Juillet 2022

Message de la Municipalité
Les comptes communaux 2021 ont été bouclés de manière
« confortable ». N’hésitez pas à parcourir le rapport de
gestion qui donne des détails sur la population, les
dépenses et recettes, les investissements, le bilan ainsi
que sur les activités de la Municipalité (www.sullens.ch).
Malgré la baisse des points‐impôts, effective dès cette
année, nous avons décidé de franchir une étape
supplémentaire en ouvrant la subvention « vélo » (sous
conditions). La base de réflexion étant le trio : écologie/
mobilité/santé. Un autre projet est prévu pour 2023.
En mai, nous nous sommes réunis à nouveau entre
Municipalités voisines « BBS », une première depuis
2019, afin d’échanger sur le fonctionnement de nos
trois villages. Une pensée émue va à notre amie et
collègue municipale de Boussens, Mme Sandra Berset,
qui nous a quittés des suites d’une longue maladie.
Nous avons discuté sur des projets spéciaux ou en
commun pour les années à venir comme la sortie des
Aînés ou l’accueil de la petite enfance.

directement, grand merci de votre patience. La
planification aurait voulu une 3e étape afin de
terminer ce quartier (chemin de l’Ecole). D’autres
priorités s’étant présentées, nous suspendons
momentanément ce projet et laissons ce quartier au
calme pour quelques mois.
Le projet du PECC (Plan Energie et Climat Communal)
avance à grands pas. Une réunion publique a permis de
poser sur papier un certain nombre d’idées. Celles‐ci
seront développées avec un groupe de travail constitué
de « volontaires », de membres de la Municipalité et du
bureau d’étude spécialisé. Le but est de pouvoir dégager
des idées réalistes et donc réalisables afin d’éviter de
n’avoir qu’un document qui reste dans un tiroir. Il s’agit
d’un projet très important pour notre avenir et qui est
basé sur le principe : « les petits ruisseaux font de
grandes rivières » (Ovide, 43 av. J.‐C.).

En mai également, nous avons eu le plaisir d’accueillir
nos nouveaux habitants, fort nombreux, car un tel
évènement n’était pas réalisable en 2020 et 2021. Les
représentants des paroisses et des sociétés locales ont
présenté leurs activités et l’échange a continué autour
d’un apéritif fort apprécié, préparé par le service
traiteur de Terre Vaudoise.

Lors du Conseil communal, une question intéressante a
été posée : quelle est la stratégie globale pour Sullens ?
Question au sens large et réponse pas évidente. En
effet, nous n’allons pas construire une piscine, un
musée, un centre de loisirs ou autre. Un petit village
comme le nôtre, doit s’occuper des priorités qui se
présentent et veiller au bien‐être des habitants. La
stratégie actuelle se résume ainsi : le PECC, le PACom,
la sécurité et un jour peut‐être…le contournement.

Les travaux du séparatif dans le quartier de Perroset
arrivent enfin à leur terme, malheureusement avec
quelques mois de retard. A ceux qui ont été impactés

Christian Gozel, Syndic

La Municipalité vous souhaite un bel
magnifiques vacances et une bonne santé.
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Administration
Rue du Château 2
1036 Sullens
021 731 33 34
Greffe :
greffe@sullens.ch
Contrôle des habitants :
controle.habitants@sullens.ch
Horaires :
Lundi de 14h00 à 18h30
Mercredi de 8h00 à 11h30
Vendredi de 8h00 à 11h30
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POLITIQUE LOCALE

Conseil communal de Sullens du 16 juin 2022
• Préavis 4/2022‐ Rapport de gestion et des comptes 2021
Préavis accepté à l'unanimité

Dates des prochaines séances
du Conseil communal

Toute personne intéressée peut consulter ce préavis au greffe
municipal pendant les heures d’ouverture ou sur le site de la commune
www.sullens.ch

• Jeudi 13 octobre 2022
• Jeudi 8 décembre 2022

Résultats des votations fédérales du 15 mai 2022
Objet 1 : Loi sur le cinéma
OUI : 66,54 % ‐ NON : 33,46 %
Participation : 37,57 %

Prochaines votations
fédérales

Objet 2 : Loi sur la transplantation
OUI : 84,.07 % ‐ NON : 15,93 %
Participation : 37,71 %

