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Patrick Gavillet, Syndic
"Le clin d'œil du Syndic"

La CNEL – Qu'en reste-t-il 50 ans après ?

Dans un premier temps, qu'est-ce que la CNEL ? Qui se cache derrière cet acronyme ? Pour
les non avertis, il s'agit simplement du nom de la Centrale Nucléaire Expérimentale de Lucens.
Une infrastructure d'importance construite entre 1962 et 1968. Le 10 mai 1968, la centrale
nucléaire est mise en service.
L'expérience nucléaire à Lucens n'a pas fait long feu si je puis dire, puisque le 21 janvier 1969,
l'accident survient par l'entremise d'un incendie du réacteur qui engendre la mise hors service
de la centrale. Elle ne redémarrera plus jamais !
50 ans plus tard, le ressenti de cet accident n'est pas le même ici à Lucens que pour les médias
suisses alémaniques. Quelle n'a pas été ma surprise d’être contacté par plusieurs médias
d'outre Sarine qui souhaitaient connaître le programme des festivités à l'occasion des 50 ans
de cet accident nucléaire.
A Lucens, la page du nucléaire est tournée depuis belle lurette et il n'y a pas de raison de fêter
ce triste accident. Par contre, ces différents contacts m'ont montré qu'un grand nombre de
personnes n'avait pas idée de ce qu'étaient devenues les entrailles de cette caverne après la
dénucléarisation du site en avril 1995.
La triste issue de ce site nucléaire est connue de tous. Par contre, connaître ce qu'il en est
advenu depuis 1995 me semble plus intéressant ! Afin que le personnel de notre commune
soit au courant de l'utilisation actuelle du site, la Municipalité a organisé une visite des lieux le
jeudi 23 mai 2019.
Depuis la nomination par le Conseil d'Etat d'une commission de construction chargée du projet
de création du DABC en avril 1992, la CNEL a été renommée. Elle est devenue le Dépôt et
Abri de Biens Culturels. Le DABC est certainement le bâtiment le plus insolite du patrimoine
construit vaudois.
Cette visite conduite par Mme Fabienne Hoffmann (Resp. de l'office de protection des biens
culturels), de M. Lionel Pernet (directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire) et de
M. Christian Pittet (intendant du DABC de Lucens) a permis de découvrir la nouvelle utilisation
de cette caverne et des bâtiments en surface.
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D'immenses locaux, aménagés avec des étagères et des surfaces pour la préservation d'un
nombre incalculable d'animaux empaillés et reconstitués; ou complètement transformés sur
mesure pour la conservation et la mise en veille des trésors de nos musées cantonaux. Que
ce soit des tapisseries, tableaux ou pièces d'art de nombreux pays.
Grâce aux multiples connaissances de ces trois responsables cantonaux, nous avons pu faire
une visite hors norme d'une grande partie des bâtiments en surface et des immenses galeries
destinées dorénavant à la sauvegarde de nos biens culturels de tous genres.
Des locaux souterrains qui ont retrouvé une nouvelle vie, dans la lumière et une atmosphère
climatisée et contrôlée en température et en humidité afin que nos enfants ou petits-enfants
puissent voir et connaître les biens culturels qui témoignent d'un patrimoine d'une incroyable
richesse.
Sans vouloir vexer nos amis alémaniques, il me semble qu'il serait plus probant d'organiser
une fête culturelle tous les dix ans sur ce site afin de montrer les richesses préservées ainsi
que les méthodes utilisées pour la conservation de ces biens de grande valeur, plutôt que
vouloir fêter un accident qui ne mérite plus d'être à la une à chaque fois que l'on parle de notre
village de Lucens.
Patrick Gavillet
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Manifestations locales

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 : Course de caisses à savon à
Sarzens, organisé par le Club des CAS
Dimanche 30 juin 2019, dès 9h00 : Marché des potiers sur la Place de la Couronne,
organisé par Madame Nadège Tagmann et la SDL
Dimanche 30 juin, manche de qualification athlétisme individuel jeunesse, organisé par
la FSG de Lucens
Samedi 6 juillet de 08h00 à 12h00, marché local
Mercredi 31 juillet Fête nationale
Samedi 3 août de 08h00 à 12h00, marché local
Samedi 7 septembre dès 08h00, marché campagnard organisé par la SDL
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre Exposition art et peinture,
organisée par la SDL
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Lucens

