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Du gaz à Sullens ???
Forage d’exploration
Les populations des communes de Sullens, Mex et Vufflens-la-Ville ont été informées en juillet
dernier, par tout ménage et directement par le consortium PEOS/SEAG (le consortium cidessous), qu’il envisage de procéder à un forage de la parcelle 411, afin d’y déceler une
éventuelle source d’énergie.
Nous tenons à préciser que cette information ne nous avait pas été soumise pour
approbation avant sa distribution et que sa réception a fort surpris tout autant les
membres de la Municipalité que la population. D’ailleurs, plusieurs informations sont
erronées.
Une première rencontre a eu lieu en décembre 2013 et tant le Canton que le consortium nous
avait demandé une totale discrétion sur ce projet.
Suite à l’information diffusée en juillet dernier directement par le consortium, la Municipalité
a sollicité une nouvelle entrevue avec les auteurs du projet, les mandataires et le service cantonal
de la direction générale de l’environnement (DGE).
Cette séance a eu lieu le 29 septembre dernier et nous sommes maintenant en mesure de vous
apporter quelques précisions sur ce projet.
Etat actuel de la procédure
Actuellement, seuls des sondages en surfaces ont été effectués afin de déceler d’éventuelles
sources d’énergies. Les résultats positifs concernent 4 communes vaudoises, dont Sullens.
Contrairement à ce qui était mentionné sur la notice d’information, aucun permis
pour ces travaux n’a encore été demandé. La mise à l’enquête doit se faire tant au niveau
du Canton pour le forage qu’au niveau de la Commune pour l’occupation du site.
Il nous a été confirmé qu’une séance d’information à la population sera prévue, par le consortium
et les représentants des services cantonaux, au minimum un mois avant la mise à l’enquête
publique.
Emplacement
Ce forage est prévu sur la parcelle 411 située à environ 800 m des premières habitations, juste
après le pont d’autoroute en direction de la STEP intercommunale de Bournens-Sullens.
Méthode d’exploration prévue sur le site de Sullens
Forage d’EXPLORATION par carottage uniquement, sur une profondeur d’env. 3'500 m
(diamètre initial de 25 cm, se terminant à 3 cm). Ce forage ne sera pas utilisable pour
une éventuelle exploitation.
Les carottes extraites seront également utilisées à titre scientifique par les géologues cantonaux
afin d’étudier notamment les diverses couches géologiques.
Gaz de schiste
Il s’agit d’un gaz identique au gaz naturel.
La différence se trouve dans le processus d’exploitation qui est effectué par méthode de forage
dirigé et de fracturation hydraulique de la couche géologique permettant l’extraction du gaz.
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Moratoire
Cependant, un moratoire est actuellement en vigueur pour l’exploitation du gaz de schiste, ce qui
veut dire qu’aucune exploitation n’est possible tant que celui-ci n’est pas annulé par le Conseil
d’Etat.
Durée des travaux et impacts
Dans le cas où une poche de gaz existerait et que les autorisations seraient délivrées, les travaux
auraient une durée maximale de 6 mois, dont 3 mois de forage proprement dit. Le gaz serait
acheminé par pipeline à une centrale de traitement qui fonctionnerait pour l’ensemble des sites
potentiels. Elle serait située dans une zone industrielle de la région.
L’impact principal serait le bruit durant le forage. Le consortium nous a certifié que les nuisances
seraient réduites au maximum par l’utilisation de matériel moderne et ne dépasseraient pas les
seuils autorisés, même la nuit. Le Canton se chargerait du contrôle avant et pendant les travaux.
Le trafic routier ne serait pas très important. Pendant l’utilisation, il n’y aurait que peu de
transport de matériaux.
Risque sismique
Aucun, mais sera tout de même contrôlé par les services spécialisés du Canton.
Conclusion
La Municipalité suit ce dossier et ne manquera pas de vous communiquer toutes nouvelles
informations au moyen du bulletin périodique.
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Etablissement scolaire de la Chamberonne
Recrutement d’un membre
Suite au départ de l’un de ses membres, le conseil d’établissement de la Chamberonne recherche
un(e) représentant(e) des professionnels actifs, soucieux de l’épanouissement et du bien-être des
élèves et intéressé à s’investir dans des relations école-entreprise.
Contacter l’administration communale au 021/731 33 34.
Qu’est ce que le conseil d’établissement ?
C’est une commission composée de seize membres qui a pour rôle d’aider à l’insertion de
l’établissement scolaire dans la vie locale. Il permet notamment l’échange d’informations entre
l’établissement, les autorités locales, la population et les parents d’élèves.

