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Patrick Gavillet, Syndic

"Le clin d'œil du Syndic"

Un éclairage moderne et performant pour le
château de Lucens

Le château de Lucens, ainsi que ses dépendances
dominent notre village et ils attirent les regards de tous
les habitants et visiteurs de la Broye.

Au fil du temps et des changements de propriétaires, ces
bâtiments imposants ont toujours été magnifiquement entretenus. Depuis 2006,
c'est la société DPR Immobilier qui en est l'heureuse propriétaire. Les nouveaux
châtelains sont des passionnés des vieilles pierres et ils se sont fixé comme buts de
mettre en valeur cette grande propriété.

Depuis plus de 35 ans, le château était illuminé par 17 lampes à mercure permettant
de l'admirer de nuit, loin à la ronde. Ces projecteurs à lampe à mercure sont "en
bout de course" et la fabrication des ampoules ne se fait plus. Ils ont donc été
remplacés.

Ce changement a été finalisé dernièrement. Mieux répartis autour du bâtiment, plus
lumineux, ces nouveaux projecteurs fournissent un éclairage plus chaleureux. Ce
nouveau dispositif fait ressortir le château et son donjon de magnifique manière.

15 nouveaux projecteurs LED ont été disposés afin d'illuminer le château de manière
optimale. En fonction de leur positionnement, la puissance des projecteurs varie
entre 120 lumens (12 pc) et 80 lumens (3 pc). Ce changement de matériel permettra
également de limiter considérablement la consommation électrique.
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Le dispositif est en place, seuls quelques réglages d'orientation des projecteurs
sont encore en cours afin d'optimiser cette mise en valeur nocturne.
Le château sera illuminé de la fin du jour jusqu'à minuit.

Nombre de Lucençois n'ont pas fait attention à ces modifications, alors, j'invite
tous les habitants à lever les yeux, dès que la nuit est là, afin d'observer ce nouvel
éclairage du château.

Je profite de ce "clin d'œil" pour remercier Monsieur Nicolas Piguet, personne de
contact des propriétaires, et Monsieur Joël Berchten, intendant, pour l'excellente
collaboration qui existe avec la Municipalité.

Le Syndic, Patrick Gavillet

Photo M.Rémy Aubort
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Manifestations locales



Samedi 14 avril 2018 à 20h00 : Soirée Jazz New Orléans au Château de Lucens
par la SDL ;



Lundi 16 avril 2018 à 20h00 : Jardin des parents au Casino-Stand de Lucens par
l'APE ;



Mercredi 9 mai 2018 à 19h00 : Loto de l'Ascension par la Fête des enfants et
l'Abbaye du Soleil à la Grande salle de Lucens ;



Jeudi 10 mai 2018 : Fête des enfants au Casino-Stand de Lucens ;



Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 : Abbaye de Lucens
au Casino-Stand de Lucens ;



Vendredi 18 mai 2018 à 9h00 : Jardin des parents au Casino-Stand de Lucens
par l'APE ;



Dimanche 3 juin 2018 dès 9h00 : Journée du Four à pain à Cremin par Les Amis
du Four de Cremin ;



Lundi 4 juin 2018 à 20h00 : Jardin des parents au Casino-Stand de Lucens par
l'APE ;



Samedi 9 juin 2018 : Tournoi Graines de foot au Terrain de Football de Lucens
par le FC Etoile-Broye ;



Lundi 11 juin 2018 dès 18h00 : Dicodeurs à la Grande salle de Chesalles par le
Club des CAS ;



Jeudi 14 juin 2018 de 18h00 à 22h30 : Nuit classique autour du piano au
Château de Lucens par l'Association "Autour du piano – Château de Lucens" ;



Samedi 16 juin 2018 dès 9h00 : Championnats suisses IBFA 2018 à la Grande
salle de Lucens par IBFA Switzerland ;



Dimanche 24 juin 2018 dès 9h00 : Marché des potiers sur la Place de la
Couronne par Madame Nadège Tagmann.
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Sociétés diverses de la Commune administrative de Lucens

