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L’administration
communale
sera fermée du
22 décembre 2017 - 11h30
au 8 janvier 2018 - 14h00

DEBLAIEMENT DE LA NEIGE
Nous vous rappelons que le parcage des véhicules est interdit toute l’année sur la voie publique
en dehors des places prévues à cet effet.
Entrées des propriétés selon l’art. 104 du règlement de police :
« Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins ou chemins privés ».

FORETS
La matinée du jeudi 19 octobre 2017 a été consacrée au martelage du bois des forêts communales
qui sera coupé en 2018.
Cette opération qui a lieu chaque automne consiste à marquer les arbres qui seront abattus selon
un plan de gestion de nos forêts périurbaines.
Pendant l’hiver prochain, environ 400m³ seront abattus. Ce volume correspond à l’accroissement
annuel de notre forêt.
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LE BILLET DU SYNDIC
Les Fêtes de Noël et de Nouvel An s’approchent à grands pas.
Il n’y aura ainsi que des nouvelles positives dans ce dernier bulletin de l’année.
A commencer par un petit mot sur notre Fête au village dont le thème était le 40 ème de la
grande salle.
Vous étiez plus de 300 à avoir participé à la fête et donc au repas officiel pour le plus grand
bonheur des organisateurs. Même la météo était un petit peu de la partie en nous accordant
quelques rayons de soleil bienvenus. Nous avons pu accueillir notre 1’000ème habitante,
Mlle Sumeja Shabanaj née le 28 juin 2017. C’était également l’occasion de remercier nos
anciens syndics et de présenter un petit historique de la grande salle de 1977 à 2017. Et
surtout de faire la fête du vendredi au dimanche.
Les photographes ont mis à disposition les photos du week-end via le lien se trouvant sur la page
d’accueil du site de www.sullens.ch
Début octobre, c’était aux bénévoles et organisateurs d’être remerciés lors d’une excellente
fondue organisée en leur honneur. L’ambiance était au rendez-vous.
Un petit tour d’horizon sur les activités municipales :
-

Renouvellement de deux places de jeux
Réfection d’un captage en Bouzenet
Pose de nouveaux compteurs d’eau
Projet de trottoir sur la RC 317
Séparatif – suite du quartier de Perroset : un crédit de construction sera demandé lors
du prochain Conseil communal en 2018

Il y a bien entendu encore d’autres sujets et dossiers en cours, tels que la révision du PGA, la
petite enfance, et bien d’autres.
Un budget équilibré sera présenté au prochain conseil. Aucune modification du taux
d’imposition n’est prévue pour 2018.
Voilà, au nom de toute la Municipalité, j’ai le plaisir de vous souhaiter de très belles Fêtes, une
excellente santé ainsi qu’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et riche en bonnes
nouvelles.

Christian Gozel
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Distribution publique d’eau sur le territoire de la Commune
Rapport d’analyses chimiques du Laboratoire cantonal selon prélèvement du 28.08.2017

Température (°C)

Paramètre
pH
Conductivité électrique (µS/cm)
Turbidité (UT/F)
Dureté totale (°F)
Dureté carbonatée (°F)
Calcium (mg/L)
Magnésium (mg/L)
Sodium (mg/L)
Potassium (mg/L)
Hydrogénocarbonate (mg/L)
Sulfate (mg/L)
Nitrate (mg/L)
Chlorure (mg/L)
Fluorure (mg/L)
Bromure (mg/L)
Carbone organique total (mg/L)
Ammonium (mg/L)
Nitrite (mg/L)
Orthophosphate (mg/L)

16.7

Résultat
7.9
312
0.1
16.2
12.0
53
7.3
6.6
1.6
147
41
4.9
9.8
0.10
non décelé
< 1.0
non décelé
non décelé
non décelé

Norme
M
M
T
M

: 6.8 – 8.2
: max 800
:
: min 10.0

M
M
M
M

:
:
:
:

max 200
max 125.0
max 200.0
max 5.0

T
T
M
L

:
:
:
:

max 250
max 40.0
max 250.0
max 1.50

M : max 1.0
T : max 0.100
T : max 0.500

T : Valeur de tolérance L : Valeur limite M : Valeur directive
Conclusion :
Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés,
aux prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans
les denrées alimentaires.
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JOURNAL COMMUNAL
Dans le but de revisiter le contenu et le graphisme de notre journal communal, nous sommes à la
recherche d’une personne intéressée.
Prière de prendre contact auprès du secrétariat communal au 021/731 33 34.

