) dans le lac de Neuchâtel ont mis en évidence les 
résultats suivants :
• La teneur moyenne en métabolite du chlorothalonil 

R471811 dans l’eau distribué dans l’ensemble du réseau 
est de l’ordre de 0.2 µg/L, soit environ deux fois la valeur 
prescrite de 0.1 µg/L. Ce paramètre n’est analysé que 
depuis 2020 car il était auparavant jugé non pertinent ;

• Les teneurs des autres métabolites du chlorothalonil 
analysés, au nombre de 4, sont nettement inférieures 
aux normes en vigueur.

Les métabolites du chlorothalonil sont sans doute pré-
sents depuis de nombreuses années déjà dans l’eau du 
lac de Neuchâtel, et de certains captages, et les filières de 
traitement actuelles ne permettent pas d’éliminer cette 
substance de façon adéquate.

Pour mémoire, l’eau de la Commune d’Avenches pro-
vient pour 30 % de l’ABV (lac de Neuchâtel) et cette eau 
est mélangée dans les différents réservoirs avec l’eau 
des captages du Bois de Châtel. En septembre  2019, 
les analyses d’eau dans le village de Donatyre ont déjà 
signalé la présence du métabolite du chlorothalonil 

R417888 provenant du secteur des sources du Moulin 
Neuf. Deux captages sur quatre du Moulin Neuf ont été 
immédiatement détournés hors du réseau d’alimenta-
tion et l’eau de Donatyre est actuellement mélangée 
dans le réservoir du Bois de Châtel, ce qui diminue la 
concentration de chlorothalonil. 

Selon les informations fournies par les autorités, le mé-
tabolite R471811 ne présente pas de toxicité aiguë et 
avérée pour la santé. Sa toxicité ne peut pas non plus 
être totalement exclue, compte tenu des connaissances 
actuelles. De ce fait, le classement de ce métabolite 
comme substance indésirable est donc l’application 
d’un principe de précaution. Les recommandations de 
l’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire) à ce 
sujet sont les suivantes (courrier adressé aux chimistes 
cantonaux en janvier 2020) : 

« Les  métabolites  du  chlorothalonil  ne  présentent  au-
cun danger immédiat pour la santé. Les consommateurs 
peuvent continuer à boire l’eau du robinet ». 

Les autres paramètres analysés sont par ailleurs 
conformes à la législation en vigueur concernant l’eau de 
boisson.

La Municipalité de la Commune d’Avenches et son ser-
vice technique mettent actuellement tout en œuvre pour 
rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement 
dans le massif du Bois de Châtel pour assurer et main-
tenir la meilleure qualité de l’eau de boisson. Une colla-
boration étroite est assurée entre les services vaudois et 
fribourgeois, l’ABV et la Commune afin d’entreprendre 
toutes les démarches nécessaires et utiles à l’amélioration 
de cette situation.

Planification du « hors centre »
Rappelons en préliminaire que la zone à bâtir du « hors 
centre » de la Commune est surdimensionnée. Le péri-
mètre concerné correspond, pour simplifier, aux villages 
de Donatyre et d’Oleyres. En raison principalement de 
la population autorisée par l’Etat à l’horizon 2031, une 
zone réservée a été soumise à enquête publique. Elle a 
été approuvée par le Conseil le 22 juin 2017 puis par le 
département le 5 février 2018. Depuis cette date, tous 
les projets qui conduiraient à une augmentation des sur-
faces d’habitation sont bloqués; seules des restaurations 
d’habitation sans agrandissement sont autorisées.
 
Le dossier du plan d’affectation communal « hors centre » a 
été envoyé au Service du développement territorial (SDT) 
en mars 2019. Suite à plusieurs allers et retours avec ce ser-
vice et à la modification de la loi cantonale sur l’aménage-
ment du territoire et des constructions (LATC), qui impose 
maintenant un examen préliminaire avant de procéder à un 
examen préalable, il a été convenu que le dossier en mains 
du SDT servirait pour l’examen préliminaire. Le dossier a 
ainsi été envoyé officiellement en mai 2019 au canton.
 
Alors que les délais légaux pour les examens sont de 3 
mois, nous n’avons reçu aucune réponse de ce service 
avant le 19 décembre 2019, soit 6 mois de retard par 

rapport à mars 2019. Suite à cet important dysfonction-
nement du SDT, deux séances ont été exigées pour dé-
terminer la suite à donner à cette procédure. Le SDT s’est 
déterminé par écrit les 11 et 30 mars 2020, ce qui a permis 
de reprendre le travail.
 
La Municipalité, le Service technique et l’urbaniste man-
daté travaillent actuellement intensivement sur ce Plan 
d’affectation « hors centre » et nous pourrons déposer un 
dossier pour l’examen préalable avant l’été 2020. Une fois 
que la synthèse de l’examen préalable nous sera parvenue, 
le chef du SDT a promis que le délai légal de 3 mois sera 
cette fois respecté. Nous pourrons finaliser le dossier pour 
l’enquête publique, puis traiter les éventuelles oppositions 
avant de le présenter au Conseil communal.
 

Planification de la zone d’activités de la Plaine
Parallèlement au travail sur le secteur « hors centre », la 
commune a aussi avancé sur la future planification de la 
zone d’activités de la Plaine. Ce dossier est toutefois à ce 
jour suspendu car le canton demande maintenant que les 
planifications sur toutes les zones d’activités soient préa-
lablement traitées dans le Plan directeur régional (PDR). 
Nous pourrons reprendre notre planification dès que la 
stratégie générale du PDR sera définie.

