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3-4

Patrick Gavillet, Syndic

"Le clin d'œil du Syndic"

Déchets - Graffitis et déprédations de tous genres

La zone de la grande salle de Lucens, par sa configuration et ses recoins, offre de nombreux
emplacements de rencontres, ceci lors des chaudes soirées de l'été. Plusieurs groupes de
jeunes et moins jeunes trouvent l'endroit idéal pour se rencontrer, discuter, refaire le monde
et se restaurer. Ces rencontres ne poseraient aucun problème à la Municipalité et aux citoyens
de la zone de la grande salle, pour autant que l'ensemble des déchets soit repris ou déposé
dans les poubelles mises à disposition sur place et que la puissance de la musique écoutée
par ces personnes soit raisonnable. Ceci surtout après 22h00.
Ces simples gestes de respect et de citoyenneté ne semblent pas être le premier souci de ces
jeunes puisque tous les matins, des déchets sont retrouvés dans les alentours de la grande
salle. Il est navrant de constater que ces simples gestes de propreté ne soient même pas
respectés, alors que tout est prévu pour jeter les déchets.
Mais au cœur de l'été, plusieurs jeunes, complètement désœuvrés ou dans un ennui crasse
n'ont rien trouvé de plus intelligent que de s'introduire dans une des salles de gymnastique de
la grande salle, de sortir du matériel de gymnastique pour quelques amusements sportifs.
Comme pour les déchets, le rangement et la remise en place ne sont pas connus par ce petit
groupe.
Résultat de l'opération, plusieurs dégâts au matériel, notamment sur le gros tapis de saut ! De
plus, cerise sur le gâteau, une vitre de la salle de gym a également été cassée.
Mais il en fallait plus pour démontrer le désœuvrement ou l'imbécilité. Les façades de la grande
salle ont été décorées par des dessins et des graffitis de bas niveau, montrant bien que les
artistes ont encore des progrès certains à faire sur le plan pictural.
Naturellement, l'ensemble de ces incivilités a été dénoncée à la gendarmerie et des plaintes
ont été déposées. Les enquêtes sont en cours et les recherches sont organisées et suivies
par la police scientifique qui a découvert, semble-t-il, de nombreuses traces et empreintes sur
place.
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Par ce message, je souhaite informer ces groupes de jeunes qu'en aucun cas les plaintes ne
seront retirées et que si les auteurs de ces déprédations sont découverts, les coûts de
réparation et de remise en état leur seront facturés. Les montants sont conséquents et les
auteurs doivent être conscients que l'on ne fait pas n'importe quoi dans notre village.
Comme je l'ai toujours dit, la Municipalité est ouverte à des propositions faites par des jeunes
pour essayer de combler un manque d'infrastructure dans notre village. Alors plutôt que de
faire du gribouillage sur les bâtiments, que les meneurs prennent contacts avec les
responsables communaux et ainsi nous pourrons discuter sur les solutions possibles afin
d'éviter ces désagréments et ces dépréciations.
Néanmoins, je souhaite remercier les personnes qui appellent la gendarmerie ou la
Municipalité lorsqu'elles constatent ces extravagances. Malgré les nombreux appels, la
gendarmerie, comme la cavalerie à l'époque, arrive souvent trop tard ! Ceci naturellement,
lorsque la police cantonale daigne envoyer une patrouille dans notre secteur !
Mais la Municipalité rappelle que sans ces appels au 117, les cas tombent dans l'oubli et les
auteurs de ces déprédations ne sont même pas recherchés.
Alors, en conclusion, si vous constatez des déprédations ou des actes d'incivilités, n'hésitez
pas à les signaler pour que la Municipalité puisse entreprendre les démarches nécessaires
afin de pouvoir un jour (peut-être) démasquer, les auteurs de ces actes gratuits.
Par avance je vous en remercie et vous souhaite une excellente fin d'été.