PASSEPORT VACANCES
Chaque été, le passeport vacances de la région lausannoise offre des activités aux enfants âgés de
9 à 15 ans domiciliés dans notre commune. L’année prochaine, elles auront lieu les semaines du
3 au 16 juillet et du 7 au 20 août.
A cet effet, nous sommes à la recherche de nouvelles offres d’activités, sponsorisées par notre
commune :







artisanat et agriculture
cuisine
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.

TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte pour les malades,
Rejoignez-nous le mardi 19 décembre 2017 de 15h30 à 19h30 à Cheseaux, Maison de Commune,
route de Lausanne 2
Merci !
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
DU PIN
Après un hiver doux, le processionnaire du pin est capable de
pulluler en masse dans les pins. Sous l’action de cet insecte, seuls
les très jeunes pins ou les couronnes d’arbres abritant plus de 25
nids, sont menacés de défoliation. Il est possible de découper les
nids au cours de l’hiver et de les brûler. Il est prudent d’exécuter
ce travail en se protégeant les mains avec des gants, un masque
et des lunettes de protection, ainsi qu’un foulard autour du cou.
Les chenilles de printemps sont recouvertes de fins poils
urticants capables de provoquer des troubles ou des réactions
allergiques (œdèmes, démangeaisons, asthme etc...). Les poils
qu’elles perdent se trouvent aussi dans les nids abandonnés. Voilà
pourquoi chenilles et nids ne doivent pas être touchés.
Si vous êtes concernés par cette invasion, nous vous prions de
faire le nécessaire et d’exterminer ces nids, avant que les
chenilles ne se réveillent de leur repos hivernal.

CONSEIL COMMUNAL
Calendrier des séances (dates réservées)
Jeudi 7 décembre 2017
Jeudi 22 mars 2018
Jeudi 21 juin 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Jeudi 6 décembre 2018

à la Maison de commune
«
«
«
«
«
«
«
«

Les séances sont publiques.
Se référer pour chaque séance à la convocation affichée aux piliers publics.
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SAPINS DE NOËL
Les sapins de Noël seront vendus, sur commande uniquement, au prix de Fr. 10.-Samedi 16 décembre 2017 de 10h30 à 11h30 à la place de jeu de Perroset
Vin chaud offert par la commune.
petit

moyen

grand

Nom :………………………………………… Prénom :……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………………………………………..
Date :………………………………………..Signature :…………………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOIS DE FEU – Commande hiver 2017 / 2018
1) …. stère(s) hêtre et frêne

Fr. 85.-- le stère franco domicile
Fr. 70.-- le stère départ forêt

2) …. stère(s) feuillus divers

Fr. 70.-- le stère franco domicile
Fr. 55.-- le stère départ forêt

Pour le sciage, vous pouvez vous adresser aux entreprises forestières locales (voir site communal
www.sullens.ch)
Nom :………………………………………… Prénom :……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………………………………………..
Date :………………………………………..Signature :…………………………………………….
Bulletins de commande ci-dessus à retourner au secrétariat communal pour le 11 décembre 2017.
Les commandes pour les lots de bois long (4 – 6 m) se font auprès du garde forestier,
M. Laurent ROBERT au 079/448 70 09, au prix de Fr. 40.-- le stère.
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18 ANS
Pour fêter leur entrée dans la vie civique, la Municipalité a invité le mercredi 6 septembre 2017,
13 jeunes nés en 1999. 6 ont répondu à cette invitation, 5 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. Le cadeau
des Autorités leur a 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.

Déborah Bailat, Elodie Magnenat, Nina Freiburghaus, Jules Germa, Jeremy Pitton, Steve Michielan, C. Gozel, Syndic

80 ANS
La Municipalité a invité Mme Verena Frei, M. Ivan Novello et M. Michel Brélaz à la Maison de
commune le jeudi 28 septembre 2017, afin de fêter leur 80ème anniversaire et leur remettre le
cadeau des Autorités. Mme Andrée Currat, MM. Roland Krüsi et Claude Gay n’ont
malheureusement pas pu être présents.
Toutes nos félicitations à ces
jubilaires.

