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Patrick Gavillet, Syndic

"Le clin d'œil du Syndic"
La Fête des Enfants
Une journée qui doit perdurer !
Depuis plus de 426 années, le jour de l’Ascension est une journée de fête à Lucens,
jour où le bailli, Sébastien Darm, fit un don aux enfants de Lucens, ceci en raison de
leur bonne conduite. En 1893, la fête est ouverte aux garçons bourgeois et non
bourgeois et c’est en 1979 que les filles sont invitées à la fête pour participer au tir
à l’arc. Au fil des années, la fête s’est modernisée et les rondes et danses de l’aprèsmidi ont été remplacées par une course à pied "A travers Lucens".
Jeux pour les petits, tir à l’arc, à l’arbalète ou au flobert pour jeunes et adultes sont
au programme de la matinée. Depuis quelques années, une course à pied est organisée
pour enfants et adultes de toute la région, voir de plus loin pour les fans de course à
pied.
Pour organiser cette journée, le comité de la Fête des Enfants œuvre d’arrache-pied
pour planifier, préparer et organiser cette journée destinée à nos plus jeunes citoyens
et pérenniser encore plus cette manifestation lucensoise.
De nombreux bénévoles s’engagent pour soutenir ce comité, que ce soit pour les jeux,
les différents postes de tir et pour la course à pied. N’oublions pas l’intendance, les
boissons et la nourriture, la commission des prix, le chronométrage et j’en oublie
certainement.
Alors Mesdames et Messieurs, venez regarder les enfants, vos enfants, prendre du
plaisir à jouer, à tirer et si vous vous sentez assez fort, inscrivez-vous pour tirer dans
la catégorie adulte !
Venez participer à la course à pied de l’après-midi (inscription encore possible
30 minutes avant le départ). Ou tout au moins venez encourager tous ces coureurs
qui prennent plaisir à participer à cette course "A travers Lucens".
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Et si lors de votre passage, pris par l’ambiance qui règne dans la zone du Casino-Stand,
vous vous dites "Comment faire pour pérenniser cette fête des Enfants ?", n’hésitez
pas à vous renseigner auprès des responsables de postes ou des membres du comité
et venez rejoindre cette joyeuse équipe qui consacre un petit moment de son temps
pour que les enfants de Lucens conservent leur journée de rencontre et de jeux.
La Fête des Enfants existe depuis 426 ans, rien que pour cela il faut lui permettre de
vivre et d’exister ! Et c’est à nous, habitants de Lucens, de tout mettre en œuvre pour
que ce moment de rencontre entre jeunes et moins jeunes reste une date importante
dans l’année des festivités lucensoises.
A bon entendeur, engagez-vous et rejoignez l’équipe de la Fête des Enfants !

Patrick Gavillet, Syndic
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Manifestations locales



Jeudi 18 avril 2019, dès 19h00 : Loto à la Grande salle de Lucens, par l’Harmonie
l’Abeille ;



Jeudi 25 avril 2019, à 20h00 : Concert Adonia à la Grande salle de Lucens ;



Vendredi 3 mai 2019 dès 16h00 : Tour de Romandie : Restauration sous la cantine
et arrivée de l'étape de Romont en direct sur grand écran ;



Samedi 4 mai 2019 dès 8h00 : Tour de Romandie : cafés / croissants et animation
musicale sous la cantine. Arrivée des coureurs dès 9h30 ;



Dimanche 26 mai 2019 : Pizzas au four à pain de Cremin, par la SDL ;



Mercredi 29 mai 2019, dès 19h00 : Loto de la Fête des Enfants à la Grande salle
de Lucens;



Jeudi 30 mai 2019 : Fête des Enfants au Casino-Stand par la Société de la Fête
des Enfants ;



Dimanche 30 juin 2019, dès 9h00 : Marché des potiers sur la Place de la
Couronne, par Madame Nadège Tagmann ;



Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 : Course de caisses à savon à
Sarzens par le Club des CAS.
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Le p'tit coin
de Lucens
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Nouvelle collaboratrice – Bienvenue !
Le 1er juin 2018, la Municipalité a accueilli une nouvelle collaboratrice au sein de
l'administration communale. La Municipalité et le personnel communal lui souhaite la
bienvenue.