Le Syndic
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Manifestations locales

Samedi 5 octobre dès 08h00, marché local, place de la Couronne
Samedi 26 octobre, visite et Escape Game au Château de Lucens sur le thème
Halloween (Informations auprès de l'Office du Tourisme de Moudon)
Samedi 2 novembre, vente paroissiale organisée par la Paroisse réformée de CurtillesLucens, de 09h00 à 16h00, à la Grande Salle de Lucens
Jeudi 7 novembre, Nuit classique Autour du Piano, Château de Lucens
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre, Exposition art et artisanat, au centre
paroissial de Lucens, organisée par la SDL
Du 15 au 24 novembre, Comptoir Broyard, Payerne
Samedi 16 novembre, Soirée Sainte-Cécile, Harmonie l'Abeille, Grande Salle de
Lucens
Samedi 30 novembre, de 08h00 à 12h00, ventes des couronnes de l'Avent par
l'Association des Parents d'Elèves, place de la Couronne
Jeudi 5 décembre, repas des aînés, Grande Salle de Lucens
Vendredi et samedi 13 et 14 décembre, soirées annuelles de gymnastique, FSG
Lucens, Grande Salle
Samedi 14 décembre, marché de Noël, place de la Couronne
Dimanche 29 décembre, loto, Harmonie l'Abeille, Grande Salle de Lucens
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Lucens
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Sociétés diverses de la Commune administrative de Lucens
Union des sociétés locales
Abbaye du Soleil
Accordéon Echo du Soir
Association des Parents d’Elèves
Aviculture Lucens
Bibliothèque de Brenles, Chesalles et Sarzens
Bibliothèque "Rêves à Lire" Forel-sur-Lucens
Chœur mixte Chantebroye
Comité d’animation de Brenles
Comité d'animation de Chesalles
Dames de Forel
FC-Etoile Broye
Fête des enfants
GCAIL
Gymnastique FSG Lucens
Gym dames Lucens
Harmonie l'Abeille
Jeunesse BCS
Jeunesse de Lucens
La Forelloise
Les Seigneurs de la nuit
S'am-Bren-Ches
Tennis club Lucens
VBC Union
Vélo-club Broye
Société de Tir de Brenles-Chavannes

Société de Développement Lucens
Abbaye des Nations de Brenles
Amicale de la Grand-mère
Amis du Four à pain
Armes réunies
Club des Aînés
Club des Caisses à Savon de Sarzens
Gym-Hommes Lucens
Les Mercredistes
Moto Club Les Castors
Ski-Club
Société de pêche de Lucens
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Journée récréative offerte aux personnes de 70 ans et plus
Le 18 juillet, ce ne sont pas moins de 152 participants qui se sont retrouvés à 9h00 au départ
de Lucens, pour une journée récréative offerte par la commune.
Un petit arrêt cafés-croissants a eu lieu à Yvonand puis direction le Mt d’Orzeires pour une
visite du site JURAPARC où les participants ont pu observer ours, bisons et loups.
Le repas de midi s'est déroulé sur place au restaurant du site.
Puis retour en car par la Vallée de Joux, rive droite du lac, le Brassus puis le col du Marchairuz,
la Côte par Aubonne puis arrivée à Lucens vers 17h.
Cette magnifique journée s'est déroulée dans une ambiance des plus chaleureuses.

©
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Aliette Rey
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Apprenties 3ème et 1ère année
C'est avec plaisir et une grande fierté que nous vous informons que notre apprentie de 3ème
année, Madame Laurie Chevalley, a brillamment obtenu son CFC d'employée de commerce
(formation initiale élargie).
Nous souhaitons la remercier chaleureusement pour son dévouement, sa bonne humeur et la
qualité de son travail et lui adressons nos meilleurs vœux pour un avenir professionnel radieux.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Clara Fuschetto qui a débuté le 19 août, son
apprentissage d'employée de commerce au sein du secrétariat municipal et lui souhaitons
beaucoup de plaisir tout au long de sa formation.
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Bourse communale - Nouvelle collaboratrice

Madame Christine Matthey est entrée en fonction le 5 août 2019, afin de remplacer notre
boursière, Madame Evelyne Bosson, durant son congé maternité.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la bourse communale et nous réjouissons de
collaborer avec elle.
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Passerelle des Îles – Mise en fonction