6

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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Restriction de circulation
La Route de Ponty à 30 km/h
L'ouverture d'un gros chantier pour la construction de plusieurs bâtiments génère un important
trafic de poids lourds sur la route de Ponty. La Municipalité, dans un souci de sécurisation de cette
route, a décidé de limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h dans les deux sens. Ceci afin d'éviter
un grave accident entre camion et voiture, principalement à la hauteur du croisement avec
l'Avenue de la Vignette.

La Municipalité est très consciente de l'effort demandé à tous les conducteurs et conductrices,
principalement lors de la descente de la route de Ponty, car il faut en permanence laisser le pied
sur le frein pour ne pas dépasser le 30 km à l'heure prescrit. Toutefois, le collège municipal est
persuadé que les quelques secondes perdues sur ce petit bout de tracé ne sont rien en rapport
de celles perdues si un grave accident survenait !
Le temps est précieux, mais la santé de chacun l'est encore plus !
Merci à tous de respecter cette limitation durant le temps du chantier. La Municipalité vous en est
d'ores et déjà reconnaissante.

PS : La ou les personnes qui se sont permises
d'enlever les premiers panneaux 30 km/h posés
par notre ASP, sont priées de les ramener au
dépôt communal.
Par avance un grand merci !
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Renouvellement de vos documents d'identité

Pour partir en vacances sans souci…
Avez-vous pensé à contrôler la date d'échéance de votre carte d'identité? Le délai pour la recevoir
par la poste est de 10 jours ouvrables.

Si vous devez la renouveler, merci de vous présenter à l'Office de la population de Lucens, situé dans
le bâtiment administratif, à la place de la Couronne et munissez-vous de :
- 1 photo passeport récente
- Votre ancienne carte d'identité

Les jeunes doivent signer dès l'âge de 7 ans ainsi qu'un parent (si mariés) ou les deux parents en cas
de séparation ou divorce.
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Régionalisation de l’épuration des eaux

Moyenne Broye
Lettre d’information
Avril 2019
Le projet technique
Sur le plan technique, le projet de régionalisation de l’épuration « Moyenne Broye » comprend les
éléments suivants :
Transformation des STEP existantes : 4 STEP transformées en stations de pompage
(Trey, Granges, Combremonts, Henniez), 2 STEP raccordées en gravitaire (Hermenches,
Châtonnaye). Après leur raccordement, les STEP sont déconstruites et les sites peuvent être
affectés à de nouvelles utilisations.
Nouveaux réseaux de raccordement : construction de 13 km de réseaux de raccordements
sous pression ou gravitaires, permettant de centraliser les eaux usées à la STEP régionale
à Lucens.
STEP régionale : sur le site de l’actuelle STEP de Lucens, construction d’une nouvelle
STEP, avec réutilisation de certains ouvrages existants. Cette STEP moderne permettra de
traiter l’azote et les micropolluants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
La centralisation et régionalisation de l’épuration présentent les avantages suivants :
Pouvoir construire et exploiter une STEP de grande taille, moins onéreuse par habitant
qu’une installation de plus petite taille ;
Améliorer l’efficacité énergétique de l’épuration ;
Traiter les micropolluants et atteindre la taille critique requise pour bénéficier de subventions
fédérales et cantonales ;
Mutualiser les coûts de modernisation de l’épuration et éviter d’engager des frais plus
importants pour chacune des STEP actuelles ;
Soulager des petits cours d’eau, qui ne recevront plus de rejets de STEP ;
Soulager la Broye, dont la qualité des eaux sera améliorée par une épuration plus
performante ;
Diminuer les apports de phosphore dans le Lac de Morat.
Actuellement, des études techniques complémentaires sont en cours. Elles ont pour but de
consolider le projet, en mettant à profit le temps disponible jusqu’aux décisions politiques.

