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AUTORITÉS

Chères	Lonaysannes,	chers	Lonaysans,
 
Dans	 le	 cadre	 de	 l’évolution	 du	 Loninfo,	 l’éditorial	 sera	
désormais	rédigé	à	tour	de	rôle	par	chacun	des	Municipaux.	
C’est	donc	avec	plaisir	que	je	me	suis	consacré	à	cet	exercice.
 
La	situation	favorable	de	notre	village,	entre	ville,	coteaux	de	
vignes	et	campagne,	au	sein	de	l’agglomération	Lausanne-
Morges,	constitue	un	défi	de	taille	en	matière	d’aménagement	
du	territoire,	de	mobilité,	d’environnement	et	de	service	à	la	
population.
 
Lors de la votation fédérale du 3 mars 2013, la population 
suisse,	 vaudoise	 et	 lonaysanne	 s’est	 prononcée	 en	 faveur	
de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). 
Cette	décision	a	 impliqué	de	 freiner	 le	mitage	du	 territoire,	
d’endiguer le gaspillage du sol, de garantir un développement 
de	 l’urbanisation	 plus	 compact	 et	 d’aménager	 le	 paysage	
tout	en	préservant	 l’attractivité	de	 la	Suisse,	comme	 lieu	de	
résidence	et	de	travail.
 
Notre	 tâche	 en	 tant	 que	 Commune	 est	 de	 planifier	
l’aménagement de notre territoire par l’élaboration du 
Plan	 d’Affection	 Communal	 (PACom),	 dans	 le	 cadre	 de	
la	 législation	en	vigueur	et	 selon	 les	besoins	fixés	par	 le	Plan	
Directeur	Cantonal	(PDCn).	
 
Dans	ce	sens,	des	options	doivent	être	prises	pour	atteindre	les	
objectifs	minimaux	de	densité	fixés	dans	le	PDCn	qui	classifie	la	
majeure	partie	de	notre	Commune	en	site	de	développement	
stratégique.
 
Au	 vu	 de	 ce	 qui	 précède,	 votre	 Municipalité	 s’efforce	
d’optimiser	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 principes	 par	 un	
développement	maîtrisé	et	ciblé	plutôt	qu’au	 travers	d’une	
forte	 densification	 appliquée	 de	 manière	 plus	 globale	 et	
qui	 changerait	 profondément	 la	 structure	 du	 village,	 sans	
contrepartie	pour	la	collectivité.
 
En	effet,	 il	est	privilégié	de	répondre	aux	directives	du	PDCn	
au	 travers	 de	 l’aménagement	 d’un	 quartier	 tel	 que	 celui	
envisagé sur le site «En Carouge» au lieu  d’augmenter très 
fortement	(obligation	de	doubler	en	site	stratégique)	la	densité	
de	la	zone	villas,	principalement	en	hauteur,	sur	l’ensemble	de	
notre territoire.

 
Cette	façon	de	procéder	permet	de	
maîtriser	 une	 construction	 qualitative	
faisant	 le	 lien,	 en	 cohérence	 avec	
le	 bâti	 existant,	 entre	 les	 zones	 villas	
et	 d’activité.	 Cela	 offrira	 également	
la possibilité d’obtenir des mesures 
d’amélioration pour l’ensemble 
du	 village	 et	 des	 citoyens	 par	
l’aménagement	 d’espaces	 publics,	
en	créant	de	nouveaux	cheminements
dédiés	à	la	mobilité	douces,	en	agissant	sur	la	consommation	
d’énergies	 plus	 efficacement	 ainsi	 qu’en	 développant	 de	
nouveaux	services	et	équipements	pour	la	population.
 
Une	politique	de	promotion	économique	et	de	 l’attractivité	
de	nos	zones	d’activité	sera	également	mise	en	place	pour	
favoriser	les	emplois	locaux	et	accompagner	l’évolution	de	la	
population.
 