La commune de Lucens, avec la participation des communes de Surpierre, Valbroye et
Henniez, a décidé de construire cette passerelle afin de sécuriser l’endroit au vu de la proximité
de la voie ferrée. La passerelle est construite en bois dans le contexte naturel de la zone
alluviale d’importance nationale, suivant l’esprit écologique recommandé par le sentier
thématique "Boris le castor". Elle se situe en amont de la limite entre les communes de Lucens
dans le canton de Vaud et de Surpierre dans le Canton de Fribourg.
Pour réaliser une structure en bois économique de ce type avec des élancements
considérables et surtout pour garantir un comportement acceptable, le choix de l’essence de
bois s'est porté sur un lamellé-collé mélèze. Dans le sens longitudinal, la passerelle est
constituée par deux poutres appuyées à leurs extrémités sur les culées en béton coulé sur
place. L’ouvrage construit a une portée de 30 m pour 1.60 m de largeur de passage.
Les travaux se sont déroulés de manière très satisfaisante et nous remercions tous les
intervenants et partenaires-sponsors qui ont permis la réalisation de ce projet.
Nous encourageons le public à découvrir ce magnifique ouvrage et à saisir l'opportunité de
faire une très jolie balade.

© Eric Humair
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020

Le Drapeau des JOJ 2020 dans tous les
villages de la Commune de Lucens
La Commune de Lucens prendra part à la réception du drapeau des Jeux Olympiques de la
Jeunesse !
Le 19 septembre, 2 élèves de la commune de Lucens, tirés au sort parmi une sélection de jeunes
membres des sociétés locales, participeront au Stade de Coubertin à l’opération "un drapeau des
JOJ 2020 dans chaque Commune du Canton".
A cette occasion, le drapeau de Lucens sera déposé à Lausanne et les deux élèves Havanna Menth
(membre de l’Harmonie l’Abeille) et Gianni Di Paolo (1er garçon à l’arbalète durant la fête des enfants
2019) obtiendront chacun un exemplaire du drapeau des JOJ. Ils seront hissés dans la cour de
récréation du collège du Pré au Loup de Lucens ainsi qu’au centre du village. Il est ensuite prévu que
ce dernier soit hissé dans chacune des 7 localités de la Commune.
Ainsi du 19 septembre 2019 au 22 janvier 2020 des centaines de drapeaux des JOJ 2020 flotteront
dans de très nombreuses communes vaudoises afin de promouvoir l’organisation de ces jeux dans
notre Canton.
Suivez les événements prévus à l’occasion de ces JOJ 2020 dans les prochains Lucens Info.
Ces JOJ se dérouleront près de chez nous du 9 au 22 janvier 2020 ! Et si vous souhaitez vivre de
l’intérieur cette manifestation, les JOJ sont actuellement à la recherche de bénévoles. Vous pouvez
sans attendre vous inscrire sur leur site www.lausanne2020.sport/fr/benevoles/
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Match FC Lausanne Sport

"Tu habites la commune de Lucens ou les villages de la fusion: Oulens, Cremin, Forel, Brenles,
Chesalles et Sarzens. Tu as entre 6 et 20 ans et tu es intéressé(e) à assister à une rencontre de
football de Challenge League ?
N’attends plus, et inscris-toi pour assister au derby qui aura lieu à la Pontaise entre le
FC Lausanne Sport et le FC Stade Lausanne Ouchy".
Grâce à un partenariat entre le FC Lausanne Sport et la commune de Lucens, les 30 premiers inscrits
recevront un billet offert par le club pour assister au match dans les tribunes Nord !
Le déplacement, offert par la commune, sera organisé en train avec un départ depuis la gare de
Lucens.

