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Patrick Gavillet, Syndic

"Le clin d'œil du Syndic"

La Bourdonnée à Sarzens

Depuis la fusion de la commune de Sarzens avec celle de Lucens, les deux journées de
corvées communales ont été remplacées par une journée, tout aussi conviviale, où tous les
habitants de Sarzens sont conviés.
Encore fallait-il trouver un nom à cette rencontre informelle. C'est tout naturellement qu'en
rapport aux armoiries du village, l'expression "La Bourdonnée" a été trouvée et validée.
A fin octobre, soit le 26 octobre 2019, c'est par une magnifique journée ensoleillée qu'une
grande partie des habitants de Sarzens se sont retrouvés pour leur désormais traditionnelle
"bourdonnée".
Une journée qui a réjoui l'ensemble des convives. La Municipalité soutient ces rencontres, car
elles permettent de maintenir une ambiance et surtout une relation entre tous les habitants,
anciens ou nouveaux. Un moment de convivialité entre toutes les générations de Sarzens qui
permet de resserrer les liens au sein du village.
On ne change pas une équipe qui gagne ! Je remercie Mme Isabelle Lamela et M. Daniel
Juilland pour la planification et l'organisation de cette journée. Un repas de qualité, fort bien
équilibré, avec un grand choix de vacherins, préparé par la brigade de M. Daniel Juilland, ainsi
qu'une magnifique table de desserts préparés par plusieurs habitants de Sarzens, ont ravi les
papilles de l'ensemble des participants. Cette journée de rencontre et de convivialité,
magnifiquement organisée, s'est conclue, par la vision d'un coucher de soleil magistral sur les
crêtes du Jura.
Un évènement qui doit perdurer encore longtemps.
Le Syndic
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La Bourdonnée de Sarzens

Les "sages" se sont mis à l'abri et relatent leurs souvenirs…

Vacherins et desserts ont ravi les papilles de tous les participants
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Les vœux du Syndic

2019 se termine, vive 2020!
Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de l'année 2019. Avec le changement d'heure
(peut-être le dernier) à fin octobre, la magnifique période estivale s'est terminée et le temps
d'automne s'est installé. Une saison de l'année que beaucoup redoutent en pensant au froid,
au brouillard et à la pluie. Une période de l'année qui ne favorise guère les sorties et les
rencontres au cœur de nos localités.
Pourtant, la période de Noël arrive avec ses lumières, ses décorations et sa féérie. Pour
beaucoup de monde, il s'agit d'une période de fête. A Lucens, un marché de Noël, couvert et
chauffé, organisé par une magnifique équipe de bénévoles, sera mis en place sur la place de
la Couronne, comme les autres années. Le 14 décembre, notre place du village sera vivante
et conviviale, ceci quelle que soit la météo du jour. Alors, venez partager ce moment de grande
convivialité !
La Municipalité soutient ardemment cette initiative qui permet aux habitants de la région de se
retrouver, de prendre un moment pour parler, de se fournir en marchandise pour les fêtes,
notamment des victuailles préparées par des artisans locaux, et de permettre à tous de
prendre le temps de discuter avec son voisin.
Je vous invite vivement à venir visiter ce magnifique marché de Noël qui met en valeur des
produits locaux.
En cette fin d'année 2019, je m'en voudrais de ne pas terminer ce clin d'œil sans vous
souhaiter un joyeux Noël, de magnifiques fêtes de fin d'année en famille ou avec vos amis, et
je vous présente, au nom de la Municipalité, nos meilleurs vœux pour la prochaine année. Que
2020 réponde en tout point à toutes vos attentes, que ce soit sur le plan professionnel, sportif
ou familial.
Meilleurs vœux à Toutes et Tous !

Le Syndic
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Marché de Noël – 14 décembre 2019

Le comité du Marché de Noël et la Municipalité vous invitent chaleureusement à participer à
ce bel évènement, à découvrir de nombreux artisans et à partager un moment de convivialité
à l'approche des fêtes de fin d'année.