• 25 septembre 2022
• 27 novembre 2022

Objet 3 : Corps européen de garde‐frontières et de garde‐côtes
OUI : 84,92 % ‐ NON : 15,08 %
Participation : 37,29 %

VIE LOCALE
Subvention « vélos »
Dès le 1er juillet 2022

Afin de favoriser les déplacements écologiques ainsi que l'activité physique,
la Municipalité a décidé d'octroyer une subvention de

10%, maximum CHF 300,‐
pour l'achat d'un vélo (aussi électrique, max. 25 km/h).
Vous trouverez les conditions sur le formulaire dédié :
www.sullens.ch/pratique/PECC

Réunion skatepark pour jeunes de 10 à 16 ans
Nous avons besoin de tes idées !
La Municipalité souhaite finaliser l’aménagement du skatepark de la grande salle. Afin
de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs, nous récolterons tes idées lors
d’une séance participative qui aura lieu sur place, puis la discussion se poursuivra à la
buvette. Cette réunion est ouverte aux jeunes de 10 à 16 ans. La date sera fixée dès
réception des inscriptions et les participants seront avisés personnellement.
Tu as envie de participer et donner ton avis ? Merci de t’inscrire auprès du
Greffe, soit par téléphone au 021 731 33 34 soit par mail à greffe@sullens.ch.
Attention, nombre de places limitées, seuls les premiers inscrits pourront
prendre part à ce projet.
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VIE LOCALE
Etat civil
Naissances
Louise Karlen
le 22 mars 2022
Alexa Veis
le 27 mars 2022
Saul Torrado
le 19 mai 2022

Accueil des nouveaux habitants
Mercredi 18 mai 2022, la Municipalité a accueilli les nouveaux habitants, dans la
grande salle du village. Depuis le 22 mai 2019, date de la dernière soirée d’accueil,
297 nouvelles personnes, dont 72 enfants, sont arrivées dans le village, portant le
nombre total d’Herbettes à 1145. Une centaine d’entre elles ont répondu présentes à
l’invitation des autorités et ont pu ainsi découvrir les acteurs communaux et les
différentes activités proposées au sein du village.
Après le chapitre officiel, des discussions moins informelles se sont poursuivies autour
d’un somptueux buffet de mets régionaux, préparés par le service traiteur des
Paysannes Vaudoises. Une belle soirée conviviale.

Mariage
Elodie Mercier et
Patrick Keller
le 20 mai 2022
Décès
Asip Ajdin
le 20 mars 2022
Chantal Demierre
le 28 mars 2022

Photos : La Municipalité sur l'estrade ‐ La foule attentive ‐ Jean‐Claude et Anne‐Lise Simond
arrivés en octobre 2021 ‐ Le buffet ‐ Clovis (né à Sullens), Joël, Germain, Garance et Camille
Brüschweiler puis Vanessa, Luca et André Fortuna arrivés en juin 2021 ‐ Alejandro, Esteban
Rodriguez et Elodie Joliat arrivés en décembre 2019 ‐

Emondage des haies ‐ Elagage des arbres
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être émondées et les arbres
élagués selon les normes ci‐après :
Emondage des haies
A la limite de la propriété et à la hauteur maximale
de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue et
de 2 m dans les autres cas.

Elagage des arbres
a) au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à
l’extérieur du bord de la route.
b) au bord des trottoirs : à 2,50 m de hauteur et à la
limite de la propriété.

Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail pour le 31 juillet 2022, ceci afin de ne pas compromettre la
visibilité, ni gêner la circulation. Passé ce délai, les travaux seront exécutés par la commune aux frais du propriétaire.
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VIE LOCALE

