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

2020
Une année qui restera dans les mémoires
L'année 2020 restera dans les mémoires comme une année perdue, une année à
oublier rapidement ! Une année noire que personne, je pense, ne souhaite revivre
une fois !
Dès mi-mars, un confinement strict avec arrêt de l'ensemble des manifestations
sportives, des sociétés locales et 1 fermeture des restaurants, buvettes et autres
services non prioritaires.
ère

Pour un grand nombre de personnes, plus de sport collectif, plus de spectacle,
cinéma, théâtre ou autre activité culturelle, la Confédération avait décrété l'état
d'urgence pour le bien de tous.
Depuis le début du mois de novembre, rebelote, nous sommes dans une situation
presque identique à celle du mois de mars. Ces nouvelles mesures prises pour
essayer de juguler ce "satané" virus touchent l'ensemble de la population vaudoise.
Toutes les classes d'âge, des plus petits aux plus anciens, sont touchées. Les
restaurateurs, traiteurs, acteurs (théâtre), petits commerçants, propriétaires de
fitness sont particulièrement touchés par ces mesures. Cette 2 fermeture les
prive à nouveau de précieuses ressources.
ème

Nous pensions, peut-être naïvement, que la fin de l'année 2020 serait plus festive.
Que la féérie des marchés de Noël pourrait se réaliser avec ses moments de joie
et de plaisir des yeux qui ont fait leur succès.
Que nenni ! Dans notre village, pas de rencontre lors des fenêtres de l'Avent, pas
de marché de Noël et nous ne savons même pas, à ce jour, si les Fêtes de Noël
et de fin d'année pourront avoir lieu entre amis ou avec l'ensemble de la famille.
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Sur le plan médical, il semble que la meilleure solution soit d'éviter les rencontres
afin de se protéger ! Mais sur le plan social et pour le moral de tous, est-ce la
bonne formule ?
L'année 2020, une année qui restera dans toutes les mémoires !
Devant cette situation difficile, restons optimistes et retenons les éléments qui ont
toujours été conservés malgré cette pandémie contraignante. Consacrer un peu
de temps pour s'enquérir de la santé de nos parents et amis, de nos connaissances
ou de nos voisins. Transmettre un petit mot d'encouragement, consacrer un
moment de discussion avec les personnes seules. Tous ces moments dédiés aux
autres ont souvent un résultat plus probant que la prise de médicaments pour les
personnes en baisse de moral.
A l'approche de Noël, période hautement symbolique où la solidarité, l'empathie
et les rencontres sont mises en valeur, nous devons tous faire un effort pour venir
en aide à ceux qui en ont besoin, soutenir ceux qui le demandent et rendre la vie
un peu moins tristounette en apportant un peu de gaieté en ces moments si
pénibles de pandémie.
Pour clore ce clin d'œil du Syndic, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler
ceci :
A vous Tous, au nom de la Municipalité, je vous le dis, portez le masque partout
où il est utile, utilisez les solutions hydro-alcooliques pour vos mains, prenez soin
de votre famille et limitez vos sorties là où il n'y a personne ou peu de monde.
C'est malheureusement à la suite de ces efforts et à ce prix, que l'on pourra, peutêtre, passer le cap de l’année 2020 avec nos amis ou notre famille et que nous
pourrons espérer que 2021 soit à nouveau une année riche en manifestations de
tous genres, sans avoir à penser constamment à mettre un masque ou à ce maudit
virus !
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite de très belles Fêtes de fin d'année
en famille ou avec vos amis et un passage vers la nouvelle année dans les
meilleures conditions du moment.
Joyeux Noël et tous mes vœux de santé, de bonheur et de plaisir pour 2021.
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Le Syndic

Sociétés diverses de la Commune administrative de Lucens
Union des sociétés locales
Abbaye du Soleil
Moto Club Les Castors
Ski-club
Société de pêche de Lucens
Association des Parents d’Elèves
Les Mercredistes
Aviculture Lucens
Gym-Hommes Lucens
Bibliothèque "Rêves à Lire" de 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
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Listes élections communales
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Nouveauté – Réservation du Refuge en ligne

! Nouveauté !
Dorénavant, une réservation du Refuge ainsi que le paiement en ligne sont
possibles sur le site www.lucens.ch/location-salles.
Voici la marche à suivre :


Choisir la salle (pour le moment, seul le Refuge comporte cette option)



Sélectionner la date souhaitée



Renseigner le type de manifestation



Indiquer le nombre de personnes



Après avoir lu les conditions générales d'utilisation, cocher "j'ai lu et
j'accepte les conditions de réservations ci-contre"



Cliquer sur "Effectuer la réservation"



Un récapitulatif de la réservation apparaît



Possibilité de modifier la réservation (retourner sur le site) ou de réserver



Nouveau client: il faut créer un compte



Vous avez déjà un compte et il suffit de renseigner votre adresse E-mail et
votre mot de passe, valider par "s'inscrire"



Contrôler les différents champs et compléter ceux qui sont obligatoires



Saisir le type de paiement, sur facture ou par carte de crédit



Après contrôle, valider la réservation



Si vous avez choisi un paiement par carte de crédit, vous serez dirigé sur le
paiement en ligne



Si vous avez choisi le paiement sur facture, un courriel de confirmation
vous sera envoyé.