Vous trouverez toutes les communications faites par la Municipalité au Conseil communal durant les 
différents Conseils de l’année sur www.commune-avenches.ch (> Ma Commune > Communications municipales)

La Municipalité

INFORMATIONS  COMMUNALES

Le rapport de gestion est un document obligatoire qui résume les activi-
tés de la Municipalité durant l’année écoulée. Ce document est aussi un 
instrument de communication essentiel à l’intention du Conseil communal 
et de la population. Jusqu’à maintenant, ce rapport était structuré en 
fonction des éléments rattachés aux municipaux. La Syndique 
a manifesté son désir de présenter les activités de la Mu-
nicipalité et celles de son administration de manière plus 
moderne. Pour cette nouvelle édition, la structure du rap-
port est basée sur les domaines d’activité et les prestations 
offertes à la population. Il a été mis en page par un graphiste 
professionnel afin de le rendre plus attractif et de permettre à 
un plus grand nombre de s’intéresser à la vie de la Commune.

Retrouvez ce document sur www.commune-avenches.ch, puis sous  
Ma Commune > Préavis et rapports > Conseil du 26 juin.

Travail effectué sur le rapport de gestion
Morgane Tappy 
Collaboratrice administrative
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Depuis de nombreuse année, l’AVIVO 
Vaud sillonne le canton pour offrir 
son aide pour remplir les déclarations 
fiscales.

Les permanences impôts sont cepen-
dant à l’arrêt en raison de la situation 
sanitaire jusqu’à nouvel avis. En effet, 
les bénévoles qui vous accompagnent 
dans le travail de remplissage des 
déclarations fiscales sont tous âgés 

de 65 ans et plus et sont par consé-
quent considérés comme étant des 
personnes à risque. De ce fait, nous ne 
sommes pas en mesure, actuellement, 
de rouvrir nos permanences impôts 
tant que la situation sanitaire ne s’est 
pas apaisée.

La bonne nouvelle est cependant que 
le délai pour déposer la déclaration fis-
cale 2019 est prolongé au 30 juin 2020.  

Un délai supplémentaire au 30 sep-
tembre 2020 peut être demandé 
par courrier postal à l’administration 
cantonale des impôts. Un modèle 
de lettre est à disposition sur le site  
internet www.avivo-vaud.ch. 

Par ailleurs, notre site internet sera  
régulièrement mis à jour en fonction 
de l’évolution de la situation. 

Inspirés par d’autres mouvements, 
nous avons décidé de mettre en place 
un système de livraison afin de limiter 
au mieux les déplacements des ha-
bitants tout en soutenant nos com-
merces locaux. 

Grâce à la collaboration enjouée des 
commerçants, en quelques heures seu-
lement nous avons réussi à tout organi-
ser : fruits et légumes, pain, produits lai-
tiers ou même de la viande. En un coup 
de fil, n’importe qui pouvait recevoir sa 
commande dans la journée. 

Le vendredi 20 mars, nous avons 
reçu notre première commande. Puis 
tout s’est enchaîné avec simplici-
té, plus les jours passaient et plus le 
nombre de commandes augmentait 
pour notre plus grande satisfaction. 
Nos membres bénévoles ont pu ava-
ler un grand nombre de kilomètres 
à travers les villages de la commune 

d’Avenches et de ses environs, en 
passant par le bord du lac à Faoug 
ou Salavaux, en montant à Villars-
le-Grand, et même chez nos amis 
fribourgeois à Villarepos, Domdidier 
ou encore Dompierre. Ce fut parfois 
une course contre la montre pour 
respecter la chaîne du froid, que le 
pain reste chaud et les légumes frais, 
mais nous sommes très fiers d’avoir 
pu répondre présents à chacune des 
commandes passées tout au long de 
ces sept semaines jusqu’à ce vendre-
di 8 mai où nous avons effectué notre 
dernière course. 

Près de 200 livraisons ont été achemi-
nées par nos membres et nous tenons 
à vous remercier pour vos sympa-
thiques accueils à chaque ouverture de 
porte, vos jolis mots, bonnes mains et 
autres petites attentions. Nous remer-
cions également la Ferme Aebischer, la 
Boulangerie Aeby, l’Epicerie Aventivrac 

et Thierry Miauton pour leur collabora-
tion des plus agréables. 

Nous espérons de tout cœur vous ac-
cueillir si la situation nous le permettra 
à notre traditionnelle fête d’été, main-
tenue pour le moment, du 7 au 10 août 
2020 ! D’ici là, nous vous encourageons 
à continuer de soutenir nos excellents 
commerces locaux tout en prenant 
bien soin de vous et de vos proches. 

A tout bientôt.

Près de 200 commandes livrées 
par la Jeunesse
C’est en mi-mars que certains de nos membres se sont donné pour mission de trouver un moyen de se 
rendre utiles auprès des habitants d’Avenches et environs, lors de cette situation des plus particulières. 

Société de Jeunesse d’Avenches

AVIVO - déclaration d’impôts 2019
Association de défense et de détente des retraités

La rédaction

COVID-19 – Réouvertures

Réouverture des guichets communaux

Les guichets de l’administration communale sont à nou-
veau ouverts depuis le lundi 11 mai 2020 avec les horaires 
habituels soit : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, sauf le 
jeudi après-midi fermé.