Finalement,	il	est	également	prévu	d’aménager	de	nouveaux	
espaces	publics	notamment	par	la	création	de	places	et	parcs	
permettant	d’encourager	les	rencontres	intergénérationnelles	
entre	 les	habitants	et	de	connecter	 les	quartiers	 les	uns	aux	
autres.
 
Ces	outils	d’aménagement	du	territoire	feront	l’objet	de	mises	
à	 l’enquête	 et	 de	 séances	 d’informations	 publiques.	 Cela	
devrait	être	le	cas	à	la	fin	de	l’été	2022	pour	le	PA	«En	Carouge»	
qui	sera	ensuite	soumis	au	Conseil	Communal	à	fin	2022.
 
Le	PACom	étant	dépendant	des	principes	énoncés	ci-dessus	
pourra,	lui,	suivre	la	même	procédure	durant	les	années	2023	
et 2024.
 
Pour	 conclure,	 contrairement	 à	 d’autres	 communes	 de	 la	
région,	nous	ne	sommes	pas	contraints	à	réduire	 les	zones	à	
bâtir	en	restreignant	les	droits	de	nos	concitoyens.	Nous	avons	
plutôt	 des	 possibilités	 d’évolution	 dont	 nous	 devons	 définir	
les meilleures orientations pour assurer un développement 
harmonieux	 offrant	 une	 qualité	 de	 vie	 optimale	 au	 sein	 de	
notre beau village.
 

Joël Henneberger
Municipal

Horaires de l’administration communale
Lundi : de 10h à 19h (hors vacances scolaires : 8h-11h et 14h-16h)

Mardi,	jeudi	et	vendredi	:	de	8h	à	11h	et	de	14h	à	16h
Mercredi	:	fermé	tout	le	jour

Coordonnées de contact : 021 804 74 74 ou info@lonay.ch

Editorial

En date du 17 février dernier, le Conseil fédéral levait toutes les 
mesures	de	lutte	contre	la	pandémie	de	Covid-19,	excepté	le	
port	du	masque	dans	les	transports	publics	et	les	établissements	
médicaux.

La	 vie	 a	 donc	 gentiment	 repris	 son	 cours	 normal	 et	 nous	
sommes	heureux	de	voir	 les	traditionnelles	manifestations	de	
notre village repartir de plus belles.

Nous	profitons	de	ces	lignes	pour	vous	informer	que	l’agenda	
des	manifestations	est	à	nouveau	disponible	à	la	fin	de	chaque	
édition	 du	 Lon’Info.	 Retrouvez	 donc	 toutes	 les	 dates	 des	
événements	qui	auront	 lieu	ces	prochains	mois	à	Lonay,	en	
dernière page du présent numéro. Vous pouvez également 
consulter	 notre	 site	 internet	 www.lonay.ch,	 sur	 lequel	 les	
informations	sont	régulièrement	mises	à	jour.

Ces	deux	ans	de	crise	auront	malheureusement	eu	un	impact	
sur	bien	des	aspects	de	la	vie.	Nous	reprenons	petit	à	petit	nos	
marques	et	habitudes.

En	ce	qui	concerne	Lonay,	la	Municipalité	a	été	dans	le	sens	
des	 décisions	 du	 Conseil	 fédéral,	 toutefois,	 le	 désinfectant	
à	 l’entrée	 des	 bâtiments	 publics	 a	 été	 maintenu	 pour	 des	
questions	d’hygiène.

Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches	!

La Municipalité

Pandémie de Covid-19



Mois Emplacement Date Heures Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés Taux Lonay Taux VD

Novembre 2021 Route de Bremblens 11.11.2021 de 15h35 à 17h05 175 4 2.29% 4.03%
Décembre 2021 Route de Bremblens 06.12.2021 de 15h25 à 16h40 181 2 1.10% 3.90%
Février 2022 Route de Bremblens 02.02.2022 de 15h40 à 17h30 227 1 0.44% 3.12%
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AUTORITÉS & OFFICIEL

Conseil communal
Dans	sa	séance	du	7	décembre	2021,	les	décisions	suivantes	
ont	été	prises	par	le	Conseil	communal	:

Préavis 08/2021
Budget 2022
Le budget 2022 a été validé par le Conseil communal tel que 
présenté.