Le Plan Energie et Climat Communal (PECC) prend forme à Sullens !
Débuté en avril dernier, le Plan Energie et Climat Communal (PECC) de la commune va de l’avant.
Le PECC de Sullens est élaboré d’après le modèle cantonal vaudois mis en place en 2021 et avec le soutien
du bureau ALTERNA, experts en durabilité. Ce PECC doit permettre de mettre en place une série d’actions
concrètes et budgétées à l’échelle du territoire communal dès 2023 afin de répondre aux enjeux climatiques
majeurs actuels.
Après deux ateliers participatifs réunissant la
Municipalité et quelques habitants de la commune, une
séance publique d’information participative s’est tenue
le 2 juin dernier à la grande salle. Et quel succès ! Plus
de 40 participants se sont ainsi réunis, en sus de la
Municipalité et du bureau d’experts, pour échanger
autour des problématiques climatiques. Ateliers et
séance d’information ont permis d’avancer sur de
nombreux sujets et de collecter un grand nombre d’idées et de préoccupations des Sullanaises et Sullanais présents.
A ce jour, les étapes suivantes ont été réalisées :
• Dessiner une première vision de Sullens à l’horizon 2050. Cette vision à trente ans, résolument ambitieuse,
répond à l’objectif climatique et énergétique fédéral et cantonal, soit la neutralité carbone en 2050.
• Proposer et prioriser des objectifs climatiques réalisables pour 2030 autour de nombreuses thématiques,
comme la mobilité, la production d’énergie durable, la rénovation thermique des bâtiments, la préservation de
la biodiversité ou encore la lutte contre les sécheresses.
• Recueillir de très nombreuses idées d’actions concrètes pour répondre à ces objectifs 2030.
Pour aller plus loin dans la construction du plan
d’actions, la Municipalité organise un atelier
participatif réunissant une douzaine de citoyens et
citoyennes de la commune au mois de septembre.
Inscrivez‐vous ! Les jeunes et moins jeunes sont les
bienvenus, nous avons besoin de toutes vos idées
pour avancer !
Marie Christine Pitton, Municipale

Lutte contre les
plantes nuisibles
à l'agriculture
Les plantes nuisibles contre
lesquelles
une
lutte
est
obligatoire sur le territoire
cantonal sont définies par le
Règlement des végétaux (RPV)
du 15 décembre 2010.
Le chardon des champs, le
cirse laineux et le cirse
vulgaire doivent être éliminés
avant la formation des graines
pour prévenir leur propagation.
De plus amples informations sont
disponibles sur : www.vd.ch/themes/
economie/agriculture‐et‐viticulture/

Atelier participatif de 18h00 à 20h00
mercredi 28 septembre 2022

salle du conseil communal – bâtiment de l’administration
Inscription obligatoire par mail :
mc.pitton@sullens.ch
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VIE LOCALE
Soirées récréatives des 17 et 18 juin 2022

Vendredi 17 juin, en partenariat avec la Municipalité, puis samedi 18 juin, en collaboration avec la Jeunesse,
SullenS’anim’ a organisé deux soirées récréatives aux abords de la grande salle.
Le cinéma en plein air a eu le succès escompté.
« Nous étions environ 120 pour la projection du film
Le Roi lion, principalement des familles. » remarque
Sandra Noll, l’une des organisatrices. Mais elle avoue
être légèrement déçue du bilan de la soirée Silent
Disco, animées par 3 DJ. « L’ambiance était très
bonne. La Jeunesse enfournait des pizzas et grillait
des saucisses, les gens s'amusaient. Mais nous nous
attendions à recevoir trois fois plus de monde. »

LA PAROLE EST A VOUS
Nouveau : cabinet de réflexologie thérapeutique à Sullens
Quel est votre parcours ?
Indépendante depuis un an, j’ai commencé ma carrière comme assistante en soins et
santé communautaire, puis comme technicienne ambulancière. Le certificat de
réflexologie en poche, je poursuis actuellement mes études pour obtenir le diplôme
fédéral de réflexo‐thérapeute en mars 2023.
Pourquoi avoir choisi Sullens ? Habitez‐vous dans le village ?
Je n’habite pas le village mais j’y ai grandi. Plusieurs membres de
ma famille y vivent, comme ma grand‐mère. Avant de venir ici, j'ai
exercé pendant un an à Cheseaux.
Quels sont les soins que vous proposez ? A qui s’adressent‐ils ?
Les soins s’adressent aux personnes de tout‐âge, en tenant compte de
leurs contre‐indications médicales. Ils sont préconisés notamment pour
apaiser les douleurs articulaires ou musculaires, régulariser les flux
hormonaux, en particulier lors de la ménopause, gérer le stress, diminuer
les migraines et aussi en prévention, pour améliorer son bien‐être.