Marielle Maiurano, Bourse communale
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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
Les Seigneurs de la nuit
GCAIL
Amicale de la Grand-mère
Vélo-club Broye
Samaritains
Les Mercredistes
Club des Aînés
Association des parents d’élèves
Société de pêche de Lucens
S'am-Bren-Ches
Club des Caisses à Savon de Sarzens
VBC Union
Jeunesse BCS
Les dames de Forel
Les amis du Four à pain
La Forelloise

Société de Tir de Brenles
Gym dames Lucens

Le comité d'animation de Chesalles
Rêves à Lire (Bibliothèque de Forel-sur-Lucens)
Le comité d’animation de Brenles
Chœur mixte Chantebroye
Bibliothèque de Brenles, Chesalles et Sarzens
Abbaye des Nations de Brenles
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Fête des enfants 2019

Programme de la Fête

Mercredi 29 mai 2019
20h00

Loto à la Grande salle de Lucens

Jeudi 30 mai 2019
05h00

Diane dans tout le village par l'Harmonie l'Abeille

08h00

Fête des Enfants au Casino-Stand
Tirs pour les grands et les adultes
Buvette – Restauration – Animation

09h00

Jeux d'adresse pour les petits

13h00

Course à pied

16h00

Cérémonie de remise des prix

Informations pratiques
Les enfants sont sous la responsabilités 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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La Fête des Enfants, c’est quoi ?
Une fête ancrée de manière forte au sein de la vie de Lucens, un historique de plus
de 400 ans, des souvenirs inoubliables pour de nombreuses personnes ayant participé
plus jeunes à cette fête. Mais que se passe-t-il durant cette journée pour arriver à
un tel engouement ?
Le matin
Dès la 6P, les enfants peuvent participer, selon leur âge, à une découverte de tir à
l’arbalète, à l’arc ou au flobert (rien à voir avec Madame Bovary, il s’agit d’un pistolet
de petit calibre !).
Filles et garçons se mesurent les uns aux autres entourés de bénévoles attentifs et
prenant toutes les précautions afin d’assurer une sécurité optimale. Une occasion
unique de découvrir un sport où la concentration et la précision sont indispensables.
Pour les plus jeunes (1P – 5P) des activités sur la place de fête sont organisées.
L’inscription est possible sur le site internet www.fetedesenfants.ch rubrique
Tirs/jeux.
Petit bonus, les adultes peuvent aussi participer aux tirs.
La Société de Développement de Lucens vous donne l’occasion de grignoter des
pâtisseries maison, boire un café, ou démarrer l'apéro.
Ensuite, dès midi, un menu du jour et saucisses, vous sont proposés à un prix
raisonnable !
L’après-midi
Auparavant les enfants étaient au cœur d’un spectacle mêlant costumes et chants…
les temps changent et depuis 2014 le cortège et les chorégraphies ont été remplacés
par une course à pied accessible à toutes et à tous. Pour les plus jeunes, 1 km doit être
parcouru dans le centre du village. Puis dès l’âge de 11/12 ans, c’est une distance un
peu plus importante qui leur a été concoctée. Les coureurs peuvent bien entendu
compter sur un public toujours plus nombreux. Naturellement, d'autres distances sont
proposées aux adultes, coureurs réguliers ou occasionnels dont un parcours en
direction du Château !
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Point fort : la course relais !
Saviez-vous que la course peut se vivre en famille !? En tant qu’adulte, vous voulez
partager une journée inoubliable avec votre enfant, neveu, nièce, filleul, cousin, etc…
Tout est prévu !
Le principe : l’enfant (né entre 2006 et 2012) parcourt 900 mètres, passe le relai à
l’adulte qui l’accompagne, l’adulte court à son tour 700 mètres puis adultes et enfants
se retrouvent pour courir ensemble 100 mètres et franchir la ligne d’arrivée.
Pour s'inscrire aux courses, vous pouvez vous rendre de suite sur le site du
chronométreur www.mso-chrono.ch ou au rez-de-chaussée (Accueil) du Bâtiment
administratif de Lucens. Il est toujours possible de s’inscrire sur place le jour J, mais
il vous en coûtera une majoration du prix de 5 francs.
Partie officielle et soirée
Dès 16h00, place à la remise des prix des tirs du matin et des différentes courses, le
tout en musique grâce à la participation de l’Harmonie l’Abeille.
Vous l’avez compris, les enfants sont à l’honneur durant cette journée ! C’est
probablement une des principales raisons du succès de cette fête villageoise !
Pour clore cette journée bien remplie, c’est l’Amicale des pompiers qui mettra tout en
œuvre pour vous permettre de passer une agréable soirée, où boissons et petite
restauration seront disponibles.
Bénévoles
Cette journée est rendue possible grâce à un comité motivé, des fidèles sponsors et
surtout de nombreux bénévoles. Alors pourquoi ne pas venir nous donner un coup de
main en 2019 ? Vous pouvez nous soutenir en participant à diverses activités : cuisine,
buvette, sécurité, montage, etc… Nous avons besoin de vous !
Inscrivez-vous sur notre site internet rubrique "Bénévoles". En cas de question,
renseignez-vous auprès d'Amandine Chevalley-Pidoux au 079/410.82.10 ou par mail :
amandine.pidoux@hotmail.com ou encore auprès de l'administration communale au
021/906.15.50 qui transmettra.
Au nom du Comité
Le Trésorier
Sébastien Jung
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Plan des parcours et catégories
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Tour de Romandie 2019

Vendredi 3 mai 2019 dès 16h00 : Restauration sous la cantine et arrivée de l'étape
de Romont en direct sur grand écran.