Préavis 09/2021
Fixation	de	plafonds	en	matière	d’endettement	et	de	risques	
pour	cautionnements	pour	la	législature	2021-2026
Le préavis a été accepté tel que présenté.

La	séance	du	22	mars	2022	a	été	annulée.

Personnel communal
Départ de Marianne Morier

C’est	avec	beaucoup	d’émotions	que	la	Municipalité	a	pris	congé	de	Mme	Marianne	Morier,	après	
35	ans	de	service.	Mme	Morier	travaillait	pour	le	service	de	conciergerie	et	s’occupait	notamment	
du	nettoyage	des	bureaux	de	 l’administration	communale.	 Très	 investie	dans	notre	Commune,	
nous	 avons	 eu	beaucoup	de	plaisir	 à	 collaborer	 avec	elle	 tout	 au	 long	de	ces	 années.	 Elle	 a	
décidé	de	prendre	sa	retraite,	bien	méritée,	et	nous	la	remercions	pour	la	qualité	de	son	travail.

Nous	lui	souhaitons	le	meilleur	pour	la	suite	!

La	Gendarmerie	vaudoise	réalise	régulièrement	des	contrôles	de	vitesse	sur	notre	territoire.	Les	taux	stipulés	dans	le	tableau	
suivant	sont	les	pourcentages	d’infraction	uniquement	à	Lonay	par	rapport	au	reste	du	Canton,	ainsi	que	ceux	pour	l’ensemble	
du	Canton.	Voici	un	récapitulatif	des	contrôles	effectués	ces	derniers	mois	:

Contrôles radar à Lonay

Urgence 117 - Quand appeler la police ?
La	Gendarmerie	vaudoise	est	 l’Autorité	compétente	pour	intervenir	sur	 le	territoire	de	Lonay	en	cas	de	
non-respect	du	Règlement	de	police.

Par	ces	lignes,	nous	souhaitons	vous	rappeler	l’importance	les	principaux	cas	de	figure	pour	lesquels	vous	
devez	composer	le	117	pour	une	intervention	rapide	:

• Trouble	de	l’ordre	et	de	la	tranquillité	publics ;
• Si vous vous sentez en danger ;
• Si	vous	constatez	un	comportement	suspect	qui	pourrait	mettre	en	danger	la	vie	d’autrui	;
• En	cas	d’escrocrie.

Retrouvez	d’autres	informations	à	propos	du	corps	de	police	sur	le	site	www.police.vd.ch.

Vente de vin de la Commune
La	Municipalité	réitère	la	traditionnelle	vente	de	vin	de	la	Commune.	Cette	année,	c’est	les
20 et 21 mai 2022	que	vous	pourrez	retirer	vos	cartons	à	la	voirie.

Le	bulletins	de	commande	se	trouvent	dans	cette	édition	du	Lon’Info.

Les	vins	sont	vendus	par	la	Cave	de	la	Côte	(vins	rouge	et	blanc)	et	la	Cave	de	la	Pinaudaz	(vin	rosé).

Nous	vous	laissons	le	soin	de	passer	vos	commandes	d’ici	au	20	avril	2022,	comme	indiqué	sur	les	flyers.
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OFFICIEL

Concours
Solution	du	concours	no	38	de	novembre	2021

Huit	personnes	ont	reconnu	les	oriflammes	de	l’administration	
communale.	Les	gagnants	ont	été	 récompensés	et	nous	 les	
remercions	pour	leur	participation.

Nouvelle énigme

Voici		une	nouvelle	photographie	:

où	pouvez-vous	voir	cet	élément	?

Les réponses doivent parvenir, au plus tard le 30 avril 2022, à 
l’administration	communale	au	numéro	021	804	74	73	ou	par	
courriel	à	l’adresse	administration@lonay.ch.	Bonne	chance	!

Prévention contre le moustique tigre
Le	moustique	tigre	fait	partie	des	espèces	envahissantes	non	indigènes	susceptibles	de	s’installer	dans	le	canton	en	raison	du	
changement	climatique.