Nous recommandons toutefois à la population de ne se 
rendre au guichet qu’en cas de nécessité, de très nom-
breuses prestations peuvent être obtenues par courriel 
ou courrier. N’hésitez pas, en cas de doute, à prendre 
contact avant votre passage au 026 675 51 21 ou  
habitants@commune-avenches.ch.

Les enquêtes publiques ne pourront être consultées que 
sur rendez-vous au 026 676 72 14 jusqu’à nouvel ordre.

Précisons enfin que le bureau de l’Agence d’assurances  
sociales d’Avenches continue à être fermé au public 
jusqu’au 8 juin au matin. Pour toutes questions à ce sujet :  
026 557 30 33 ou aas.avenches@vd.ch.

Autres conséquences pour la Commune d’Avenches 
(état au 25.05.2020)

Il en ressort pour Avenches les décisions municipales  
suivantes :
• La déchetterie d’Avenches est ouverte selon les horaires 

établis, mais en limitant son accès (8 utilisateurs), par  
respect de la distance entre usagers ;

• Les parcs publics, les places de jeux et la zone sportive 
seront rouverts de manière progressive;

• La bibliothèque d’Avenches est rouverte;
• Le refuge de la Reine Berthe et la Cabane des bûcherons 

sont à nouveau accessibles;
• Les locaux communaux à usage des sociétés seront  

rouverts de manière progressive;
• Le service d’entraide reste actif jusqu’à nouvel ordre.
• L’Aventibus circule à nouveau selon l’horaire habituel. 

Réouverture progressive des déchetteries

Dès le lundi 11 mai, la déchetterie d’Avenches accepte à nou-
veau tous le déchets recyclables préalablement triés.

Les horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 17h00 à 
19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
restent inchangés.

Un maximum de 8 voitures et 8 utilisateurs est autorisé 
dans la déchetterie. Les gestes barrières sont à observer 
strictement. Nous vous remercions d’avance pour le res-
pect des consignes de nos collaborateurs. 

Pour les personnes à risque, la Commune continue pour 
l’heure de coordonner un ramassage à domicile. Pour 
toutes demandes, vous pouvez prendre contact avec la 
Commune au 026 675 51 21. Un retour sera fait à ce sujet 
dans le prochain numéro.

Déchetterie d’Oleyres et de Donatyre

Les déchetteries d’Oleyres et Donatyre ont rouvert la semaine 
du 8 juin.

Recommandations à la population de l’OFEV en matière 
d’ordures ménagères :
• Les masques, mouchoirs, articles hygiéniques et ser-

viettes en papier utilisés doivent être placés dans des 
petits sacs en plastique immédiatement après avoir été 
utilisés.

• Ces petits sacs doivent être fermés avec un nœud sans 
être compactés et jetés dans une poubelle dotée d’un 
couvercle, elle-même équipée d’un sac poubelle de la 
commune.

• Les sacs poubelles doivent ensuite être fermés et jetés 
avec les ordures ménagères (comme à l’accoutumée).

• Les ménages dans lesquels se trouvent des personnes 
malades ou en quarantaine doivent renoncer au tri usuel 
du PET, de l’alu, du papier, etc. Ces déchets doivent être 
éliminés avec les ordures ménagères afin d’éviter toute 
transmission du virus par ce biais. Il en va de même pour 
les déchets verts et le compost, qui doivent eux aussi 
être jetés avec les ordures ménagères.

La rédaction

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Lignes téléphoniques
Le Canton de Vaud

Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
POLICE

d’accueil 
URGENCES
MÉDICALES

Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES

Centre d’accueil Malley-Prairie
AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24 

Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
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Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS 
POUR ENFANTS ET JEUNES

Centre d’accueil Malley-Prairie
AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24 

Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
POLICE

d’accueil 
URGENCES
MÉDICALES

Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS 
POUR ENFANTS ET JEUNES

Centre d’accueil Malley-Prairie
AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24 

L’abside de la chapelle de l’église Marie- 
Madeleine, paroissiale réformée depuis 1536, 
est le seul reste visible du prieuré du mont  
Berlai fondé en 1134.

Sa fondation par l’évêque de Lausanne Guy 
de Maligny, d’origine bourguignonne, est la 
conséquence d’événements politiques. En 
1127, le comte Guillaume IV de Bourgogne est 
tué à Payerne. L’empereur attribue son comté 
à Conrad de Zaehringen qui s’empare aussitôt 
de la Glâne et confie le fief de Montagny à son 
vassal le comte de Belp. Le fils de Guillaume IV, 
Renaud, s’oppose à cette décision impériale, 
conserve ses terres outre-Jura et soutient la no-
mination de Guy de Maligny comme évêque de 
Lausanne. Celui-ci, conscient de la valeur stra-
tégique de ses possessions avenchoises, vient à 
Avenches pour y fonder sur la colline inhabitée 
un prieuré qu’il confie à l’abbaye Saint-Bénigne 
de Dijon dont l’abbé Pierre vient à Lausanne 
pour recevoir la charte de donation.

Comme l’empereur désigne Conrad de Zaehrin-
gen comme avoué (= protecteur) de l’évêque 
de Lausanne, le rôle politique d’Avenches et de 
son prieuré disparaît. L’établissement religieux 
ne prospère pas et périclite lentement, et en 
septembre 1281, l’évêque de Lausanne rachète 
les droits de Saint-Bénigne à Avenches.