Evasion

Réflexologie thérapeutique
Eva Pochon
Chemin de la Laiterie 5, Sullens
www.eva‐sion.ch
contact@eva‐sion.ch
079 508 94 44

Comment procédez‐vous ?
Par pression sur des points particuliers de la voûte
plantaire, mais également des mains, du visage ou des
oreilles, je stimule des zones réflexes et invite ainsi le
corps à se rééquilibrer.
Mes séances sont prises en charge par l’ASCA, elles
durent environ une heure. Les rendez‐vous se prennent
par téléphone ou par email. Discrète et à votre écoute,
je vous attends avec bienveillance.
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VIE INTERCOMMUNALE

Accueil en milieu familial (AMF)
Accueil familial de jour de Bournens,
Boussens, Cheseaux, Romanel et Sullens
Membre du réseau AJENOL ‐ www.ajenol.ch
Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans.
Vous désirez placer votre enfant
chez une accueillante en milieu familial (AMF) ?
Les AMF proposent une solution de garde souple et individualisée, en petit
groupe, dans une ambiance et un rythme familiaux. Elles sont agréées et
bénéficient d’une formation continue et d’un suivi par la coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres accueillantes.
Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée vous
garantit le contrôle et le soutien de la coordinatrice, ainsi que d’être
affiliée aux assurances sociales.

Passeport vacances paroissial
Du 15 au 19 août 2022

Contact : présente les lundis,
mardis et jeudis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00.
Madame Gabrielle Lerjen
Accueil en milieu familial
Administration communale
Rte de Lausanne 2, Case postale 67
1033 Cheseaux
Téléphone : 079 233 73 10
Email : coord.amf@cheseaux.ch

Cartes journalières CFF

Chaque jour, de 9h00 à 17h00,
des activités, des rencontres
et des discussions qui visent
l’épanouissement personnel
et spirituel des enfants.

Nous vous rappelons que des cartes
journalières CFF peuvent être réservées
auprès de la commune partenaire de
Penthalaz par téléphone au 021 863 20 50 ou
via le site internet www.penthalaz.ch, où la
disponibilité des cartes peut être visualisée.

Dans un cadre bienveillant et respectueux de la liberté de
chacun, les paroisses offrent aux enfants de 6 à 12 ans un
programme varié : construction de cabanes, chasse au trésor,
visite d’un moulin ou d’agriculteurs, discussion avec un
scientifique, un artiste ou une diététicienne, etc. Il est
possible de participer à une ou plusieurs journées.

Le retrait de ces cartes se fait auprès de
la commune de Penthalaz pendant les
heures d’ouverture au tarif préférentiel
de CHF 39,‐ payable cash ou par carte
bancaire. Aucune carte n’est envoyée
contre facture.

Le programme complet et le formulaire
d’inscription se trouve sur le site internet de
la paroisse protestante.

Possibilité d’acquérir les cartes journalières
encore disponibles du lendemain, voire du
jour même, au prix de CHF 25,‐.

Association d'action sociale dans la région
L'ARASPE est une association régionale
intercommunale qui offre des prestations
d'aides financières et d'assurances sociales,
de l'appui social (conseil personnalisé,
orientation) et administratif (gestion des papiers administratifs).
Pour éviter de passer à côté d'une aide à laquelle vous pourriez
prétendre, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de leurs bureaux, les
professionnel·le·s qui y travaillent répondront à toutes vos questions
sans jugement, en respectant la confidentialité.
www.araspe.ch
Centre social régional (CSR) à Echallens : 021 622 75 55

Don du sang
Maison de commune,
Rte de Lausanne 2, Cheseaux
Mardi 16 août 2022,
de 15h30 à 19h30.
Inscription sur :
www.jedonnemonsang.ch

Plusieurs cours sont proposés au
collège de Derrière‐la‐Ville.
Consulter :
www.samaritains‐cheseaux.ch
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SOCIETES LOCALES
Club de pétanque