Union des sociétés locales
Sociétés de développement de Lucens
Fête des enfants
Abbaye du Soleil
Accordéon Echo du Soir
Armes réunies
Aviculture Lucens
FC-Etoile Broye
Gymnastique FSG Lucens
Gym-Hommes Lucens
Harmonie l'Abeille
Jeunesse de Lucens
Ski-club
Tennis club Lucens
Moto club Les Castors
Vélo-club Broye
Samaritains
Les Mercredistes
S'am-Bren-Ches
VBC Union
Jeunesse BCS
Les dames de Forel
Les amis du Four à pain
La Forelloise
Le comité d'animation de Chesalles
Rêves à Lire (Bibliothèque de Forel-sur-Lucens)

N.B. : Cette liste n'est pas exhaustive. Merci de nous communiquer un éventuel oubli.
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Le p'tit coin
de Lucens
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CFF – Travaux été 2018

Comment se déplacer durant l’interruption de la ligne CFF
Lausanne – Puidoux-Chexbres ?
Durant l’été 2018, des travaux de réfection seront menés sur la ligne ferroviaire
entre Lausanne et Puidoux-Chexbres. Ils sont nécessaires pour assurer sécurité et
ponctualité aux voyageurs.
Afin de réduire la durée totale de ces travaux et l’impact sur les voyageurs, la
circulation sera totalement interrompue sur cette ligne durant les vacances
scolaires, du samedi 7 juillet au dimanche 26 août 2018. Durant cette période, une
alternative de transport sera proposée à tous nos clients. Cette mesure permet de
limiter à sept semaines la durée de ce chantier, contre huit mois en maintenant
l’exploitation. Elle permet également de diminuer les nuisances pour les riverains en
réduisant la durée des chantiers de nuit, et d’augmenter la sécurité et l’efficacité
des travaux.

Ainsi, les clients de Fribourg à destination de Lausanne/Genève et inversement
utiliseront des navettes ferroviaires via Vevey où des correspondances pour le
Valais seront proposées.
Les clients de Berne et au-delà à destination de l’arc lémanique emprunteront la
ligne du Pied-du-Jura via
Neuchâtel ou Bienne.
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Les trains du trafic régional seront remplacés par un service de bus sur le tronçon
Lausanne – Palézieux (S4, S5, S9) ainsi qu’entre Puidoux-Chexbres et Vevey (S7).
Un service de bus sera également mis en place entre Moudon et Epalinges
Croisettes, en ligne directe, avec une cadence à la demi-heure.

D’une manière générale, il faudra compter avec un allongement du temps de parcours
d’environ 25 minutes. Chaque relation peut être étudiée séparément dès aujourd’hui
en

consultant

l’horaire

en

ligne

sur

www.cff.ch

.

Une

page

spéciale

www.cff.ch/puidoux regroupant toutes les informations sur cette interruption est
également à votre disposition.

Par ailleurs, une interruption de trafic est programmée par les CFF et les TPF cet
été entre Fribourg et Grolley/Morat, du 7 au 27 juillet 2018, pour des travaux
d’entretien. Un concept de transport de substitution par bus est mis en place.
L’horaire spécial est également disponible sur notre site internet www.cff.ch .
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Avis aux propriétaires de piscines
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Votations – élections

Comment voter pour que votre vote soit pris en compte ?!

Pièges à éviter
Votre vote sera nul si :
-

Tous les documents sont mis dans l'enveloppe jaune

-

La carte de vote n'est pas signée

-

Il manque la date de naissance ou celle-ci est fausse

Informations importantes :
-

Dernier relevé de la boîte aux lettres communale à 11h00 le dimanche matin

-

Dernier envoi par la poste mardi en courrier B et vendredi en courrier A

Lors des votations du 4 mars dernier, plus de 30 votes ont été comptés "nul"
car tous les documents étaient mis dans l'enveloppe jaune ou il manquait la
signature.
! Prenez votre temps pour voter juste !
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Fête des enfants
Programme
Mercredi 9 mai 2018
20h00

Loto à la Grande salle de Lucens

Jeudi 10 mai 2018
5h00

Diane à travers Lucens par l'Harmonie l'Abeille

8h00

Fête des enfants au Casino-Stand de Lucens :
Tirs pour les grands et aussi les adultes (arbalète-arc-flobert)
Buvette – restauration – animations