Dimanche 27 octobre 2019 à 15h00 *

VS

Inscriptions via WhatsApp au 079 257 65 88
ou avec un scan du QR code :

* En raison de contraintes de transmission TV, la rencontre pourrait être avancée
au vendredi 25 octobre à 20h00.
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Comptoir broyard

10ème édition du Comptoir broyard du 15 au 24 novembre 2019
Viens ! C’est là que ça se passe
L’année 2019 sera marquée par la 10ème édition du Comptoir broyard. Cet évènement bisannuel est
devenu au fil des ans un lieu de rencontres et de convivialité incontournable pour la population de la
région. Il s’agit également d’un événement rassembleur qui
favorise l’intercantonalité et permet de présenter au public
un aperçu aussi complet que possible des activités
économiques et commerciales de la Broye à plus de 90'000
visiteurs.
Le Comptoir broyard, c’est plus de 220 exposants répartis
dans deux grandes halles. Mais c’est également une halle
agricole, cinq restaurants, sans oublier d’innombrables
animations et concerts. Le Comptoir broyard, c’est aussi un
hôte d’honneur et deux invités d’honneur. Et pour sa 10ème
édition, l’hôte d’honneur viendra de loin, d’un pays où se
côtoient plages, jungle, cordillère des Andes, ponchos et
flûte de pan : le Pérou. Dix jours durant, le dépaysement
sera total et tout ça sans devoir prendre l’avion. Le Pérou
se mêlera aux exposants et présentera ses traditions, sa
culture, sa gastronomie. Les invités d’honneur seront pour
leur part des entités régionales avec la présence du Centre de secours et d’urgences du Nord Vaudois
et de la Broye et le Groupement des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Broye-Vully qui profiteront de
la manifestation pour présenter leurs activités.
Le Comptoir broyard réunit depuis 20 ans, tous les deux ans, la population régionale et est ancré
dans la tradition broyarde. Pour que cette 10ème édition soit un succès, nous n’attendons plus que
vous, chères visiteuses et chers visiteurs. Venez faire des affaires auprès de vos commerçants
régionaux, venez déguster les spécialités préparées par les restaurateurs, venez profiter des concerts
et des animations autour d’un verre… En résumé, venez passer un moment d’échanges et de
convivialité à Payerne, sur le site du Comptoir broyard, du 15 au 24 novembre 2019.
Le Comité directeur

Cette année, les communes de Moudon et Lucens se réjouissent de vous accueillir sur
leurs stands et seront présentes en compagnie de diverses entreprises et sociétés
locales. La soirée officielle Moudon-Lucens aura lieu le 21 novembre.
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Cartes journalières
Conditions générales
Afin d'encourager les transports publics, la Municipalité de Lucens met, chaque jour, 3 cartes
journalières CFF (valables en 2e classe) à disposition des habitants de la commune administrative
de Lucens.
Ces cartes journalières "Commune" permettent de voyager dans toute la Suisse, un jour déterminé,
en deuxième classe, en empruntant les trains CFF, les cars postaux, les lignes de navigation ainsi
que la plupart des transports publics d'une grande partie des villes helvétiques. Elles sont vendues
selon les disponibilités.
Ayant droit tarif
Lucens

Toute personne domiciliée dans la commune administrative de Lucens, sur
présentation de la carte d'identité ou du passeport. Il n'est pas nécessaire de
posséder un abonnement demi-tarif.
Le prix de la carte journalière CFF est de Fr. 40.-

Ayant droit tarif
"extérieur"

Toute personne n'ayant pas son domicile légal dans la commune administrative
de Lucens peut acquérir une carte journalière CFF pour le prix de Fr. 50.-.

Rayon de validité Sur le réseau de l'abonnement général CFF
Retrait

Sur présentation de la carte d'identité ou du passeport, les cartes journalières
"Commune" peuvent être retirées, dans un délai de 3 jours ouvrables dès
la réservation, directement auprès du:
Bureau d'accueil de l'administration communale
Place de la Couronne 1
Rez de chaussée
Tél. 021 906.15.50

Paiement

Le paiement est effectué comptant le jour du retrait, quelle que soit la date
d'utilisation. Aucune carte ne pourra être délivrée contre facture.