Pendant ce siècle et demi d’existence, le prieu-
ré du mont Berlai n’a, en dehors de la copie 
de sa charte de fondation du XVIIe siècle (Bibl 
Nat ms lat 17080 folio 155 No 340, Paris) et 
de l’acte de rachat (ACV Ac1 fol 137c), laissé  
qu’une seule trace écrite de son existence :  
la mention de Tiemanus, prieur d’Avenches, 
témoin d’une donation de Louis de Courtion à 
l’abbaye d’Hauterive.

Trésor des 
archives
Le prieuré 
du mont Berlai
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

INFORMATIONS  COMMUNALES

Un véhicule Mobility a été installé sur le territoire de la 
commune en février 2009. La Municipalité d’Avenches 
avait ainsi joué un rôle de précurseur dans la Broye. La 
Municipalité d’Avenches reste convaincue que ce véhicule 
Mobility constitue une offre complémentaire aux trans-
ports publics intéressante pour la population de la région.

En effet, la notion de partage de voiture, pour éviter par 
exemple l’achat d’un second véhicule, correspond à une 
certaine vision de la mobilité que la Municipalité souhaite 
partager avec ses habitants.

Dès lors, nous vous encourageons toutes et tous à profiter 
d’un tel véhicule. Celui-ci vous offre les avantages suivants : 

Return
Partout : louez 2890 voitures de catégories diverses et  
rendez-les tout simplement au point de départ

One-Way
Pratique : conduisez d’un lieu à un autre et laissez simple-
ment votre voiture Mobility à destination

Go 
Spontané : louez des voitures en free-floating via l’app et 
garez-les simplement dans la zone Mobility Go

Carpool
Futé : cherchez ou proposez un trajet en covoiturage avec 
une voiture Mobility ou une voiture privée

Mobility – une mobilité intelligente pour tous
Vous conduisez Mobility ? Plutôt futé ! Avec car sharing, 
non seulement vous économisez des milliers de francs 
par an, mais vous êtes également totalement libérés sur 
la route. Assurances, nettoyage, réparations ou station-
nement – Mobility s’occupe de tout. Réservez du petit au 
grand véhicule, utilisez-les en libre-service et découvrez 
ce que signifie une mobilité diversifiée. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sans tarder sur 
le site www.mobility.ch 

Utilisation de la Mobility
Un véhicule Mobility a été installé sur le territoire de la commune en février 2009. La Municipalité 
d’Avenches avait joué un rôle de précurseur dans la Broye en installant un tel véhicule. 

La rédaction

L’utilisation du véhicule d’Avenches  
pour l’année 2019 en quelques chiffres

Km totaux : 7252
Nbr de réservations : 184

Entretien des arbres et des haies
La Municipalité

La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bordure des routes et che-
mins publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués, 
selon les articles 8 et 10 du Règlement d’application du 19 janvier 1994 
de la Loi du 10 décembre 1991 sur les routes.

ÉMONDAGE DES HAIES :
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0,60 mètre lorsque la visibilité doit être 

maintenue et de 2 mètres dans les autres cas.

ÉLAGAGE DES ARBRES :
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur ;
• au bord des trottoirs, à 2,5 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.

Propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail le plus 
rapidement possible, faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office et à leurs frais, selon l’art. 15 du Règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.
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Fête Nationale  
à Oleyres
Lise Bettex 
Secrétaire adjointe

1er août à Avenches
Laure Ryser 
Municipale

Abattage d’arbres
Yll Avdyli 
Apprenti au greffe municipal

Comme chaque année, une manifestation est 
organisée par la Société de Tir d’Oleyres à l’oc-
casion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du Collège d’Oleyres 
le vendredi 31 juillet 2020 à 20h30 pour une 
petite partie officielle. Ensuite, cortège aux 
flambeaux au son des cloches jusqu’au Réser-
voir, feu du 1er août et grillades.

Sous  réserve  de  modifications  au  vu  de  la  
situation actuelle du Covid-19

Seul-e, en famille ou entre amis, venez fêter le 
1er août dans une ambiance conviviale et vil-
lageoise ! Le 1er aout 2020, la Fête nationale 
suisse battra son plein sur la place du Casino.

Au programme de 17h à 00h00 :
• Animations enfants
• Partie officielle
• Participation de La Lyre d’Avenches
• Concert avec DISCOLOR (Disco-Funk)
• Spectacle pyrotechnique
• Foodtrucks & bars
• Navettes

Un événement à marquer d’une croix blanche !
Les détails vous seront envoyés dès que les di-
rectives seront connues.

Programme sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires en vigueur (Covid-19)

Nous rappelons aux propriétaires que l’abat-
tage d’un arbre protégé nécessite une auto-
risation de la Municipalité, selon l’article 3 du 
règlement communal sur la protection des 
arbres. Ce règlement est accessible sur notre 
site internet www.commune-avenches.ch. 

Quels arbres sont concernés ?
Les arbres de 30 cm de diamètre et plus, me-
surés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons 
boisés, les boqueteaux et les haies vives, sont 
protégés. A l’exception des haies plantées 
comme délimitation de propriétés en zone à 
bâtir et des arbres faisant partie des vergers.