Michel Brélaz, Yvan Novello, Verena Frei, Christian Gozel, Syndic
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90 ans de Monsieur Otto Liechti
Le jour de son anniversaire, le 17 octobre, une délégation de la Municipalité ainsi que le syndic de
Cheseaux, M. Louis Savary, se sont rendus chez M. Otto Liechti pour célébrer son nonantième
anniversaire et lui remettre le cadeau des Autorités.
Toutes nos félicitations à ce nonagénaire.

C. Gozel, Syndic, Otto Liechti, Louis Savary, Syndic de Cheseaux

AINES DE LA PAROISSE DE VUFFLENS-LA-VILLE
Programme des rencontres en 2017 et 2018 :
Le 30 novembre 2017
Le 14 décembre 2017
Le 11 janvier 2018
Le 8 février 2018
Le 8 mars 2018
Le 5 avril 2018

14h
12h
14h
14h
14h
14h

salle polyvalente
grande salle
au Battoir
Foyer de la salle
au Battoir
salle polyvalente

Sullens
Vufflens
Bournens
Boussens
Bournens
Sullens

Construire avec les réfugiés
Fête de Noël
Promeneur solitaire
Le monde à Vélo
Concert Méli Mélo
Jouons ensemble !
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PAROISSE DE VUFFLENS-LA-VILLE
La paroisse réformée vous invite à la traditionnelle assemblée de paroisse d’automne, le dimanche
26 novembre 2017, qui aura lieu au temple de Sullens, à l’issue du culte de 10h. L’assemblée sera
suivie d’un apéritif.

COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE CHESEAUX-ROMANELBOURNENS-BOUSSENS-SULLENS
Invitation à venir participer aux messes « Rorate » en décembre 2017, dans une ambiance recueillie
et à la lueur des bougies :
Les vendredis matins 1er, 8, 15 et 22 décembre à 7h00 au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux.
Puis partagez le café avant de vous lancer dans la journée !
La communauté vous convie également à l’assemblée générale, le jeudi 7 mars 2018 à la buvette du
collège Derrière-la-Ville à Cheseaux.

DANS NOS FAMILLES

Naissances
Thiébaud Clément
Duchéron Louis
Lüthi Théo
Crot Mila
Lamas Arthur

23 novembre 2016
30 novembre 2016
19 décembre 2016
3 janvier 2017
26 janvier 2017

Schmid Liam
Shabanaj Sumeja
Lammers Léanne
Bürgisser Yanis

15 février 2017
28 juin 2017
30 août 2017
24 septembre 2017

Décès
M. Delessert Jean Paul
Mme Guéra Fabienne
Mme Simond Martine

11 juillet 2017
29 juillet 2017
26 août 2017

M. Currat Roland
M. Bariatti Jean-Charles

22 septembre 2017
19 octobre 2017
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LA COMMUNE DE SULLENS
VOUS INVITE A FÊTER NOËL DANS
LE CADRE DE LA FENÊTRE DE L’AVENT
A LA GRANDE SALLE

LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 A 18H

Vous pourrez savourer le chocolat, le vin chaud et la
délicieuse soupe venant directement du chaudron
Alors venez tous et Joyeux Noël
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017-2018
1 – 23 décembre 2017 Fenêtres de l’Avent
3 décembre 2017
9 décembre 2017
15 décembre 2017
17 décembre 2017
24 décembre 2017
25 décembre 2017
31 décembre 2017
2 février 2018
9 - 10 mars 2018
21 avril 2018

Paroisse «Le Feu de l’Avent »
17h45 à l’église de Vufflens-la-Ville
FSG
Soirée annuelle – Grande salle
Fenêtre de l’Avent
18h à la grande salle
Noël des enfants
17h à l’église de Sullens
Veillée de Noël
23h à l’église de Vufflens-la-Ville
Culte de Noël
10h à l’église de Sullens
HBC Boussens-Sullens
Nouvel An – Grande salle
HBC Boussens-Sullens
Loto – Grande salle
Jeunesse de Sullens – Grande salle
Afterwork avec Brice, le 9 mars
Bal « Back to giron », le 10 mars
Troc de vêtements, jouets pour enfants
Grande salle
Contact 021/731 14 40

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

La Municipalité, le Bureau du Conseil
et l’Administration communale
vous souhaitent de
Bonnes Fêtes de Noël
et
une excellente année 2018
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