Il	est	déjà	 largement	présent	dans	 les	pays	voisins.	En	Suisse,	 il	est	 installé	au	Tessin	et	a	été	 récemment	 identifié	en	Suisse	
romande	à	Monthey	et	à	Genève.			

Pour	freiner	son	installation	dans	le	canton	et	ainsi	limiter	les	risques	en	santé	publique,	la	Direction	générale	de	la	santé	a	lancé	
un	monitorage	en	2019	et,	dès	l’été	2020,	une	campagne	estivale	de	prévention	dans	les	zones	urbaines	et	périurbaines.

Retrouvez d’autres informations sur les sites :
www.moustiques-suisse.ch
www.vd.ch/moustique-tigre

Office du médecin cantonal

Source : www.vd.ch
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ENVIRONNEMENT

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 changement	 climatique	 et	 la	 transition	 écologique	 sont	 au	 cœur	 des	 préoccupations	 de	 la	
population.	Afin	d’y	apporter	une	réponse	rapide	et	concrète,	les	communes	de	la	région	morgienne	ont	choisi	une	approche	
coordonnée	tenant	compte	des	spécificités	communales	tout	en	favorisant	les	synergies	régionales.

La	démarche	envisagée	s’articule	autour	de	la	réalisation	de	5 Plans Energie et Climat communaux (PECC)	coordonnés	et	
d’ateliers régionaux	permettant	d’intégrer	également	les	communes	ayant	opté	pour	l’autres	outils.	Les	travaux	d’élaboration	
débuteront	dès	le	1er	mars	et	se	poursuivront	jusqu’à	la	fin	de	l’année.	Des	représentants	de	la	population	seront	impliqués	
dans	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	des	actions	retenues.

Développés	et	promus	par	le	Canton	de	Vaud,	les	PECC	offrent	aux	petites	et	moyennes	communes	des	outils	clé-en-main	
ainsi	qu’un	accompagnement	professionnel	pour	soutenir	la	mise en place d’actions concrètes	favorisant	la	réduction	des	gaz	
à	effet	de	serre	et	l’adaptation	aux	changements	climatiques.	Cette	approche	a	séduit	les	communes	de	Denges,	Echichens,	
Lonay,	Lully	et	Tolochenaz.

Les	autres	communes	membres	de	Région	Morges	ont	opté	pour	d’autres	démarches	plus	adaptées	à	leur	taille	ou	à	leurs	
besoins,	tels	que	la	mise	en	place	d’un	plan	climat,	d’un	agenda	2030	ou	la	certification	Cité	de	l’Energie	ou	Ville	Verte.	C’est	
notamment	le	cas	d’Echandens,	de	Lussy-sur-Morges,	de	Morges,	de	Saint-Prex	et	de	Préverenges.

Cette	démarche	coordonnée	permettra	aux	communes	et	à	Région	Morges	de	disposer	d’un	catalogue	de	projets	détaillé	
susceptible	de	fournir	une	réponse	concrète	aux	différents	défis	du	changement	climatique	dont	la	mise	en	œuvre	s’étalera	
sur toute la durée de la législature. 

Région Morges
Guillaume Raymondon

Ingénieur territorial
guillaume.raymondon@regionmorges.ch

079 720 12 92

Plans Energie et Climat communaux (PECC)

Travaux forestiers
Comme	annoncé	dans	le	précédent	Lon’Info,	d’importants	travaux	forestiers	ont	eu	lieu	dans	le	bois	de	Faclay,	 le	long	du	
cours	d’eau	du	Bief,	au	début	du	mois	de	février.		Un	hélicoptère	a	réalisé	des	manoeuvres	pour	débarrasser	du	bois.	Voici	un	
petit retour en images :
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PRIX DE LA TRANSITION SEFA 2022

OSEZ

VOUS

LANCER !