Comment doit-on faire ?
Déposer une demande écrite et motivée au-
près de la Commune en indiquant :
• le numéro de la parcelle
• le nom du propriétaire de la parcelle
• un plan de situation de l’arbre
• l’essence de l’arbre (chêne, sapin, etc.)
• le motif de l’abattage.

La Municipalité statuera sur la base de l’art. 6 
de la LPNMS (Loi vaudoise sur la protection de 
la nature) et en cas de préavis favorable, votre 
demande sera affichée 20 jours au pilier public. 
Si aucune opposition n’est déposée, vous rece-
vrez l’autorisation d’abattage. Nous vous ren-
dons attentif que l’arbre devra être remplacé 
par une essence indigène de votre choix.

L’ancienne communication utilisait aussi deux lignes louées qui, à terme, 
ne seront plus supervisées par Swisscom. Ces lignes sont aussi beau-
coup plus chères qu’un simple abonnement Data.

Le câble existant entre Moulin-Neuf, Réservoir Donatyre et Réservoir in-
férieur a été utilisé pour la communication entre ces trois stations et une 
liaison par 4G pour la communication entre le réservoir inférieur et le 
poste de commande. Tous les schémas ont été mis à jour et redessinés 
sur un nouveau programme de schématique selon les normes actuelles.
Le remplacement du matériel obsolète (automates, panel, modems de 
communication) et la mise à niveau de la programmation ont permis de 
se mettre aux standards du jour.  En effet, la plupart des appareils rem-
placés ne sont plus livrables par nos fournisseurs et nous n’avons plus ce 
matériel en stock en prévision d’une panne.

Le nouveau programme de visualisation permet au fontainier de garder 
un œil sur ses réseaux d’eaux claires et de monitorer son bon fonction-
nement . Sur la nouvelle visualisation, toutes les valeurs de toutes les 
stations sont maintenant visibles en temps réel.

Celui-ci est doté d’une nouvelle interface et est plus intuitif que l’ancien 
système. Les graphiques ainsi que la visualisation de l’enregistrement 
des m3 permettent de s’assurer du bon fonctionnement du réseau d’eau.

Après la mise à niveau de la commande, une pompe et une vanne ont 
été ajoutées au réservoir du Bois-de-Châtel afin de pouvoir pomper de 
l’eau au réservoir de Donatyre. Ceci permet à l’eau du Moulin-Neuf de 
se mélanger à l’eau du réservoir de Bois-de-Châtel avant d’être envoyée 
au réservoir de Donatyre. Le pilotage de la pompe et de la vanne a été 
intégré à la nouvelle commande et visualisation.

Une prochaine étape serait de mettre à niveau la commande du réseau 
d’eau d’Oleyres.

Passage à la 4G  
pour notre Service  
des eaux
Durant le courant de mois de mars, le réseau d’eau de la 
Commune d’Avenches est passé de la 2G à la 4G. Cette mise 
à jour a permis de se prémunir de la disparition de la 2G à la 
fin de l’année 2020  

Florian Bergmann 
RMC Tableau SA Le mandat des transports publics régionaux est l’affaire des cantons. 

Ce sont leurs instances qui commandent les prestations qu’ils jugent 
nécessaires aux différentes compagnies. Ce sont aussi les cantons qui 
décident de la grille-horaire des prestations. Ces mêmes cantons enre-
gistrent les demandes et doléances des utilisateurs et habitants par le 
biais des communes qui les collectent auprès de leurs habitants.

Pour l’horaire 2021, qui entrera en vigueur dès le 13 décembre 2020, une 
période de consultation du futur horaire est ouverte du 10 au 28 juin 
2020. Dans ce délai, les communes remettent à leur canton respectif 
leurs désirs et doléances.

Les services cantonaux étudient alors en étroite collaboration avec les 
entreprises de transport la faisabilité des propositions reçues. De nom-
breux aspects influencent la confection de l’horaire. On notera principa-
lement les questions d’ordre financier, de la technique ou dépendants 
des infrastructures à disposition. L’établissement des horaires est très 
complexe et ressemble, toute proportion gardée, à un immense jeu  
de domino.

En conclusion, nous vous invitons tous, habitantes et habitants de notre 
commune, à faire part de vos remarques, vœux et doléances en ma-
tière d’horaire. De cette façon vous vous impliquez dans la conception 
des futurs horaires. Vos propositions doivent impérativement parvenir 
à l’administration communale le plus rapidement possible pour qu’elle 
puisse les reprendre dans sa propre prise de position (idéalement 
avant le 24 juin 2020).

Pour rédiger vos propositions,  
vous pouvez utiliser les sites internet suivants :
• www.cff.ch qui contient les horaires actuels
• www.tableaux-horaires.ch qui contient les horaires actuels et futurs.

L’administration communale se tient également à disposition pour toute 
question en rapport avec cette consultation.

D’avance, nous vous souhaitons bonne réflexion et vous remercions 
vivement de votre implication.

Consultation  
publique du futur 
horaire 2021
Chaque année à mi-décembre a lieu la mise en service des 
nouveaux horaires des transports publics. Ils concernent 
non seulement les trains, mais aussi les lignes de bus.