La réception de notre administration est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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Nouveau – Application pour smartphones

Dès janvier 2021
La Commune de Lucens lance son application mobile.
Recevoir des notifications, consulter des informations sur votre téléphone : c’est
possible avec l’application "Lucens-App", disponible pour Android, Apple, et
comme Web app.
Cette application mobile officielle sera disponible dès début janvier, dans le
Google Store et sous peu dans l’App Store d’Apple. Gratuite, cette application
"Lucens-app" mettra en exergue l’actualité de la commune.

N’hésitez pas à télécharger l’application dans Google Store ou App Store
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"LUCENS-APP"

INFORMER
Cette application sert à informer instantanément et gratuitement nos
citoyens sur des chantiers communaux, des fermetures de routes,
mises à l'enquête, des manifestations organisées dans notre
commune.

NOTIFIER
Alors que le taux d’ouverture des emails marketing est au plus bas,
celui des notifications push est à plus de 90% avec un taux de
conversion 4,5 fois plus important. Sons, vibrations, bannières ou
pastilles, le choix est large pour attirer l’attention du mobinaute.
Attention, ne pas en abuser, il faut être présent sans "déranger"
plusieurs fois par jour.

FEDERER
Notre smartphone est toujours dans notre poche ! Eh oui, avoir une
application permet aux citoyens d’avoir accès à l’actu. de la
commune, aux informations essentielles n’importe quand,
n’importe où… De par cette proximité, cela en fait un très bon outil
de marketing relationnel.

Sylvain Schüpbach, municipal
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Lucens
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150ème – FSG Lucens

150 ans FSG Lucens
Manifestations 2021

13 mars 2021

Assemblée des délégués de l’ACVG

26 juin 2021

Tournoi de pétanque au Casino-Stand de Lucens

4 et 5 septembre 2021

Week-end sportif dans Lucens

9 octobre 2021

Oktoberfest à la Grande-Salle de Lucens

10 au 12 décembre 2021 Souper
traditionnelles soirées de gym

spectacle

en

lieu

et

place

des

Ces manifestations sont organisées sous réserve des mesures sanitaires
(Covid-19) du moment.
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Avancement des chantiers en cours
Parkings Grande Salle / Rochettes :
Les deux premières étapes sont terminées, il s’agit du parking des Rochettes et
des parkings de la Grande Salle. La construction du passage souterrain d’accès
aux terrains de sports est en cours, la finalisation de la route le long des voies CFF
va suivre, pour une ouverture à la circulation pour la fin de l’année. La réalisation
du chemin piétonnier entre le quartier des Bergères et celui des Rochettes avance
de son côté il pourrait être ouvert également pour les Fêtes de fin d’année. Le
chantier se poursuit dans les délais prévus.
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Infrastructures sportives :
Les travaux suivent leur cours selon les prévisions. Les surfaces des terrains de
tennis et du terrain de foot synthétique ont été posées et une partie des
installations montées. Les travaux sur le terrain en gazon sont en cours ; il s’agit
de la pose de l’arrosage automatique ainsi que du remplacement des barrières et
de l’éclairage. Le gros œuvre est terminé sur les bâtiments qui sont sous toit,
laissant la place aux travaux de second œuvre.

Vincent Bessard,
municipal
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Camp multisports 2020

Durant la première semaine d’août 2020 un camp multisports a été organisé dans
les salles de gymnastique de Lucens.
Celui-ci a rencontré un vif succès. Ce sont un total de 49 enfants qui ont participé
quotidiennement de 10h00 à 16h00 à de multiples et variées activités sportives.
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La Commune de Lucens et l’organisateur du camp ont tous les deux pour objectif
d’organiser un camp en 2021.
A vos agendas, le camp multisports aura lieu cette fois-ci

Le Aldi Sport Camp est une offre multisports, dans laquelle différents sports
peuvent être essayés et pratiqués en présence de moniteurs formés Jeunesse &
Sports. L'objectif pour les enfants et les jeunes est en premier lieu la découverte
de nouveaux sports ainsi qu’un entraînement favorisant le développement à la
fois de la cognition mais aussi de la coordination. Un large choix de sports est
proposé, offrant aux enfants un programme varié.
Plus d’informations suivront dans une prochaine édition du Lucens Info.