9h00

Jeux d'adresse pour les petits

13h00

Course à pied "A travers Lucens"

16h00

Cérémonie de remise des prix

Dès 18h00

Début de la Fête de l'Abbaye

Dès 22h00

Grand feu d'artifice

Informations pratiques
Vestiaires non-surveillés et douches disponibles à la salle de gymnastique "complexe
scolaire du Pré-au-Loup".
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Les parcours peuvent être adaptés en fonction de la météo.
Chaque participant doit être personnellement assuré contre les accidents.
La Fête des enfants de Lucens décline toute responsabilité en cas d'accident ou de
vol.
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Abbaye du Soleil
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J'achète local !

Nouveauté à Lucens
Les 26 mai, 30 juin et 28 juillet 2018, vous trouverez un stand de fruits et légumes
ainsi que le camion de poulets grillés et la Boulangerie la Sarrasine, sur la Place de la
Couronne, dès 8h00.
Venez découvrir des produits locaux au Centre de Lucens.
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Le p'tit coin de
Brenles-ChesallesSarzens
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Bibliothèque de Chesalles-Sarzens-Brenles & Environs

Bibliothèque de Chesalles-Sarzens-Brenles & Environs
Disponibilités de livres et BD pour adultes et enfants
La société a fêté le 150ème anniversaire de sa fondation en 2017. Elle dispose de
quelques 3000 livres dans la salle de paroisse de la cure de Chesalles-sur-Moudon et
d’environ 400 ouvrages et bandes dessinées pour les enfants dans les locaux de
l’ancienne école.
Actuellement il y a une douzaine de membres, de nouveaux adeptes de la lecture
sont volontiers acceptés.
La distribution s’effectue à la demande auprès des personnes ci-après désignées qui
peuvent donner tous renseignements au sujet de la société.
Lucens

M. Jean-Paul ZOSSO, Rue des Greniers 12

Tél. 079/686.75.77

Brenles

Mme Nathalie SUDAN, Place de l’Eglise 4

Tél. 021 905 33 38

Chesalles

M. Gérard PIDOUX, Ch. de la Fenette 5

Tél. 079 445 89 28

Curtilles

Mme Eliane BESSARD, En Carmet

Tél. 021 906 86 79

Sarzens

M. Pierre BADOUX, Rte de Lucens 1

Tél. 021 905 10 15

Nous souhaitons d’agréables lectures à toutes et à tous.
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Le p'tit coin
de ForelCremin
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Bibliothèque de Forel-sur-Lucens

La bibliothèque de Forel est à nouveau ouverte, depuis le 28 octobre 2017, dans les
anciens locaux de l'administration communale de Forel-sur-Lucens, Rue du Collège 8.

Ouvertures 2018, les mercredis
21 mars

18h00-20h00

28 mars

14h00-18h00

18 avril

18h00-20h00

25 avril

14h00-18h00

2 mai

18h00-20h00

9 mai

14h00-18h00

16 mai

18h00-20h00

23 mai

14h00-18h00

30 mai

18h00-20h00

6 juin

14h00-18h00

13 juin

18h00-20h00

20 juin

14h00-18h00

27 juin

18h00-20h00

4 juillet

14h00-18h00

19

Utile

Administration communale
Place de la Couronne 1
Case postale 95
1522 Lucens

Horaires :
Lundi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Mardi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Mercredi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Jeudi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 18h00

Vendredi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00

Téléphone

Fax

Guichet d'accueil :

021/906.15.50

021/906.95.45

commune@lucens.ch

Bourse communale :

021/906.15.59

021/906.95.45

bourse@lucens.ch

Police administrative :

021/906.15.50

021/906.95.45

police@lucens.ch

Office de la population : 021/906.15.50

021/906.95.45

habitants@lucens.ch

Secrétariat municipal :

021/906.15.50

021/906.95.45

commune@lucens.ch

Service de voirie :

021/906.15.68

021/906.85.61

voirie@lucens.ch

Service technique intercommunal Lucens & Valbroye :
021/906.15.65
20

021/906.95.45

info@stilv.ch