COREB, Commission des transports de la COREB
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Les oiseaux chantent enfin dans les zones urbaines, les ani-
maux sauvages entament leur apparition dans les rues – 
sangliers à Barcelone, puma à Santiago du Chili, coyotes à 
San Francisco –, les eaux de Venise s’éclaircissent… La nature 
nous offre cette jolie surprise, la vue de ces animaux se faisait 
de plus en plus rare. Sommes-nous devenus plus observa-
teurs qu’à l’accoutumée ou la nature aurait-elle réellement 
repris ses droits ?

Très rapidement, dès le début de la tourmente, la pandé-
mie a poussé des milliers de personnes, en grande partie 
des jeunes, à être plus attentifs aux besoins de nos aînés, 
des personnes vulnérables ou tout simplement à notre voi-
sinage. Des initiatives d’entraide se sont développées et un 
esprit de solidarité fait mouche : faire les courses pour ses 
voisins, gérer la garde des enfants, aider à faire l’école à la 
maison. Des relations de solidarité, des liens entre voisins 
qui passent aussi par une «culture du balcon», se retrouver 
chaque soir pour applaudir les soignants, danser, chanter, 
jouer ensemble, une nouvelle culture s’est tissée.

Aujourd’hui, pour nous tous, une simple sortie pour faire ses 
courses (dans le strict respect des règles du confinement) 
peut virer au casse-tête. Alors que les supermarchés sont 
devenus les lieux de ravitaillement à risque, de nombreux 
consommateurs fuient ces lieux par un retour à la cuisine 
maison ou l’achat dans les commerces de proximité. Les 
initiatives ACP (agriculture contractuelle de proximité) 
par exemple et autres démarches proposant des abonne-
ments de produits de proximité ont vu en cette période 
les demandes augmenter. Elles se sont, selon leurs moyens, 
restructurées et ont adapté leurs infrastructures pour tirer 
profit de la situation. Pour les autres, elles ne sont pas par-
venues à faire face à la demande. En plus de la proximi-
té et de la saisonnalité des produits, les questions du prix 
rémunérateur pour les producteurs et du lien direct entre 
consommateurs et producteurs (sans intermédiaire) sont 
au cœur de ces démarches. Les commerces de proximité 
ne sont pas les seuls à avoir vu leurs activités changer. 

Pendant cette période, de nombreux autres commerces 
ont développé la vente en ligne ou ont simplement tenté 
de garder contact (à distance) avec leur clientèle. De plus, 

les entreprises suisses sont encouragées, voire obligées 
de recourir au télétravail pour éviter la propagation du co-
ronavirus. Cette étape de passage obligé par le télétravail 
montre qu’en un temps record, la digitalisation des entre-
prises a été possible et qu’elle sera vouée à se développer 
encore plus largement à l’avenir. De plus, tout le monde a 
ainsi pu se rendre compte que la visioconférence était une 
possibilité à exploiter et qu’elle pouvait permettre d’éco-
nomiser de nombreux trajets, de préserver notre climat, 
gagner du temps et ainsi mieux concilier vie profession-
nelle et vie familiale. Il semble s’avérer que le passage au 
numérique sera favorable aux régions excentrées pour 
leur développement économique et social.

La différence entre les efforts déployés pour combattre 
l’épidémie de COVID-19 et ceux qui sont consentis pour 
éviter une catastrophe climatique est immense. L’épidé-
mie de COVID-19 et le climat nécessitent, pour les deux, 
une action collective mais pour le climat cette action est 
surtout intergénérationnelle. Les mesures visant à limiter 
la diffusion du COVID-19 cherchent à réduire au maxi-
mum les contacts sociaux. Elles ont donc en premier lieu 
un effet sur l’économie de service (culture, restauration, 
commerce, etc.). Lutter contre le changement climatique 
demande au contraire des changements structurels et 
permanents dans notre société afin d’en assurer la dura-
bilité à long terme. Finalement, ce que cette crise semble 
offrir de plus important est un espace de réflexion. C’est 
une occasion unique de nous questionner sur le modèle 
existant et sur nos pratiques de consommation. Toute 
crise est porteuse de risques et de difficultés, mais aussi 
d’opportunités. C’est le moment ou jamais de les saisir.

L’épidémie de COVID-19 –  
une opportunité pour le climat ?
Avec le confinement de plusieurs milliards de personnes dans le monde, la fermeture d’entreprises et 
d’industries ainsi que le coup de frein au trafic aérien, les émissions mondiales (de gaz à effet de serre) 
ont diminué et la qualité de l’air s’est améliorée dans de nombreuses villes.  

Wägli Maria Eric Schürch 
Conseillère Cité de l’énergie Municipal

Ordre et  
tranquillité publics 
Sécurité communale

Tondeuses à gazon et travaux extérieurs
(Art. 69 et 88 du Règlement général de police)

La Sécurité communale rappelle que tout bruit 
de nature à troubler la tranquillité et le repos 
d’autrui est interdit :
• Entre 22h00 et 6h00, ainsi que les jours de 

repos publics, soit les dimanches et jours fé-
riés légaux et usuels ;

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 8h00 et après 18h00.

Bien entendu, outre ces règlements, nous comp-
tons sur votre bon sens et le respect d’autrui.

Escroquerie à l’avance de frais

Des escrocs contactent des annonceurs sur Facebook Marketplace ou des 
sites de petites annonces. Ils se disent intéressés par l’objet en vente, puis 
prétendent organiser le transport via des prestataires comme DHL ou UPS.