Organisation proposée
Le COPIL propose de créer une nouvelle association de communes avec 30 communes
vaudoises et fribourgeoises. Celle-ci conduira le projet régional dès la création de l’association
(prévu en 2020), construira les réseaux et la nouvelle STEP puis exploitera ces infrastructures.
La forme juridique de la SA (en mains publiques) a également été envisagée. Elle n’a pas été
retenue par le COPIL, En effet, le contrôle politique et démocratique par les communes est plus
fort avec une association qu’avec une SA et le processus de mise en place plus simple.

Aspects financiers et clé de répartition
Les coûts d’investissement du projet ont pu être établis avec les études techniques menées en
2018. Le projet implique des investissements totaux estimés à 68 millions de francs (STEP et
réseau). Ces investissements bénéficieront de subventions fédérales et cantonales (le montant
exact n’est pas encore confirmé).
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Les études techniques ont également évalué de manière détaillée les coûts d’exploitation.
Sur la base des simulations financière effectuées, le coût global de l’épuration (réseau régional
compris) se montera de 90 à 100 francs par équivalent-habitant et par année.
Sur cette base, le COPIL a élaboré une proposition de clé de répartition. Les communes, tout
comme les industries importantes, paieront en fonction de leurs équivalent-habitants, en tenant
compte de leur charge pollutive et hydraulique. La prise en compte de la charge hydraulique est
souhaitée par le COPIL, afin d’inciter les communes à réduire les apports d’eaux claires dans les
réseaux d’eaux usées. La clé de répartition figurera dans les statuts de la future association de
communes.

Sans
Commune
mutualisation
périphérique
dusans
réseau
régional
mutualisation
du réseau

Avec
Commune
mutualisation
périphérique
duavec
réseau
régional
mutualisation
du réseau

Sans
Commune
mutualisation
centre
sans
du réseau
mutualisation
durégional
réseau

Commune excentrée

Avec
Sans projet
Commune
Commune
mutualisation
régional
centre
avec
centre
sans
du réseau
mutualisation
projet régional
durégional
réseau

Commune centrée

Pour les coûts liés aux réseaux, la clé
de répartition ne tient pas compte de
l’emplacement des communes par
rapport à la STEP. En effet, les
communes les plus éloignées auraient
alors à supporter des coûts élevés, ce
qui rendrait le projet inintéressant pour
elles. Pour les communes plus
centrées, le projet régional est
avantageux par rapport à une solution
non régionalisée, qui leur coûterait plus
cher. En effet, la STEP plus grande
permet des économies d’échelle et
permet d’atteindre la taille nécessaire
pour bénéficier des subventions.

Coûts de la STEP régionale
Coûts du réseau régional
Coûts d’une STEP non régionalisée

Par conséquent, la mutualisation des
coûts de réseaux est une condition nécessaire pour la faisabilité du projet. Finalement, avec le
système proposé, toute la région paiera le même prix pour l’épuration des eaux.
Pour les entreprises sollicitant une part significative des capacités de la STEP, un contrat sera
établi entre l’association et l’entreprise concernée. Ce contrat règle de manière détaillée le calcul
des participations des industries, en précisant par exemple le mode de mesure des charges
pollutive et hydraulique, plus complexe que pour des habitants. Ce type de contrat sera établi
uniquement pour les entreprises sollicitant de manière significative les capacités de la STEP. Les
autres entreprises paieront l’épuration à leur commune par le biais des tarifs communaux, comme
actuellement.

Future association
régionale
- Charges financières
- Charges d’exploitation

Clé de
répartition

Le fonctionnement financier est résumé ci-dessous :
Commune 1

Usagers raccordés

Commune 2

Usagers raccordés

Commune 3

Usagers raccordés

Commune 4

Usagers raccordés

Commune 5

Usagers raccordés

Commune …

Usagers raccordés

Commune n

Usagers raccordés

Industrie 1*
Industrie 2*

Relation définie par les statuts
de l’association de communes
Relation définie par un contrat
Relation définie par les
règlements d’épuration existants
des communes
* Uniquement industries sollicitant de
manière notable les capacités de la
STEP. Les autres entreprises paient leur
épuration à leur commune, en tant
qu’usager raccordé.