Durabilité 
  biodiversité
  économie circulaire
  énergie
  mobilité
  agroalimentaire

Société Électrique des Forces 
de l’Aubonne
Ch. Lucien Chevallaz
CH-1170 Aubonne 
021 821 54 00 
info@sefa.ch
www.sefa.ch

Inscriptions 
jusqu’au  
30 avril 2022 sur  
www.sefa.ch

A qui s’adresse le prix de la transition?

• Vous êtes un·e habitant·e, une classe d’école, un·e étudiant·e, 
une entreprise, une association ou un acteur public de la 
région.

• Vous développez ou gérez un projet qui a un impact positif 
sur la région ou avez une idée qui mérite d’être explorée.

• Votre projet participe à la transition écologique ou 
énergétique de la région.

Comment y participer?

Téléchargez puis renvoyez le formulaire disponible sur  
www.sefa.ch

Un appel à projets durables dans le 
district de Morges
La SEFA lance pour la 2ème fois un appel à 
projets durables dans la région de Morges 
dans le but d’initier une dynamique de 
transition régionale et valoriser des projets 
locaux dans le domaine de la durabilité.
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JEUNESSE

Chers amis de la ludo,

Après	un	mois	de	décembre	au	rythme	des	fenêtres	de	l’Avent	
où nous avons pu partager des moments sympas autour d’un thé 
à	Préverenges	le	2	décembre	et	à	Echandens	le	18	décembre,	
nous	 avons	 commencé	 2022	 avec	 la	 préparation	 de	 tous	 les	
nouveaux	 jeux	 achetés	 ou	 reçus,	 afin	 de	 vous	 offrir	 un	 choix	
renouvelé	et	varié	dans	nos	ludothèques.	Nous	nous	réjouissons	
de	vous	y	accueillir	!

Ludothèque

NOS HORAIRES 2021-2022

Préverenges :
MARDI			15h30	–	19h00
JEUDI					15h30	–	19h00

Echandens	:
SAMEDI	10h00	–	12h00

   
   Jours et dates des fermetures sur le site

Suivez-nous	aussi	sur	les	réseaux	sociaux	via	notre	page	Facebook	et	Instagram

Préverenges : 
Complexe	scolaire	les	Voiles	du	Léman,	
Portacabine	côté	route
Tél.	079	506	13	82	(heures	d’ouverture)

Echandens :
Abri	du	nouveau	collège	d’Echandens,	
Ch.	de	Chaney,	accès	par	le	niveau	du	milieu	
Tél. 077 470 54 05 (heures d’ouverture)

La Ludothèque

Après-midis jeux pour TOUS
Le	29	janvier,	ainsi	que	le	26	mars,	nous	avons	pu	vivre	de	beaux	
après-midis	jeux	avec	une	trentaine	de	personnes	qui	a	vu	passer	
des	enfants,	des	jeunes,	des	adultes	et	des	seniors.	L’occasion	de	
découvrir	de	nouveaux	jeux	et	de	passer	des	moments	en	bonne	
compagnie	!

Participation	au	
Carnaval de Préverenges

Le	carnaval	de	Préverenges	revient	
cette	année	!	N’oubliez	pas	de	

passer	prendre	votre	costume	à	la	
ludothèque	où	un	vaste	choix	vous	
y	attend	!	Pour	les	retardataires	
possibilité	de	louer	sur	place	un	

costume	pour	la	journée
Samedi 2 avril 2022

Les	enfants,	voici	ce	qui	vous	attends	encore	dans	
votre	ludothèque	:	

En	avril,	vous	pourrez	nous	aider	à	décorer	l’arbre	
de	Pâques	qui	sera	installé	dans	votre	ludo.

Pour rester informés :
www.ludotoujouchouette.ch
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JEUNESSE

C’est	une	semaine	de	mini-olympiades,	proposée	aux	enfants	de	7	à	14	ans,	avec	des	activités	sportives	à	vivre	en	équipe,	
associées	à	des	animations	bibliques.	Une	semaine	où	les	différentes	Eglises	de	la	région	s’investissent	ensemble	pour	offrir	une	
semaine inoubliable à vos enfants.

Plus	de	2000	enfants	dans	18	régions	de	Suisse	romande,	vont	vivre	cette	semaine	des	KidsGames	en	même	temps.