Ils demandent donc un remboursement de ces frais de transport qu’ils 
auraient engagés. Des mails sont ensuite envoyés à l’en-tête de ces  
sociétés de transports avec des informations de paiement. 

En cas de refus, les escrocs se montrent menaçants et prétendent  
vouloir déposer plainte. Des mails, à l’en-tête d’une police française, 
sont alors envoyés. 

Que faire ?
• Ne jamais avancer de frais lorsque vous vendez un objet sur Internet.
• En cas de doute, s’abstenir de tout versement.
• En cas de tentative d’escroquerie, signalez les emails comme spams 

dans votre boîte mail et signalez l’individu vous ayant contacté sur les 
réseaux sociaux.

Escroquerie à l’amende Corona
NE PAYEZ PAS LES 500.– VIA TWINT

• Aucune amende n’est demandée sur TWINT par les autorités
• Ne validez jamais un paiement TWINT dont vous ne connaissez pas le 

destinataire.
• Les escrocs utilisent le Covid-19 pour hameçonner les victimes, soyez 

attentifs !

Si vous êtes victime et que vous avez payé : 
• Déposez une plainte pénale.
• Dénoncez à TWINT le numéro de téléphone utilisé pour la demande 

de paiement.

Il s’agit d’une arnaque.

Cyberarnaque
Police cantonale vaudoise

En l’absence de candidatures pour remplacer 
Ernest Buri comme préposé à la déchetterie 
d’Oleyres, des adaptations d’horaires des dé-
chetteries dans les villages se sont avérées 
nécessaires. Ces mesures ont pour objec-
tif de garantir ce service dans les villages de 
Donatyre et d’Oleyres ainsi que de permettre 
à une seule personne de gérer l’ouverture 
des deux déchetteries tout en proposant un 
temps de travail attrayant.

De ce fait, nous vous prions de bien prendre 
connaissance des nouveaux horaires d’ouver-
ture des déchetteries de Donatyre et d’Oleyres 
valables dès la réouverture.

Déchetterie de Donatyre :
Mardi :  de 17h00 à 18h00
Samedi :  de 11h00 à 12h00

Déchetterie d’Oleyres :
Mercredi :  de 17h00 à 18h00
Samedi :  de 09h30 à 10h30

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Changements  
d’horaires des  
déchetteries de  
Donatyre et d’Oleyres
Alain Kapp 
Services extérieurs
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La période que nous sommes en train 
de vivre n’est simple pour personne 
d’entre nous.

Tous les jours, nous recevons de nou-
velles directives cantonales et fédé-
rales à mettre en place. Dans notre 
région broyarde, cela fait plusieurs 
années que nous travaillons sur une 
collaboration entre les EMS, le CMS 
et l’HIB au travers du projet cantonal 
de la réponse à l’urgence (RAU). Dans 
cette crise, nous étions donc prêts à 
mettre en œuvre le dispositif que nous 
avons affiné jour après jour avec : 
• La task force de coordination du 

RSNB (Réseau santé nord Broye) et 
l’Etat

• Nos partenaires et collègues de 
tous les établissements de la Broye

Permettant ainsi une grande réactivité 
et rapidité du système autant pour les 
renforts en ressources humaines (PCI, 
soldats sanitaires, étudiant, etc.) que 
pour les livraisons du matériel d’urgence. 

Notre mission de prise en charge se 
complexifie encore car nous mettons 
tout en œuvre pour éviter la propaga-
tion de ce virus.  

Si certaines mesures semblent restric-
tives, nous devons vous dire qu’elles 
portent ses fruits dans la protection 
des résidents et de notre personnel.

À ce jour, notre établissement tout 
entier se porte bien et nous avons la 
chance de n’avoir aucun cas. Ce ré-
sultat nous donne la voie à suivre : 
nous allons continuer sans relâcher 
nos efforts. Tous ensemble nous de-
vons être PATIENTS, rester CALMES 
et SEREINS dans cette continuité. Les 
résidents sont des personnes très vul-
nérables que nous protégeons ; toutes 
nos actions visent à ceci avant tout. 
C’est pour cela que notre EMS reste 
fermé depuis le 7 mars. Nous mettons 
tout en œuvre pour que les familles 
puissent maintenir des contacts régu-
liers avec leurs parents. 

Remerciements
Nous sommes très reconnaissants des 
nombreux gestes (cadeaux, lettres, 
dessins...) offerts à nos résidents. 

Tous les jours, nos collaborateurs 
s’adaptent aux nouvelles organisations 
indispensables au bon fonctionne-
ment de l’EMS. Nos hôtes nous expri-
ment leur gratitude face aux mesures 
prises pour les protéger. Les membres 
de la Protection Civile sont venus en 
renfort afin de soutenir l’équipe et 
apporter son aide pour diverses acti-
vités, aide aux repas, service, jeux et 
promenades dans le jardin. Nous leur 
disons merci ! 

Réseaux sociaux
Des vidéo-conférences avec Skype et 
WhatsApp, des appels téléphoniques 
chaque après-midi avec les familles et 
proches, un espace œcuménique en 
vidéo sur grand écran, mis en œuvre 
par Mme Gossauer, aumônier ; tout a 
été pensé pour favoriser les liens et 
surtout les maintenir. L’application  
FAMILEO et l’intérêt des familles à son 
utilisation permet aussi de donner des 
nouvelles journalières en photos et 
messages auprès des résidents, sous 
forme de gazette papier. 