Plafonds d’endettement communaux : le projet n’aura aucun impact sur l’endettement des
communes. C’est l’association de communes qui investit et qui disposera de son propre plafond
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d’endettement.

Consultation des exécutifs des communes
Le projet et les intentions d’organisation proposées par le COPIL ont été mis en consultation
auprès de tous les exécutifs communaux. Début 2019, toutes les municipalités ont pris position
de manière favorable. Quelques municipalités ont soulevé des questions ou émis des
propositions que le COPIL traite actuellement.

Suite des opérations
Printemps - été 2019
Suite des études techniques et organisationnelles, menées par le COPIL.
Automne 2019
Lancement du processus statutaire (selon art. 113 de la loi vaudoise sur les communes) dans
les communes. Chaque commune nomme une commission ad hoc chargée d’examiner le
projet de statuts (uniquement communes vaudoises)
Séances d’information publiques par secteurs
Accord préliminaire avec les industries (projets de contrat)
Début 2020
Retour des remarques des commissions au COPIL (via les municipalités), traitement des
remarques, élaboration de la version définitive des statuts. Sur cette base, les exécutifs
préparent un préavis à l’attention de leur législatif.
Juin 2020
Décisions de constitution de la nouvelle association (y compris décisions de plafond de
financement de l’association) par les législatifs de chacune des communes.
Après la constitution de l’association
A la suite et sous l’égide des autorités de la nouvelle association : appels d’offres publics pour
les mandataires et entreprises, projets de détail et réalisation. Mise en service prévue 20252026. Les anciennes STEP pourront alors être mises hors service et démantelées dès leur
raccordement.
Durant la période transitoire entre la constitution de la nouvelle association (mi 2020) et la mise
en service des installations (2025-2026), les actuels détenteurs de STEP continuent d’exploiter
ces dernières.
Note : Pour les communes fribourgeoises, la loi ne prévoit pas d’examen préliminaire des statuts
par une commission du législatif.
Jan. 2019

Juin 2019

Jan. 2020

Juin 2020

Fin 2020

Etudes techniques
Elaboration des statuts
Information
Processus selon art. 113 LC
Votes des législatifs
communaux
Lancement du
fonctionnement de
l’association
Suite du projet
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Fête nationale à Lucens

Des informations détaillées sur les festivités vous parviendront par le biais d'un tous-ménages au
mois de juillet.
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Fête nationale dans les villages

La population de la commune de Lucens est conviée pour célébrer la fête nationale à Sarzens.
Rendez-vous dès 19h00 au battoir.
La société de Jeunesse a prévu de quoi se restaurer tout au long de la soirée et elle espère vous
retrouver nombreux à Sarzens.

L'apéritif sera servi à partir de 19h00 au local des pompiers, suivi d'une restauration composée de
grillades et de salades.
Un déplacement jusqu'au feu sera ensuite organisé.
Les personnes extérieures au village sont les bienvenues.
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Le coin des petits

Le Jardin d’enfants Pic’mousse accueille les enfants dès l’âge de 2,5 ans (voire 2 ans).
Lundi matin au jeudi matin de 8h30 à 11h30.
L’équipe éducative leur proposera diverses activités (jeux, mouvements, éveil aux livres, créativité…) dans
un cadre chaleureux et stimulant.
Le Jardin d’enfants permet :
De rencontrer des copains pour jouer.
De prendre une place dans un groupe d’enfants.
De développer des aptitudes à devenir autonome.
D’apprendre à se séparer de ses parents quelques instants.
D’apprendre à respecter certaines règles de la vie en collectivité.
D’exprimer et développer sa personnalité à travers le jeu libre et les activités d’éveil.
« L’enfant existe par le jeu. Il ne joue pas pour apprendre mais il apprend parce qu’il joue »
Jean Epstein