Sébastien Jung, municipal
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Rive-droite
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Chesalles – Chantier Micarna (Migros)

Ce bâtiment gigantesque de 13'300 m2 construit sur un terrain de 39'875 m2 est
enfin terrassé après de nombreuses tractations avec le propriétaire Migros.
Une surveillance ainsi que la traçabilité de l’évacuation de l’eau de chantier dans
des cuves étanches (lavage complet des bâtiments avant démontage) et des
matériaux comme l’amiante, isolation, bois, fibrociment, autres déchets amiantés
type PCB, déchets inertes ou recyclables, sont faits, pour éviter une quelconque
pollution par infiltration ou des dépôts.
L’eau est dépolluée et recyclée. Les quantités sont gigantesques, la remise en état
du terrain est terminée.

Avant travaux en 2017
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Déconstruction (démolition complète)
quelques chiffres et traçabilité
Catégorie de déchets
Matériaux isolation
Déchets inertes
Bois
Déchets incinérables
Autres déchets amiantés
Fibrociment (Eternit)
Déchets minéraux
recyclables

Quantité
2'400 m3
1'850 m3
990 m3
2'820 m3
46 m3
411 m3
8'300 m3

Installation
d’élimination
Carrière D’Arvel
Décharge de Albin
Bader
Bader
Châtillon (Bioactif)
La Tuffière
Grisoni-Zaugg SA

Travaux réalisés en 2018/ 2019
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Localité
1844 Villeneuve (VD)
1072 Forel (Lavaux)
1522 Lucens
1522 Lucens
1725 Posieux
1730 Ecuvillens
1530 Payerne

Travaux novembre 2020

De grosses machines à disposition
L’aplanissement est terminé, les travaux ont été exécutés dans d’excellentes
conditions.
L’arborisation sera exécutée au printemps 2021.
Une séance de fin de chantier et de contrôle sera effectuée en 2021 avec le SDT
(service du développement territorial).

Ermanno D’Agostino, municipal
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Les cibleries et le stand de tir de Brenles
Au stand de tir de Brenles, de nouvelles cibles électroniques ont été mises en
place et en fonction, ainsi qu'un système de contrôle électronique à distance.
Le tout a été remplacé vu l’ancienneté du matériel et la possibilité d’avoir des
installations fonctionnelles pour Lucens et environs.

Panneaux électroniques qui transmettent directement
les données informatisées au stand

Des caissons de récupérations des balles sont posés à l’arrière. Ces derniers
seront en fonction avant la fin
de l'année 2020.
Tout ce système homologué
par le Canton nous ouvrira un
droit aux subventions pour
une futur dépollution de la
bute.
Ce montant subventionné, en
temps voulu, sera non
négligeable.
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Ce stand permet maintenant de faire tous les tirs Fédéraux obligatoires à Brenles
Plus aucune location ne sera versée à la Commune de Montanaire pour
l'utilisation du stand de Chapelle-sur-Moudon.
Les tirs de campagne et de clôture ont pu être exécutés avec le nouveau matériel
en test, tout fonctionne parfaitement. Je vous invite à utiliser ce pas de tir
moderne et d’en profiter.
Ces 4 cibles ont été prévues amovibles et pourront être utilisées à Lucens pour
l’Abbaye du Soleil, tous les deux ans, ceci avec une modification adéquate du
système sur le site de Lucens.
Les travaux ont été effectués pour un prix inférieur au montant budgété. Environ
10% d’économie.
Je tiens à remercier la Commune de Chavannes-sur-Moudon ainsi que les
sociétés de tir de Lucens et Brenles pour leurs participations financières, leurs
précieux conseils et leur disponibilité.

Ermanno D’Agostino, municipal
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Déchetteries – Horaires de fin d'année

Déchetterie Praz-la-Mort
Vendredi 25 décembre

Fermé

Samedi 26 décembre

9h00 – 12h00

Lundi 28 décembre

9h30 – 11h30

Mercredi 30 décembre

13h15 – 17h00

puis reprise selon horaires habituels

Déchetterie Eco point du Centre
Jeudi 24 décembre

Fermé

Mardi 29 décembre

9h30 – 11h30

Jeudi 31 décembre

Fermé

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.
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Utile
Administration communale
Place de la Couronne 1
Case postale 95
Horaires :

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

L'Office de la population est fermé le mardi tout le jour
Les bureaux administratifs seront fermés du 18 décembre 2020 à 16h00
jusqu'au lundi 4 janvier 2021 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.
Téléphone

Courriel

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

Ass. Intercommunale Service technique Broye vaudoise : (Grand-Rue 5b)
021/906.15.65

info@aistbv.ch
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Un peu de couleurs
dans vos cœurs en
cette période difficile
Prenez soin de vous !
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