Un MERCI chaleureux à tous !

A Marc-Aurèle :  
l’entraide en confiance 
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

Galerie du Château –  
Programme 2020-21
Jean-Marc Bardet 
Président

La Ludothèque
Evelyne Besson Gujer

Samedi 29 août 2020  
au dimanche 20 septembre 2020  
vernissage à 17h00 
Sylvie Moreillon (peintre, sculpteur)

Samedi 3 octobre 2020  
au dimanche 1er novembre 
vernissage à 17h00 
Patrick Savary (peintre)

Samedi 7 novembre 2020  
au dimanche 6 décembre 
vernissage à 17h00 
Sandro Godel (peintre, graveur) 

Ouvert du mercredi 
au dimanche  
de 14h00 à 18h00.

Personne de contact :  
Jean-Marc Bardet, président,  
026 675 28 69 / 078 814 44 73

La ludothèque est ouverte sur rendez-vous en 
respectant toutes les directives sanitaires et de 
distance en vigueur selon les normes OFSP. 
N’hésitez pas à nous appeler au 077 479 41 09 
pour prendre rendez-vous. Nous vous remer-
cions de ne pas laisser de message sur le ré-
pondeur, nous vous rappellerons. 

Notre vœu le plus cher est de pouvoir vous 
permettre de venir échanger vos jeux et que 
vous puissiez repartir avec des véhicules ou 
autres jeux pour les futures vacances d’été !

Et également visible  
sur Facebook !  
Pourriez-vous bien

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la pré-
sence visible de ce véhicule ainsi que de son équi-
page aux endroits clés. La présence régulière du 
poste mobile avec les patrouilles à pied ou à vélo 
sur le territoire communal renforce la sécurité publique.  
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les services d’un poste 
de Gendarmerie comme la prise d’une plainte, l’annonce d’une perte de 
documents officiels, des conseils de prévention, etc.

Prochaine date :
Vendredi 26 juin 2020 (matin) 
Avenches (Milavy)

Poste mobile :  
079 220 24 72 / 079 808 50 18

URGENCE : 117

Le poste mobile
La gendarmerie à votre porte
Nicolas Legeret 
Chef postes mobiles et antennes

CULTURE & LOISIRS

Savez-vous  
où c’est ?
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Dans le dernier numéro, je vous présentais la photo de la fontaine de 
Budeire à Donatyre, récemment réaménagée par la famille Gigaud. 
Voici une nouvelle photo plus proche vu les circonstances.
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Et si nous parlions d’eau ?
Les bons gestes qui permettent de contrôler sa consommation d’eau potable 

Le service technique

L’eau est un bien précieux qu’il faut préserver. En Suisse, 
chaque habitant utilise en moyenne 160 litres par jour pour 
ses besoins domestiques. L’équivalent de 106 bouteilles 
d’eau par personne ! 

Voici quelques mesures simples à mettre en place pour  
optimiser votre consommation d’eau. 

À LA MAISON 

• Préférez la douche au bain. Un bain consomme en effet 
entre 150 et 200 l d’eau alors qu’une douche seulement 
60 à 80 l. 

• Ne laissez pas couler l’eau inutilement lorsque vous vous 
lavez les dents, vous rasez ou vous douchez. 

• Faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle uniquement 
lorsqu’ils sont pleins. 

• Installez des économiseurs d’eau sur vos robinets.  

AU JARDIN 

• Evitez d’arroser la pelouse. 
• Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage des jardins. 
• Evitez de remplir les piscines lors de périodes de  

sécheresse. 
• Pour les plantes devant obligatoirement être arrosées, 

préférez l’arrosoir au jet car l’écoulement de l’eau est 
plus lent donc la terre absorbe plus facilement. Et de 
préférence juste avant la tombée de la nuit, lorsque l’éva-
poration est minimale.  

LES VÉHICULES 

• Renoncez à laver les véhicules. 

LES FUITES 

• Vérifiez les compteurs et installations afin de repérer les 
fuites. Une chasse d’eau qui fuit peut représenter un gas-
pillage de 600 l par jour ; un robinet qui laisse passer un 
filet entraîne une perte de 300 l d’eau. Attention, si un 
robinet qui coule se repère facilement, des canalisations 
mal entretenues peuvent fuir à l’intérieur des murs. 

• Soyez attentifs aux bruits, un sifflement peut être dû à 
une fuite. 

• A l’extérieur, l’apparition d’une plaque ou d’un endroit 
anormalement humide peut aussi résulter de l’existence 
d’une fuite le long de la conduite d’amenée. 

La commune d’Avenches édictera, si nécessaire, des  
recommandations et des éventuelles restrictions d’utilisa-
tion de l’eau potable en cas de risque de pénurie d’eau sur 
leur territoire. Ces informations seront publiées sur le site 
internet www.commune-avenches.ch.

Cependant, nous vous encourageons à adopter les bons 
gestes qui permettent de préserver les ressources, et ce, 
tout au long de l’année. 

Les propriétaires et les gérances informent leurs locataires 
par un affichage à l’entrée de l’immeuble ou par la trans-
mission de ce document.

Ces gestes peuvent permettre l’économie de plusieurs 
centaines de litres d’eau par ménage. La planète vous en 
remercie et vous constaterez une répercussion positive 
sur votre facture d’eau.

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à : 
commune@commune-avenches.ch  
ou téléphoner au 021 675 51 21.