Pic’mousse est également un « Jardin d’enfants en forêt » !
Tout au long de l’année, les professionnelles se rendent avec le groupe d’enfants, en forêt.
Explorations et découvertes sont les maîtres-mots de ces après-midis hors du commun dans un coin
aménagé et conçu spécialement pour l’accueil des enfants.
Lundi après-midi 13h15 à 15h45 (enfants de 3 à 7 ans)
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Solange Layaz, 078/716.83.13
Jardin d’enfants Pic’mousse, Ancien Collège des Vaux, 1522 Lucens
www.picmousse.jimdo.com
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Conservatoire de musique de la Broye

Le Conservatoire de la Broye, devenu le 1er août 2018, le Conservatoire des Régions, dispense
à près de 950 élèves, des cours dans une grande variété d’instruments. Si le Conservatoire
des Régions s’étend sur les régions Gros-de-Vaud, Plaine de l’Orbe et Cheseaux-Romanel,
dans la Région Broye, les lieux de cours sont Avenches, Payerne, Moudon, Thierrens et
Lucens. Le maître-mot de l’Ecole est « Musique pour tous » et la proximité avec les élèves est
une priorité. Depuis de nombreuses années, environ 60 à 80 enfants, adolescents et adultes
de Lucens et environs suivent les cours à Lucens même. Les enseignants du CDR ont à cœur
de transmettre leur passion, avec pédagogie et patience, selon les possibilités de chacune et
chacun. Durant l’année, une multitude d’auditions, ateliers et concerts sont organisés et offerts
par les professeurs, avec et pour les élèves.
Lors de la prochaine rentrée d’août, un nouveau cours "KinderFlüte" sera proposé aux élèves
de 4 à 8 ans. Un nouvel atelier ludique et amusant pour faire ses premiers pas et découvrir la
musique par groupe de 4 enfants maximum.
En juin, renaîtra la Show’Bertiade des enfants. Manifestation lancée il y a bien des années par
Paulette Zalonghi et reprise, depuis un peu moins d’une année, par une équipe de notre Ecole.
Cette manifestation met en scène des musiciens en herbe, quels que soient leur instrument,
leur style de musique. Des passerelles sont créées avec d’autres arts, comme le Théâtre par
exemple.
Le samedi 29 juin, se déroulera à Payerne, la traditionnelle fête de la maison de la musique,
entre 9h00 et 12h00. L’occasion de découvrir une multitude d’instruments au travers de
concerts et ateliers découvertes, proposés par les élèves et les professeurs de l’Ecole.
Si l’envie de découvrir un instrument vous titille, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter
notre site internet www.cmbroye.ch où vous trouverez un grand nombre d’informations.
Laissez parler votre fibre artistique.
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J'achète local

Les prochains marchés vous proposant des produits locaux sur la place de la Couronne auront
lieu aux dates suivantes:
Samedi 6 juillet de 08h00 à 12h00
Samedi 3 août de 08h00 à 12h00
Samedi 7 septembre dès 08h00, marché campagnard, organisé par la SDL
Samedi 5 octobre de 08h00 à 12h00
Vous pourrez y découvrir les produits suivants: légumes, œufs bio, fromage, divers produits
du terroir et quelques stands d'artisanat.
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Une visite originale

La maison des Sapeurs-Pompiers d'hier et
d'aujourd'hui vous ouvre ses portes. Marcel
et Christiane Vagnière vous accueillent et
ont le plaisir de vous présenter l'histoire et le
patrimoine des soldats du feu à travers près
de 300 m2 d'exposition.
Ouverture sur rendez-vous
Route d'Yvonand 5, à Lucens

079 433 26 16
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N'hésitez pas à en parler !
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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 la déchetterie Eco Point
du Centre à Lucens en dehors des heures d'ouverture.
En cas d’infraction à cette consigne, une amende de Fr. 200.00 vous sera infligée.
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Rive-droite

