Magazine d’informations pour les habitants de la commune d’Assens

Un nouveau magazine, un nouveau trait d’union

Votre nouveau magazine
d’actualité est né d’une
rencontre
entre
«Assens
souvenirs» et « la Biolle ». Ces
deux parutions d’avant fusion
vous ont informé et diverti
durant de nombreuses années.
Fort de ces expériences
communes entre les deux
rédactions, nous avons le
plaisir de vous présenter notre
premier MABazine. Ce nom de
baptême met à l’honneur nos
trois villages en reprenant
leurs initiales.

Ainsi,
les
habitants
de
Malapalud, Assens et BioleyOrjulaz seront représentés à
chaque distribution trimestrielle.
Ce magazine se veut être le trait
d’union entre la population, les
associations villageoises, les
clubs sportifs, le centre cultuel,
les entreprises locales ainsi que
les informations communales.
Alors n’hésitez pas à nous
contacter
pour
tout
renseignement ou publication à
mabazine@assens.ch.
Nous
sommes là pour vous et être
l’écho de vos activités.
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Bonne lecture ! Remerciements
sincères à tous nos annonceurs.
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Administration communale
1er étage de la Maison villageoise - Route St-Germain 3 - 1042 Assens

Guy Longchamp, Syndic
Administration générale, finance et urbanisme
Tél. 078 666 66 20
Stéphane Chatelan, Municipal
Services industriels (eau, éclairage, gaz, etc.),
défense incendie, protection civile,
domaines et forêts,
chemins ruraux et forestiers
Tél. 079 437 08 16
Pascal Guiducci, Municipal
Bâtiments communaux, voirie, déchèterie
et ordures ménagères, police
Tél. 078 788 78 18
Pierre Matthey, Municipal
Instruction publique, assurances sociales,
routes, sport et sociétés locales,
affaires culturelles
Tél. 079 507 13 76

Greffe municipal
Bastide Laurence
Tél. 021/ 886 06 30 - Fax 021/ 886 06 31
greffe@assens.ch
Informations concernant :
Correspondances, relation avec la Municipalité,
police des constructions, naturalisations
Ouverture du bureau du greffe municipal
Lundi :
08h00 à 11h30 - 13h30 à 16h00
Mardi :
08h00 à 11h30
Jeudi :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h00
Vendredi :
08h30 à 11h30
Contrôle des habitants - Bureau des étrangers Locations de salles et refuge
Von Kaenel-Cornioley Sophie
Tél. 021/ 886 06 33 - Fax 021/ 886 06 31
Email : habitants@assens.ch

Corinne von Känel Miranda, Municipale
Police des constructions, églises et cimetières
Tél. 079 252 85 37

Informations concernant :
Arrivées, départs, documents d'identité,
documents administratifs personnels, annonce d'un
chien, locations de salles et du refuge

Bourse communale
Grognuz Clémence
Tél. 021 886 06 32
Fax 021 886 06 31

Ouvertures du bureau du contrôle des habitants
Lundi :
08h00 à 11h30 - 13h30 à 17h00
Jeudi :
08h00 à 11h30 - 13h30 à 17h00
Vendredi :
08h00 à 11h30

Informations concernant :
Impôts, taxes, facturation de l'eau, etc.

Chantal Matthey
Conciergerie maison villageoise Bioley-Orjulaz
021 882 51 12

Service de voirie
Despont Sébastien
Emery Claude
Favre Michel
Pahud Blaise
Tél. 021 881 34 12
Mobile 079 487 74 31