C’est en 2005, après une retraite anticipée, que M. Christian Laclais a eu l’idée de
fonder un club de pétanque à Sullens. Après avoir recruté famille et amis, un
comité de cinq personnes s’est mis sur pied. Des statuts ont été rédigés et déposés
à la commune. A la suite d’une séance d’information, une vingtaine de personnes se
sont inscrites au club. Rapidement, le club a compté une trentaine de membres
ainsi il a pu organiser : concours interclubs, journées familiales, voyages, passeport
vacances, etc.
Aujourd’hui, après 17 ans, plusieurs décès, des
démissions, la COVID et des membres fidèles
prenant de l’âge, le club s’essouffle peu à peu
et n’est plus en mesure d’organiser des
manifestations.
A ce jour, il ne reste plus qu’une douzaine de
membres très motivés qui jouent le mercredi
soir, dès 18h30, sur les terrains près de la
grande salle avec éclairage.

Le comité : Christian Dupperut (caissier), Nicole Cardis
(secrétaire), Christian Laclais (président)

Si vous êtes intéressés par ce sport (mais oui la
pétanque est un sport), je vous invite à venir
nous rejoindre et lancer quelques boules (âge
minimum 12 ans) et pourquoi pas après une
période d’observation, à vous inscrire au club.
Finance d'inscription CHF 40,‐‐
Cotisation annuelle CHF 60,‐‐
Merci à tous ceux qui se dévouent et qui
s’engagent pour que perdurent les sociétés
locales.
Nicole Cardis, secrétaire

FSG Sullens recherche

Tournoi familial en juin 2005

La boule des Herbettes
Christian Laclais
Moille‐Sullaz 2, Sullens

021 731 40 09 ‐ laclais@gmail.com

Afin de dynamiser la société, nous
recherchons :
• Monitrice ou moniteur pour groupe de
gymnastique mixte 7 – 10 ans
• Monitrice ou moniteur pour groupe de
gymnastique mixte 11 – 16 ans

Cours de gym
Envie de bouger en passant un bon moment ?
Venez nous rejoindre pour un cours de gym !
Cardio et renforcement musculaire
Utilisation des poids, élastiques / chorégraphies simples

Titulaire de la formation J+S ou disposé
à la suivre – conditions et rémunération à
discuter.

Quand ? les lundis soirs (hors vacances scolaires)
Où ? Grande salle de Sullens, de 20h30 à 21h30

Nous
recherchons
également
des
personnalités sympathiques et motivées
pour compléter notre comité dynamique.

Contacts
Isabelle Carusone
Martine Rais
Fabienne Favre

Secrétaire
Caissière et monitrice
Présidente et monitrice

079 289 92 71
079 660 28 38
078 758 93 27

Contact
raffaele.andaloro@gmail.com
079 607 88 53
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AGENDA
Calendrier des manifestations
si les conditions sanitaires en vigueur le permettent
Consulter www.sullens.ch pour vérification

10 juillet

Pique‐nique canadien (détails ci‐dessous)
organisé par SullenS'anim
Place de jeux de Perroset

1er août

Fête du 1er août (détails ci‐contre)
organisée par la Gym Dames
Grande salle

27 août

Vide‐grenier (détails ci‐dessous)
organisé par SullenS'anim'
Grande salle

28 septembre

PECC ‐ Atelier participatif sur inscription
Salle du Conseil communal
de 18h00 à 20h00 (détails page 4)

1er octobre

Troc vêtements et jouets pour enfants
organisé par Sandra Noll
Grande salle (détails ci‐dessous)

Troc automne‐hiver : vente de matériel de seconde main
d'enfants et d'adolescents
Samedi 1er octobre 2022 de 9h00 à 13h00
Grande salle de Sullens
Petite restauration sur place pour l'association SullenS'anim
(sandwichs, pâtisseries, boissons)
Informations et inscription dès le 1er septembre auprès de Sandra
Noll au 079 604 94 14.

La bibliothèque villageoise est fermée
du 6 juillet au 17 août 2022.
Dernier jour d'ouverture : 29 juin 2022,
Reprise : mercredi 24 août 2022,
Horaires : de 16h30 à 19h00.

Cette année, la Gym
Dames
prend
en
charge l'organisation
de la fête du 1er août.
La Municipalité l'en
remercie par avance.
Les détails suivront
par un tout‐ménage
«Spécial 1er août»
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