Attribution

La décision d'attribution est sans appel et aucun recours ne sera accepté. Elle
est prise selon les disponibilités du jour choisi par le voyageur.

Perte

En cas de perte, de vol ou de non-utilisation de la carte, l'utilisateur ne sera pas
remboursé.

Reprise

Les cartes vendues ne sont ni reprises, ni échangées.
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Location de salles dans la commune

N'hésitez pas à louer les différentes salles qui sont mises à votre disposition à Lucens et
dans les différentes localités de la commune.

Grande salle, Lucens
Refuge, Lucens
Casino-Stand, Lucens

Salle villageoise de Brenles

Grande Salle, Chesalles
Salle du Collège, Chesalles
Salle villageoise, Cremin
Salle communale, Forel
Salle du Collège, Oulens
Salle du Collège, Sarzens

Grand salle de Chesalles

Salle villageoise de Brenles

Refuge de Lucens

Vous pouvez, soit vous rendre sur le site de la commune www.lucens.ch sous "officiel"
"Location de salles" pour effectuer votre réservation ou prendre contact par téléphone avec
le bureau d'accueil de l'administration au 021 906 15 50.
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Unité commune - ORP et CSR Payerne

En date du 20 mars 2019, le Conseil d'Etat, en accord avec le Conseil des Régions d'Action
sociale, a mis en œuvre sa décision d'extension du dispositif des Unités communes (UC
ORP_CSR) à l'ensemble du territoire cantonal. Six UC ont été ainsi créées dont une dans la
Broye. Cette UC de la Broye sera située dans les locaux de l'Office Régional de Placement à
Payerne qui ont récemment déménagés.
En conséquence, dès l'ouverture de l'Unité commune ORP_CSR à l'automne 2019, toutes les
personnes domiciliées au sein de la commune administrative de Lucens et inscrites auprès
d'un ORP, seront suivies à Payerne et non plus à Pully comme c'était le cas jusqu'à présent.
Les personnes concernées seront informées personnellement de cette décision.

Office Régional de Placement
Rue de Guillermaux 1
1530 Payerne
026 557 31 30
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Association Lire et Ecrire

vaud@lire-et-ecrire.ch • www.lire-et-ecrire.ch/vaud
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Rive-droite

20

Fondation romande pour chiens guides d'aveugles

Prochaines journées portes ouvertes 2019 à Brenles:

•
•
•

5 octobre
2 novembre
7 décembre

Horaire : entre 13h30 et 17h00 (départ pour la dernière visite : 16h00)
Au programme :
•
•
•
•

Film Les Yeux de son Maître
Visite de l'école
Démonstration du travail des chiens guides, vers 15h
Possibilité de voir les chiots lorsqu'il y a une portée

•

Les journées portes ouvertes ont lieu par tous les temps.
Pour toutes autres informations: www.chienguide.ch
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Rive-gauche
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Bibliothèque de Forel-sur-Lucens

Venez découvrir le vaste choix de livres proposé par la bibliothèque située à la rue du Collège
18 à Forel-sur-Lucens.

Heures d'ouvertures jusqu'en décembre 2019, les mercredis

11 septembre
18 septembre
25 septembre
02 octobre
09 octobre
Vacances automne
30 octobre
06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
04 décembre*
11 décembre
18 décembre

14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00
14h00 – 18h00

* 4 décembre de 14h00 à 17h00
Les enfants sont cordialement invités à
venir fabriquer leur propre bougie.
Inscriptions au: 079 / 673 64 31
ou spidoux@bluewin.ch
Dès 16h00 Contes
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Adresses et coordonnées utiles

Administration communale

Horaires :

Place de la Couronne 1
Case postale 95
1522 Lucens
Lundi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Mardi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Mercredi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Jeudi : 8h00 – 11h30 et 14h00 – 18h00, uniquement Accueil et Office de la population
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

info@stilv.ch

Agence d'assurances sociales de Lucens
! Nouvelle adresse: Avenue de la Gare 4B !
021 557 86 00
24

aas.lucens@vd.ch