FAVRE Carole
Présidente du Conseil communal
ABBET Martial
Vice-président du conseil communal
EQUEY Roland
Secrétaire du Conseil
Tél. 021 881 61 30
conseil@assens.ch
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Coup de balai 2022
Après les éditions 2016 et 2018 «Putz’Assens»
(par les membres de la Jeunesse et de
l’Escapade),
la
Municipalité
d’Assens,
encouragée par l’initiative cantonale COSEDEC,
a mis sur pied une nouvelle action de nettoyage
des déchets sauvages sur son territoire. Cette
action s’est étendue sur deux jours.
Le vendredi 25 mars les enseignants et élèves
des six classes de nos collèges ainsi qu’une
dizaine d’accompagnantes bénévoles – soit un
effectif de 130 personnes - se sont retrouvés à
11h45 sur le terrain de sport et ont participé à
un repas en commun dans le réfectoire scolaire
et au ramassage des déchets dans le et aux
alentours du village d’Assens.
Dix parcours différents ont été attribués à des
groupes composés en mélangeant les degrés
scolaires (5 à 8P) et nommés d’après diverses
espèces animales en voie d’extinction. Alors
que les « Eléphants d’Asie » ont explosé la
balance avec un total de 36 kg récoltés, dont
une cuvette de WC, les « Tortues de mer » ont
quant à elles obtenu le prix du record de mégots
de cigarettes avec 4,5 kg !

Madame Kaiser Morris a élaboré le matériel
pédagogique et encadré les groupes le 25 mars.
Le samedi 26 mars, rendez-vous était donné aux
citoyens devant la maison villageoise de BioleyOrjulaz. Les participants de tous âges venus de
nos trois villages ont suivi divers itinéraires et
récolté environ 30 kg de déchets dont un pot
d’échappement complet !
Leurs efforts ont été récompensés par un
apéritif et quelques pizzas.
Le plus petit des déchets peut se retrouver dans
l’océan ;
la
préservation
de
notre
environnement nous concerne tous. De petites
actions ciblées permettent d’en prendre
conscience et de participer au maintien de nos
espaces communs.
Mes chaleureux remerciements vont aux
élèves,
enseignants,
accompagnantes,
employés communaux, à mes collègues et à
tous les habitants – petits et grands - ayant
participé à ce Coup de balai 2022.
Corinne von Känel Miranda, Municipale

Résultat de deux heures de collecte : 72,147 kg
de déchets qui n’ont pas leur place dans la
nature. Cette action, travaillée en amont dans
les classes, vise la sensibilisation à la réduction
de production de déchets et à la diminution de
leur impact sur la nature.
Elle s’intègre également dans une démarche
environnementale communale ; en effet, la
Municipalité s’est adjointe les compétences de
Madame Ximena Kaiser Morris, spécialiste dans
la gestion de projets développement durable
(Agenda 2030).
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Ça bouge à l’Escapade !
Pour ceux qui ne nous connaissent pas
encore, L'Escapade d'Assens est une société
à but non lucratif, créée en 1994. Son
objectif est de rassembler les familles
adhérentes afin de renforcer les liens
sociaux par le biais d'activités, de loisirs, de
manifestations et d'entraide.
Deux évènements ont marqué le début de
l’année 2022.

ASSENS AU FAR WEST

BALADE GOURMANDE
Les membres de l’ESCAPADE ont pris part le
1er mai dernier à un tour du monde gustatif à
travers le village qui leur a permis de
découvrir et déguster des plats des 4 coins du
monde ! En effet, les 5 continents étaient
représentés pour cette 1ère édition qui a su
émerveiller les papilles de chacun ! Un
moment de partage au boulodrome d’Assens
a clos cette journée dans une ambiance
conviviale et sous un soleil radieux ! Merci à
tous pour votre participation.

Après avoir dû reporter sa manifestation
pour les raisons que nous connaissons tous,
l’association L’ESCAPADE a enfin pu
organiser son carnaval le 12 février dernier!
De nombreux cowboys et indiens ont pris
possession de la salle du Battoir le temps de
cette soirée sur le thème du Far West où
tout le monde a eu du plaisir à se retrouver.
Hihaaaaa !!!!