22

Course de caisses à savon
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Rive-gauche
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Swin-golf, Cremin
Le Swin-golf de Cremin est ouvert tous les jours, sans exception, de 9h00 le matin et jusqu'à
la tombée de la nuit. En hiver, de mi-novembre à mi- mars, ouvert en self-service pour les
joueurs initiés!
Les prix:
Un accès journalier au terrain pour la journée:
- ADULTE CHF 16.- ENFANT de 7 à 16 ans CHF 6.- Enfant de moins de 7 ans gratuit.
Location de canne: CHF 3.Vous achetez une balle CHF 2.50, balle que vous gardez après le jeu, mais il est conseillé
d'acheter 2 balles par personne en cas de perte durant le jeu.
Et un lot de 5 tees, vous conservez également les tees que vous utilisez lors de votre
prochaine visite: CHF 0.50 le lot de 5 tees.
INITIATION OBLIGATOIRE DE 15 à 20 minutes si vous n'avez jamais pratiqué le swin-golf.
Pour toutes informations www.swin-golf.com

Café-Restaurant à la ferme: Ouverture 2019
Nouvel exploitant: M. Dominique Genoud
Ouverture officielle 7 jours sur 7 depuis le 1er juillet 2019
Réservation vivement souhaitée:
021 / 906 88 27
restaurantalaferme@bluewin.ch
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Bibliothèque de Forel-sur-Lucens

Venez découvrir le vaste choix de livres proposé par la bibliothèque de Forel qui se situe dans
les anciens locaux de l'administration communale de Forel-sur-Lucens, à la rue du Collège 18.

Heures d'ouvertures jusqu'à fin octobre 2019, les mercredis
03 juillet
Vacances été
28 août
04 septembre
11 septembre
18 septembre
25 septembre
02 octobre
09 octobre
Vacances automne
30 octobre
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14h00 - 18h00
14h00 – 18h00
18h00 - 20h00
14h00 – 18h00
18h00 - 20h00
14h00 – 18h00
18h00 - 20h00
14h00 – 18h00
18h00 – 20h00

Tour de Romandie 2019 – Remerciements

La Municipalité souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à
l'évènement que cela soit par leur engagement, par leur compréhension et leur tolérance ou
en simples spectateurs.

La fête fût belle et le public très nombreux au rendez-vous. Toute l'organisation s'est déroulée
dans des conditions optimales et nous en sommes très reconnaissants à la population.
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Une commune magnifique

Un très grand merci à Fabrice Duc pour les superbes photos mises à disposition de la
commune.
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Course offerte par la commune aux personnes de 70 ans et plus

Cette année, la course qui est offerte par la Commune aux personnes de 70 ans et plus,
aura lieu le

18 juillet 2019
Programme de la journée:
Destination: Juraparc et Col du Marchairuz
08h45

Rendez-vous Grande salle de Lucens

09h00

Départ

09h30

Arrêt cafés/croissants à Yvonand
Puis Yverdon-les-Bains, autoroute Vallorbe – Le Mont d'Orzeires

11h15

Visite libre du Juraparc. Admirez les bisons, les loups et les ours
depuis les passerelles aménagées à cet effet.

12h30

Repas au restaurant du parc

14h45

Suite du parcours: passage du col du Mont d'Orzeires, Vallée de Joux, Le
Brassus, Col du Marchairuz puis retour par la Côte, Aubonne, Chalet-à-Gobet,
Moudon et Lucens.

17h00 env.

Retour à Lucens

Un courrier spécifique sera adressé à toutes les personnes concernées
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Plan canicule

Pour toute information complémentaire www.vd.ch/canicule
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Agence d'assurances sociales de Lucens

Horaires d'été du 8 juillet au 23 août 2019
Lundi :

8h00 – 11h30

Mardi :

8h00 – 11h30

Mercredi :

Fermé

Jeudi :

8h00 – 11h30

Vendredi :

8h00 - 11h30

Le jeudi 1er août et le vendredi 2 août 2019, les bureaux seront fermés toute la journée.

Déménagement
Les bureaux de l'agence d'assurances sociales déménageront durant la première quinzaine
du mois d'août 2019, sauf imprévu de dernière minute. Les nouveaux bureaux seront situés
à l'avenue de la Gare 4B, à Lucens.
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Utile

Administration communale

Horaires :

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, 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
32

info@stilv.ch