6

Manifestations locales

13 et 14 décembre, soirées annuelles de gymnastique, FSG Lucens, Grande Salle
14 décembre, marché de Noël, place de la Couronne
29 décembre, loto, Harmonie l'Abeille, Grande Salle
11 janvier 2020, soirée choucroute, Moto Club Les Castors, Casino-Stand
1 et 2 février 2020, soirée annuelle et goûter-concert, L'Echo du soir, Grande Salle
29 février 2020, Chantée, Chœur mixte Chantebroye et
Chœur d'hommes de Corcelles, Grande Salle
6 mars 2020, soirées tripes, Harmonie L'Abeille, Casino-Stand
13, 14 et 15 mars 2020, Expo art et peinture, SDL, collège des Vaux
4 avril 2020, concert de printemps, Harmonie L'Abeille, Grande Salle
9 avril 2020, loto, Harmonie L'Abeille, Grande Salle
18 avril 2020, Soirée au château avec le Harasse Jazz Band, SDL
20 mai 2020, loto de l'Ascension, Fête des enfants, Grande Salle
21 au 24 mai 2020, 24ème Abbaye du Soleil, Lucens
21 mai 2020, Ascension et Fête des enfants, Lucens
7 juin 2020, pizzas au four à pain, SDL, Cremin
12 septembre 2020, marché campagnard, SDL, place de la Couronne
13, 14, 15 novembre 2020, Expo art et peinture, SDL, collège des Vaux
21 novembre 2020, soirée Ste Cécile, Harmonie L'Abeille, Grande Salle
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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 (inactive)
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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CMS Vaudois – Soutien aux proches aidants
CMS vaudois : un soutien individuel pour tous les proches aidants et
une carte d'urgence pour pouvoir organiser le relais en cas de besoin

A partir du 30 octobre 2019, les 49 centres médico-sociaux vaudois (CMS) offrent un soutien
individuel renforcé et gratuit pour tous les proches aidants du canton.

Les CMS offrent un accompagnement individuel au proche aidant et
lui propose des moments privilégiés d'échange. Celui-ci peut faire le
point sur sa situation, clarifier ses besoins, partager ses réflexions et
préoccupations, bénéficier de conseils sociaux ou être informé et
orienté.

Les CMS lancent par ailleurs la « carte d’urgence ».
Le proche aidant peut être préoccupé à l’idée qu'il ne
puisse pas assurer sa présence, en raison d’une urgence
médicale par exemple.
Grâce à cette carte, le CMS peut rapidement prendre les
mesures indispensables au bien-être de la personne aidée,
selon ce qui aura été convenu à l’avance.

Dès le 30 octobre, ces prestations gratuites s’ouvrent à tous les proches aidants du canton de
Vaud, qu’ils aident une personne cliente ou non d’un CMS.

Pour plus d’informations : www.avasad.ch/proches-aidants

Coordonnées du CMS desservant Lucens:
Centre Médico-Social, rue Mauborget 7, 1510 Moudon 021 905 95 95

Ces prestations s’inscrivent dans le programme cantonal de soutien aux proches aidants du
Département de la santé et de l’action sociale www.vd.ch/proches-aidants.

10

Office de la population – Départs et arrivées - Obligation du logeur

L'Office communal de la population souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 14 de la loi sur le
contrôle des habitants (LCH):

Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs
arrivées et leurs départs.
1

Les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires sont tenus d'annoncer sans délai
mais au plus tard dans les 15 jours, à l'office communal de la population chaque entrée
et chaque sortie des locataires, y compris dans le même immeuble.
2

Vous pouvez obtenir le formulaire en ligne sur le site internet de Lucens à l'adresse
www.lucens.ch ou simplement informer l'Office communal de la population par e-mail à
l'adresse: habitants@lucens.ch
Merci aux propriétaires de bien vouloir se conformer à la législation et ainsi permettre une mise
à jour plus rapide des dossiers de l'Office de la population.
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Match FC Lausanne Sport