Familles Fruscio et Cloux (membres de
l’Escapade)

Aurélie, Aline, Isabelle, Alexandra, Régine et
Stéphanie (membres de l’Escapade)
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Une nouvelle exposition à L’Espace culturel
Pour ouvrir sa saison 2022, l'Espace culturel Assens présente
Claude Tièche, peintre et sculpteur et May-Lucy Süess tableaux en
relief composés à partir de pâte à papier.
Ces créations, dialoguent entre elles le temps d'une exposition,
elles invitent le public à vivre une aventure plastique et picturale
propice à la découverte.
Il est en effet intéressant de constater à quel point deux
expressions issues de sensibilités et de modes opératoires
différents permettent d'aiguiser le regard, la sensibilité, le sens de
l'observation de celles et ceux qui les découvrent et cherchent à en
percer les secrets ou qui profitent tout simplement de leur
rayonnement pour activer leur propre imaginaire.

« Je suis contemplative et cela a une influence
sur mon travail. J’aime m’imprégner d’une
ambiance, d’une image, d’un paysage… »
May-Lucy Süess
Espace culturel Assens
Route du Moulin 9, 1042 Assens
Tél. 021 881 16 77
info@espace-culturel.ch
www.espace-culturel.ch

« Derrière chaque coup de pinceau, chaque trait,
chaque forme, il doit y avoir une intention. C’est une
magnifique aventure. »
Claude Tièche
Heures d’ouverture
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi-dimanche de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h ou sur rdv

5

Destination le Mexique pour la jeunesse de Bioley-Orjulaz
Holà ¿Que Tal ?
Initialement prévu en décembre 2020
au Vietnam, nous voilà revenus de
notre tant attendu voyage de Jeunesse
au Mexique ! Autant vous dire qu’on
est loin d’être déçu de ce changement
de destination. Nous rentrons des
souvenirs plein la tête et plein le
ventre, parce que oui, au Mexique on
mange beaucoup, et bien en plus ;
tortillas, ceviche, totopos, viande et
poisson à volonté, piment habanero
trèèèès piquant, un guacamole dont
on ne se lasse jamais …

Merci aussi à vous, chères habitantes et habitants de la
commune, qui prenez part à nos manifestations qui nous
permettent de vivres des expériences inoubliables au bout du
monde.
La Jeunesse de Bioley-Orjulaz

Bon, la nourriture c’est bien, mais
n’oublions pas les paysages à couper le
souffle et les routes interminables (les
trajets en car étaient un vrai défi pour
certains), des activités inoubliables ;
kayak dans les mangroves, visites de
temples mayas, nage en pleine nature
dans les fameuses cenotes, tour en
bateau en compagnie de flamants
roses et de crocodiles, … Et oui, c’était
vraiment magique. Alors nous n’avons
qu’une seule chose à dire, vivement le
prochain !

UN SERVICE COMPLET POUR VOTRE PROJET
« Depuis 1959, notre entreprise conçoit et
réalise des aménagements extérieurs et sportifs.
Par ailleurs, nous disposons d’un département
clôture, d’un secteur d’arrosage automatique et
d’un bureau d’étude paysagère. Aujourd’hui,
plus de 140 collaborateurs se consacrent pour
l’essentiel à la conception d’espaces verts. »
Menétrey SA
Route de Bettens 3
1042 Bioley-Orjulaz
+41 21 732 12 00
info@menetrey-sa.ch
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Salle comble pour le repas de la jeunesse d’Assens
Chères habitantes, Chers habitants,
Le samedi 23 avril dernier, vous étiez plus de 200 à
être venus participer à notre souper fondue
chinoise avec appétit et bonne humeur. Un rapide
résumé s'impose pour donner envie aux absents de
nous rejoindre lors de la prochaine édition ou de
remémorer cette soirée a ceux d'entre vous qui
étiez présents.
En effet, après l'apéro, une entrée de salade mêlée
et pâté à la viande, vous avez dégusté notre fondue
bœuf et poulet dans un bouillon fait maison
accompagné de riz et sauces jusqu'à plus faim. S'en
est suivi le classique mais toujours efficace jeu de
la chaise, histoire de faire un peut de place pour la
glace vanille et son coulis de chocolat.
Puis, après le café, vous avez pu rejoindre notre bar
ambiance pour terminer cette soirée comme il se
doit. Un petit verre et au lit pour certains ou
quelques verres jusqu'au bout de la nuit pour les
plus aguerris, c'est dans une ambiance du tonnerre
que s'est achevé notre souper. Et c'est pour ça que
toute l'équipe de la Jeunesse d'Assens tiens à vous
remercier pour cette magnifique soirée passée en
votre bonne compagnie.
En attendant de vous revoir au tour d'un verre lors
d'un des prochains événements, nous vous
adressons encore une fois nos remerciements et
vous souhaitons un magnifique été 2022.
La Jeunesse d'Assens.