Samedi 4 mai 2019 dès 8h00 : cafés / croissants et animation musicale sous la cantine.
Arrivée des coureurs dès 9h30.

Podium

Samedi 4 mai 2019
4ème Lucens - Torgon
Départ Lucens
Circulation des véhicules
Contact sur place pour repérage
Patrick Gavillet 079 635 02 84

Zo
ne

VIP

Routes fermées aux véhicules privés
Rue de la Gare, Place de la Poste et
Place de la Couronne dès 07h00 le
matin, accès uniquement pour le TDR

Départ

Route des Rochettes fermée
jusqu’au giratoire de la route
de Moudon, accès
uniquement TDR et riverains

Caravane PUB 11:40
Coureurs dès 12:25
PPO
RC 601b, sortie Lucens Nord
46°42’17,4"N 6°50’38.7"E

P4
P1
P3
P5

P2

bb/11/03/2019
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J'achète local !

Marché artisanal
Les 11 mai, 1er juin et 6 juillet 2019, 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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Nos amis les chiens !

Règlement de police
Nous vous rappelons l'article 29 du règlement de police concernant les chiens :

Art.29
Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les
empêcher :
a) de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ;
b) de porter atteinte à la sécurité d'autrui ;
c) de dégager des odeurs gênantes pour le voisinage ;
d) de souiller les voies publiques et privées.

Nous remercions tous les détenteurs de chiens de respecter ce règlement, afin de
garantir la bonne entente.
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N'hésitez pas à en parler !

Antenne itinérante – Malley Prairie

Depuis le 27 mars 2019, chaque dernier mercredi du mois de 14h00 à 17h00, une
antenne itinérante a été ouverte à Moudon.

Cette antenne est ouverte uniquement aux femmes subissant des violences physiques,
psychologiques ou encore financières.

Une prise de rendez-vous est nécessaire au numéro principal (021/620.76.76) avant
de vous rendre sur place. Les rendez-vous sont gratuits.

Bâtiment communal
Place de l'Hôtel de Ville 1
1510 Moudon
021/620.76.76
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Déchetteries
Déchetterie principale (Praz-la-Mort)
Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre

Du 1er novembre au 31 mars

Lundi : 09h30 – 11h30

Lundi : 09h30 – 11h30

Mardi : Fermé

Mardi : Fermé

Mercredi : 13h15 – 18h00

Mercredi : 13h15 – 17h00

Jeudi : Fermé

Jeudi : Fermé

Vendredi : 13h15 – 16h30

Vendredi : 13h15 – 16h30

Samedi : 08h00 – 12h00

Samedi : 09h00 – 12h00

Eco point du Centre

Réservé aux personnes à mobilité réduite !
Horaires d’ouverture
Mardi de 09h30 à 11h30

Jeudi de 13h30 à 16h30

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets devant et en dehors des
heures d'ouverture de la déchetterie Eco Point du Centre à Lucens.
En cas d’infraction à cette consigne, une amende de Fr. 200.00 vous sera infligée.
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Le p'tit coin de
Brenles-ChesallesSarzens
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Course de caisses à savon
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Le p'tit coin
de Forel
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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 18.

Ouvertures 2019, les mercredis
3 avril

18h00-20h00

10 avril

14h00-18h00

1

er

mai

18h00-20h00

8 mai

14h00-18h00

15 mai

18h00-20h00

22 mai

14h00-18h00

29 mai

18h00-20h00

4 juin

14h00-18h00

11 juin

18h00-20h00

18 juin

14h00-18h00

25 juin

18h00-20h00
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Utile
Horaires :

Administration communale
Place de la Couronne 1

Lundi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

Case postale 95

Mardi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30

1522 Lucens

Mercredi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Jeudi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 18h00
Vendredi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00

Téléphone
Guichet d'accueil :

021/906.15.50

commune@lucens.ch

Bourse communale :

021/906.15.59

bourse@lucens.ch

Police administrative :

021/906.15.50

police@lucens.ch

Contrôle des habitants : 021/906.15.61

habitants@lucens.ch

Secrétariat municipal :

021/906.15.50

commune@lucens.ch

Service de voirie :

021/906.15.68

voirie@lucens.ch

Service technique intercommunal Lucens & Valbroye : (Grand-Rue 5b)
021/906.15.65
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info@stilv.ch