Grâce à un partenariat entre le FC Lausanne Sport qui offrait les billets d'entrée et la Commune
de Lucens qui organisait le transport, 38 participants, dont 25 jeunes, ont eu la chance
d'assister, le dimanche 27 octobre, au match de football opposant le Lausanne Sport au Stade
Lausanne Ouchy. Un derby lausannois très attendu.
Pour le plus grand plaisir des participants, la rencontre s'est soldée par une victoire du
Lausanne Sport 5-0.
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020

Patinage de vitesse sur piste courte (short-track)
Du 18 au 22 janvier 2020 se dérouleront à la patinoire de Malley 2.0 à Prilly les épreuves de
patinage de vitesse sur piste courte, appelées également short-track.
Dans cette discipline, les athlètes n’affrontent pas la montre mais leurs
adversaires. Cette forme de compétition demande de la vitesse mais
aussi du courage et un vrai sens tactique.

La Commune vous offre l'opportunité d’aller découvrir
ce sport en assistant aux épreuves du 1000 mètres

le samedi 18 janvier 2020 de 11h00 à 14h30
Un car, au départ de la grande salle de Lucens, à 9h30, vous permettra de vous rendre sur place
gratuitement. Les tickets sont d’ores et déjà commandés et vous seront remis sur place. Le retour
sera organisé dès la fin des épreuves.
Deux jeunes vaudois devraient représenter la Suisse lors de ces compétitions. Venez encourager
Thibault Métraux et Alexia Turunen (en photo ci-dessous) !

Conditions de participation :
• être parmi les 48 premiers inscrits
• être âgé de 6 à 20 ans
• pour les enfants de moins de 10
ans être accompagnés d’un adulte
• habiter Lucens ou une localité de
la fusion

Image: CHRISTIAN BRUN

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

13

Rive-droite

14

Rive-gauche
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Comptoir Broyard 2019

Le Comptoir Broyard 2019 s'est déroulé du 15 au 24 novembre 2019 à Payerne. Les
communes de Moudon et Lucens, ainsi que divers commerces et entreprises locaux, ont
accueilli les nombreux visiteurs sur un magnifique espace commun.
Le stand de la commune de Lucens a connu une fréquentation soutenue et les rencontres
avec le public ont été très chaleureuses.
Le concours proposé sur le stand a rencontré un franc succès et la participation a été au-delà
de nos attentes puisque ce ne sont pas moins de 1280 bulletins qui ont été remplis.
La Municipalité remercie tout le personnel qui s'est investi par sa présence, afin que le stand
communal soit toujours animé.
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Déchetteries – Horaires de fin d'année

Déchetterie Praz-la-Mort
Vendredi 27 décembre

13h15 - 16h30

Samedi 28 décembre

09h00 - 12h00

Lundi 30 décembre

09h30 - 11h30

Mardi 31 décembre

fermé

Mercredi et jeudi 1er et 2 janvier

fermé - jours fériés officiels

puis reprise selon horaires habituels

Déchetterie Eco point du Centre
Mardi 24 décembre

09h30 - 11h30

Jeudi 26 décembre

13h30 – 16h30

Mardi 31 décembre

09h30 - 11h30

Jeudi 2 janvier

fermé - jour férié officiel

Service de piquet
En cas de problèmes urgents (rupture d'une conduite d'eau, déneigement, etc.) en dehors des
heures d'ouverture des bureaux, un service de piquet est à votre disposition, atteignable au
079 / 681 18 98

18

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 – 16h30
16h30 – 18h00 uniquement Accueil et Office de la population

Vendredi :

8h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00

Les bureaux administratifs seront fermés du 20 décembre 2019 à 16h00
jusqu'au lundi 6 janvier 2020 à 08h00
Durant cette période, en cas de nécessité, vous pouvez envoyer un courriel à
commune@lucens.ch. Cette adresse sera relevée tous les matins avant 09h00.

Services:

Nos téléphones:

E-mails:

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 :

021/906.15.65

info@stilv.ch

Service de conciergerie : 079/632 30 82

claude.savoye@lucens.ch
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