Puis, après le café, vous avez pu rejoindre notre bar
ambiance pour terminer cette soirée comme il se doit. Un
petit verre et au lit pour certains ou quelques verres
jusqu'au bout de la nuit pour les plus aguerris, c'est dans
une ambiance du tonnerre que s'est achevé notre souper.
Et c'est pour ça que
toute l'équipe de la
Jeunesse
d'Assens
tiens
à
vous
remercier pour cette
magnifique
soirée
passée en votre
bonne compagnie. En
attendant, nous vous
souhaitons
un
magnifique été 2022.
La Jeunesse d'Assens.

Le club cynologique et
d’éducation « Cyno la
Meute » vous propose
des cours d’éducation
pour chiots ou chiens
ados ainsi que des
cours divers, p.ex.
pour petites races ou
chiens aînés.

Nous organisons également des concours,
rallyes et autres moments récréatifs pour les
chiens et leurs maîtres. Les activités du club se
déroulent principalement sur le terrain de la
SVPA de Vufflens-la-Ville.
Contactez sans attendre son Président, M.
Longchamp, au numéro 079 653 61 55

Alimentation - partenaire postal
Route de St-Germain 16 -1042 Assens
021 881 60 81
assenspourcent@gmail.com
Lundi au Vendredi
06h30 - 12h15 / 15h00 - 18h30
Week-end 07h30 - 12h00
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Soirée de La Société de Gymnastique d’Assens
Cette fois, nous avons l’impression de voir le bout du
tunnel. Depuis le 17 février les masques sont tombés pour
le plus grand bonheur de nos gymnastes et monitrices.
Après deux ans d’effort, les cours de gym ont enfin repris un
aspect humain et ça fait plaisir.
Cela d’autant plus que nous sommes dans la dernière ligne
droite de nos préparatifs pour notre soirée de gym qui aura
lieu les 24 et 25 juin 2022 à la salle du Battoir. Cette
dernière prendra pour l’occasion des aires de voyage à
travers le temps. Donc si tout va bien d’ici là, nous pourrons
accueillir un public nombreux.
La FSG Assens possède une page Facebook depuis plusieurs
années. Début 2022, une page Instagram a été créée. Si
vous désirez suivre l’évolution des préparatifs de notre
soirée de gym, voir les groupes en action, le travail du
comité ou tout autre activité de notre société, rejoigneznous sur @fsgassens.
Ce début d’année, pour remercier nos monitrices engagées
et dévouées, le comité a organisé une sortie
fondue/descente en luge de nuit aux Diablerets. Après
quelques virages bien maîtrisés...ou pas, des pointes de
vitesse et des rires, tout le monde est arrivé à bon port.
ANNONCE - Nous sommes à la recherche de :
Un ou une secrétaire :
Participer aux séances de comité une fois par mois. Etablir
les procès-verbaux lors des séances de comité et lors de
l’assemblée générale. S’occuper de la correspondance
générale. Ce travail se fait sur la base du bénévolat, mais les
frais effectifs sont remboursés.
Une monitrice ou moniteur groupe Kids2 :
Donner un cours une fois par semaine le lundi de 17h3018h30 (l’horaire peut être modifié si besoin) aux enfants de
3-4 et 5P. Possibilité de formation Jeunesse et Sport en
cours de route. Le monitorat est rémunéré.
Un « web master » ou une personne maîtrisant bien
l’informatique :
Gérer le site internet ponctuellement selon les besoins et
les demandes du comité. Ce travail se fait sur la base du
bénévolat, mais les frais effectifs sont remboursés.