PASSEPORT VACANCES
Chaque été, le passeport vacances de la région lausannoise offre des activités aux enfants âgés
de 10 à 15 ans domiciliés dans notre commune.
A cet effet, nous sommes à la recherche de nouvelles offres d’activités :






artisanat et agriculture
loisirs
sports
sciences et environnement
etc.

Si vous êtes intéressé(e)s à faire partager, découvrir une passion, un hobby avec des enfants,
prenez contact avec le secrétariat communal, tél. 021/731 33 34.
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HOMMAGE AUX AÎNES
80 ans
La Municipalité a réuni Mmes Christiane Duperrex, Madeline Kohler et MM. André Jacot et Jean
Charles Carroz à la Maison de commune le mardi 16 septembre 2014, afin de fêter leur 80ème
anniversaire et leur remettre le cadeau des Autorités.
Malheureusement, Mme Christiane Duperrex nous a quitté une semaine après cette chaleureuse
réception.
Toutes nos félicitations à ces jubilaires.

NOUVEAUX CITOYENS ET CITOYENNES
Pour fêter leur entrée dans la vie civique, la Municipalité a invité le jeudi 4 septembre 2014,
12 jeunes nés en 1996, 6 ont répondu à cette invitation, 4 se sont excusés.
Cette soirée très conviviale a débuté par une visite des sources du Bouzenet. Les membres de la
Municipalité se sont présentés et ont expliqué en quelques mots leur dicastère respectif. Un
souvenir en étain gravé des armoiries de notre village et un T-shirt leur ont été remis, en leur
rappelant qu’ils avaient maintenant l’âge pour participer activement à la vie publique et politique
de notre communauté. Cette soirée s’est poursuivie par un sympathique repas, où chacun a pu
s’exprimer.

Virginie Maillard, Kalya Nobs, Michael Brandt, Alexander Erfani, Laurie Baudat, Léo Cappi
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CONSEIL COMMUNAL
Calendrier des séances
Jeudi 11 décembre 2014

à 20h00 à la Maison de commune

La séance est publique.
Se référer pour chaque séance à la convocation affichée aux piliers publics.
*******************************************************

VOTATIONS – ELECTIONS
Calendrier 2014-2015
Scrutins fédéraux/cantonaux (dates réservées)
30 novembre 2014
8 mars 2015
14 juin 2015
18 octobre 2015
29 novembre 2015
Ouverture du bureau de vote
Maison de commune 2ème étage.
Dimanche du scrutin de 09h 30 à 10h 30.
Les enveloppes de transmission peuvent être déposées dans la boîte aux lettres
de l’administration jusqu’au dimanche du scrutin à 10h 30.
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PAROISSE CATHOLIQUE DU BON PASTEUR
Prilly-Jouxtens, Romanel, Cheseaux, Sullens, Boussens, Vernand, Bournens
Pour la catéchèse des enfants et adolescents, un baptême, un mariage, le sacrement des malades,
une visite ou toute autre information : Vous pouvez contacter la cure tous les matins, du mardi
au vendredi de 9h00 à 12h00, par téléphone au 021/634 14 92 ou consulter le site internet sur
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Prilly.
Horaire des messes en semaine : du mardi au vendredi à 18h15 à l’église du Bon Pasteur, Prilly
Horaire des messes du week-end : samedi à 18h et dimanche à 9h30 à l’église du Bon Pasteur,

Prilly et le dimanche à 11h au Foyer Saint-Nicolas, Cheseaux.

8

Bulletin municipal N°3

www.samaritains-cheseaux.ch

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte pour les
malades, même durant les vacances.
Rejoignez-nous le MARDI 16 DECEMBRE
de 15h30 à 19h30, à Cheseaux
à la Maison de commune, route de Lausanne 2
D’avance, merci !
***********************************************************

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014
17 octobre
25 octobre
1-2 novembre
14-15
novembre
29 novembre
13 décembre

Fanfare de Cheseaux
Grande salle
HBC – 35ème
Grande salle
Marché artisanal et du goût
contact 079/469 50 70
Grande salle
Jeunesse de Sullens
Téléthon – Grande salle
FSG
Soirée annuelle – Grande salle
Bal de Jeunesse
Grande salle

Site internet : www.sullens.ch E-mail : greffe@sullens.ch

