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ECUBLENS INFO 2/15 

Commune d’Ecublens 

Nouvelle	boursière	communale 

Le Conseil communal d’Ecublens a le plaisir de vous annoncer l’engagement de Mme Anne-Catherine 

Emonet de Bossonnens. 

Mme Emonet est chargée de reprendre le poste de boursière communale dès le 1er mars 2015 en rem-
placement de M. Jean-Pierre Vaucher, élu syndic le 1er janvier 2015. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Mme Emonet et lui adressons nos vœux de succès dans sa 
nouvelle fonction. 

Elle est atteignable au n° suivant : 021 909 54 91 ou 079 714 78 40 

 

Dépôt	communal	de	branches 

Le Conseil communal revient sur l’interdiction du dépôt de branches, telle que mentionnée dans une infor-
mation communale de la mi-2014, sur la place au-dessus de la ferme de M. Gérald Vaucher. 

Différents éléments ont conduit le Conseil à revoir cette question du dépôt de branches. En effet, la cons-
truction de la déchetterie, prévue à Promasens, a pris de retard et ne sera pas en fonction en 2015. Il ne 
sera donc pas possible d’y entreposer des branches cette année. Nous constatons, par ailleurs, que la 
mise à disposition d’une place pour l’élimination de branches répond à un besoin de la population. Nous 
avons également pu constater que les coûts de leur élimination ne sont pas aussi conséquents que pré-
vus. 

Le conseil communal a donc pris la décision de rouvrir cette place pour le dépôt de branches dès la mi-
mars 2015. Afin d’éviter tout abus, les conditions d’utilisation sont les suivantes : 

• Cette place est uniquement réservée aux habitants de la commune d’Ecublens. 

• Seules les branches peuvent y être déposées. Le dépôt de gazon ou de tout autre type de déchet y 
est strictement interdit. 

• Les branches sont à déposer à l’endroit délimité à cet effet. 

Conformément au règlement communal relatif à la gestion des déchets, toute contravention sera dénon-
cée et passible d’une amende (art. 28). 

Le Conseil communal vous remercie de votre collaboration. 
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Nos	amis	les	«	chiens	»	

Préservez-les et préservez-vous ! Ils doivent, comme vous le savez, être tenus en laisse et nous rappe-

lons que les propriétaires se doivent de ramasser les « crottes » de leurs animaux afin d’éviter les nui-

sances pour les humains et le bétail ainsi que des bords de routes propres. Merci ! 

Association	des	communes	pour	une	salle	polyvalente	a	Promasens	

Suite à la démission de la tenancière de la buvette de la salle polyvalente de Promasens, notre Associa-
tion met au concours le poste de  

Tenancier / ière de la buvette de Promasens. 

Il s’agit d’une activité indépendante à temps partiel qui consiste à la tenue de la buvette, avec service, 
pendant les lotos et autres manifestations ou évènements se déroulant dans notre salle. 

Ce poste est à repourvoir pour le 15 août 2015. Jean-Pierre Vaucher, secrétaire, se tient à disposition 
pour les renseignements que vous pourriez désirer au 078 601 49 72. 

En cas d’intérêt pour ce poste, votre offre écrite est à envoyer à Association des communes pour une 
salle polyvalente, p.a. Jean-Pierre Vaucher, Route d’Eschiens 17, 1673 Ecublens, d’ici le 31 mars 2015 
au plus tard. 

	

Se	promener 

Le programme de randon-

nées 2015 vous propose un 

grand choix de sorties, per-

mettant ainsi de mieux con-

naître notre canton. 

 

Une brochure est à disposi-

tion au bureau communal ou 

disponible sur le site 

www.afrp.ch. 

Bonnes promenades ! 

 