Si vous avez envie de nous rejoindre et
apporter votre dynamisme à la gym
d’Assens, contactez-nous.
Pour tout renseignement :
fsg.assens@gmail.com
079 248 19 22.
https://fsg-assens.ch/
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Pourquoi des forêts de protection en plaine ?
Pour le savoir, écoutez le troisième épisode du
podcast Mèbre Talent !
La forêt remplit des rôles précieux pour tous les êtres
vivants : production de bois, réservoir de biodiversité,
espace de détente, embellissement du paysage et –
rôle essentiel – la protection. Si en montagne, le rôle
de protection contre les avalanches et chutes de
pierres est plus évident, les forêts sur les pentes raides
de nos contrées jouent un rôle tout aussi important.
Pourquoi ? Que protège-t-on ? Et comment les
forestiers interviennent-ils pour renforcer la
protection ? Je vous en parle dans ce court podcast.

Le Bois de la Chapelle à Epalinges, au bord de la rivière du Flon
Morand

Écoutez le podcast sur https://www.mebre-talent.ch/, page Podcasts du menu Médias.
Durée : 6 minutes. Jean-Philippe Crisinel, garde forestier de Nos Forêts Mèbre Talent.

Votre Institut de beauté à Assens
PRESTATIONS :
Soin visage
Nettoyage de peau
Teinture cils/sourcils
Rehaussement cils
Ch. de Livoey 1
1042 Assens
Massage relaxant corps
Gommage corps
Pichonnaz Christelle
Epilations à la cire
Onglerie
Beauté des mains
Beauté des pieds
(Gel, acrygel, semi-permanent, vernis traditionnel)

RDV au 076/403 31 08 ou sur
www.institut-espritbeaute.com
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Le Moulin d'Assens: un nouveau départ réussi !
En janvier 2022 le Moulin d'Assens s'est réveillé
comme restaurant bistronomique, soit un
établissement dans lequel les plats proposés par le
chef ne sont pas aussi coûteux que ceux proposés
dans les restaurants étoilés.
Le nouveau gérant Frédéric Tixier, originaire du Haut
Doubs, petit-fils de restaurateur, voit se réaliser son
rêve d'enfant : Après 10 ans au Locle, puis sur les
bateaux de croisière de luxe américaines Crystal
Cruises et jusqu'en 2021 au Restaurant de la Plage à
Gland, il a eu le coup de cœur pour cet
établissement au bord du Talent. Il vient d'y établir
son domicile après le départ du propriétaire Alain
Laval.
La carte est pleine de surprises originales aux prix
raisonnables, surtout les menus d'affaires servis à
midi. Le cuisinier, Matthieu Bucarello de la FrancheComté, prépare les amuses-bouche, les petites
attentions et les plats tandis que Frédéric Tixier
vient les servir à table comme un chef.
Monsieur Tixier fait ses achats le mardi, jour de
congé, et préfère soutenir les artisans boucher,
boulanger et poissonnier de notre région.
Le site web est encore en cours de développement,
mais on peut déjà y réserver sa table ou appeler le
+41 21 882 29 50
Ceux qui ont eu la chance d'assister à un événement
avec menu dégustation tel que Wine and Dine ou au
spectacle musical d'Alexandre Cellier, ami du
patron, ont été ravis par l'atmosphère conviviale et
accueillante de la salle.
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La terrasse, facilement accessible par un bel
escalier en bois, invite à y prendre l'apéro
ou un repas dans le calme près du Talent.
Les alentours du Moulin invitent à faire des
balades en forêt et le long du Talent où l'on
découvre la grotte de Bottens à la jonction
de sa limite communale avec celle d'Assens
et de Bretigny.

Route du Moulin 15
CP 58 1042 - Assens (Suisse)
+41 21 882 29 50
HORAIRES
Lundi : 11h30 - 14h30 / 18h30 - 23h30
Mardi : Fermé
Mercredi-Samedi : 11h30 - 14h30 / 18h30 23h30
Dimanche: 11h30 - 14h30
www.le-moulin-assens.ch

Pu
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Fête des 20 ans du jumelage
La prochaine Fête des vingt ans du Jumelage entre les
communes d'Assens et de Colombey-les-DeuxEglises aura lieu les 8 et 9 octobre à Assens. Le tousménages décrit le déroulement et la page du
jumelage sur le site web parle des motifs et des
épisodes passés. Le programme détaillé de la fête
sera distribué prochainement.
Depuis l'inauguration du jumelage, les villages de
Malapalud et Bioley-Orjulaz font partie de la
commune d'Assens, une nouveauté pour nous, mais
une réalité ancienne pour les 9 villages formant la
commune de Colombey-les-Deux-Eglises.
Depuis vingt ans, nous avons pu vivre plein
d'échanges, téléphones et voyages pour transformer
nos rencontres éphémères en amitié solide. Nous
avons pu participer aux naissances de leurs enfants
et petits-enfants, aux moments durs de maladie ou
de décès, aux découvertes des villages, monuments
et lieux historiques de la Champagne, et nous avons
pu leur montrer nos paysages du Léman, des Alpes et
du Jura vaudois, raconter nos vies. Tout cela va bien
au-delà des rencontres officielles, joyeuses et
festives certes, mais toujours trop courtes.
N'oublions pas que pour nos amis français la vie est
bien plus dure que la nôtre et certains hésitent à
s'engager, ne sachant pas comment loger leurs hôtes
au retour. Leur commune n'a pas les mêmes moyens
pour organiser ces fêtes, mais ils ne nous l'ont jamais
fait sentir, fiers et généreux.
Groupons-nous pour diminuer les disparités !
Bien de familles "anciennes" doivent renoncer à
héberger les invités pour toute sorte de raisons. Nous
encourageons les familles jeunes ou celles n'ayant
pas encore participé de s'annoncer. Même si elles
n'auront peut-être pas de famille attribuée dans
l'immédiat, nous pouvons nous grouper pour partir
en balade et prendre le dîner de dimanche ensemble.
Nous l'avons souvent pratiqué et les tables
devenaient d'autant plus joyeuses que nous étions
nombreux.
Vive ce jumelage, à bas la passivité et l'indifférence !
Luzius Auer

N'oublions pas que pour nos amis français la
vie est bien plus dure que la nôtre et certains
hésitent à s'engager, ne sachant pas
comment loger leurs hôtes au retour. Leur
commune n'a pas les mêmes moyens pour
organiser ces fêtes, mais ils ne nous l'ont
jamais fait sentir, fiers et généreux.
Groupons-nous pour diminuer les disparités!
Bien des familles "anciennes" doivent
renoncer à héberger les invités pour toute
sorte de raisons. Nous encourageons les
familles jeunes ou celles n'ayant pas encore
participés de s'annoncer. Même si elles
n'auront peut-être pas de famille attribuée
dans l'immédiat, nous pouvons nous grouper
pour partir en balade et prendre le dîner de
dimanche ensemble. Nous l'avons souvent
pratiqué et les tables devenaient d'autant
plus joyeuses que nous étions nombreux.
Vive ce jumelage, rejoignez-nous pour que la
fête soit encore plus belle.
Luzius Auer
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