Si	vous	n’avez	pas	d’enfant(s)	concerné(s)	et	que	ce	projet	vous	plaît,	vous	pouvez	vous	y	investir	comme	bénévole.	Il	y	a	de	
la	place	pour	tout	âge	!	(aide	aux	repas,	arbitre,	animation,	photo,	musique,	sport,	prière,	bricolages,	coach,	aide-coach….).

Vous	voulez	en	savoir	plus	et	inscrire	votre,	vos	enfant(s)	?	Toutes	les	informations	pratiques	sont	sur	le	site	internet	:
www.kidsgames.ch	->	région	Morges-Pied	du	Jura.

N’hésitez	pas	à	contacter	Corinne	Roberto	(coordinatrice	KidsGames	région	Morges-Pied	du	Jura)	au	078	633	42	03.

Alors,	rendez-vous	aux	KidsGames	?

Les KidsGames

Vous	cherchez	une	activité	pendant	les	vacances	d’été	pour	
votre	enfant	?

Et	si	possible,	tout	près	de	chez	vous	?

Les KidsGames sont de retour cette année,

du 7 au 12 août 2022 au centre sportif de LONAY

KidsGames



-9-

EGLISES

Changements de ministres

En	2009,	notre	collègue	retraité	Jean-Michel	Sordet,	alors	en	charge	de	la	coordination	dans	la	région	
morgienne,	m’a	présentée	sur	le	site	internet	paroissial	par	un	jeu	de	mots	«	avec	Ira	ça	ira	».	C’était	dans	
l’espoir	de	voir	les	volées	de	catéchumènes,	si	nombreux	à	l’époque,	entre	de	bonnes	mains.	
«	ça	ira	»	n’a	pas	été	tout	seul,	j’ai	appris	sans	cesse,	comme	eux,	avec	eux,	d’année	en	année,	dans	
des	conditions	qui	ont	évolué.

Des	collègues	sont	partis,	d’autres	arrivés,	je	suis	restée,	j’ai	même	fait	mon	nid	avec	ma	famille	nombreuse	dans	la	cure	de	
Lonay	après	Christophe	Reymond	et	sa	famille,	et	j’ai	fait	mon	nid	dans	votre	paroisse	en	y	exerçant	un	ministère	à	plein	temps,	
mon	premier,	vu	que	jusqu’en	2013	j’ai	toujours	cumulé	différents	ministères	à	pourcentage	variable.

Les	catéchumènes	m’ont	appris,	vous,	les	paroissiens,	villageois,	conseillers,	collègues,	amis,	m’avez	appris.	Et	bon	nombre	de	
ceux	et	celles	qui	m’ont	appris	sont	maintenant	au-delà,	mais	si	présents	dans	mes	souvenirs	et	dans	mon	coeur.	Parfois	je	me	
demande	si	le	temps	existe	vraiment.	Tout	est	là,	présent.	J’aime	l’expression	«coeur	fidèle».	Que	de	coeurs	fidèles,	au	Christ,	à	
l’Evangile,	à	une	vocation,	à	une	mission,	à	des	engagements.	De	toutes	sortes.	

J’ai	accompagné	mes	dernières	volées	de	catéchumènes	pour	leurs	confirmations	au	mois	de	juin	2021.	Un	signe?	La	perspective	
d’une	 réduction	de	poste	à	 raison	de	 50%	dans	 notre	paroisse,	 et	mes	belles	 expériences	au	conseil	 régional,	m’ont	 fait	
bifurquer	sur	le	poste	de	coordinatrice	régionale,	en	restant	à	50%	en	paroisse.	Cela	s’est	soldé	par	un	temps	d’arrêt	maladie	
et	de	traversée,	d’où	le	titre	de	cette	newsletter.	Cette	traversée	m’a	encore	une	fois	appris,	mieux	appris	à	me	connaître.

Etrangement	ce	sont	le	mot	et	la	réalité	de	la	joie	qui	ont	émergé	de	ce	temps	de	traversée.	Mais	aussi	la	décision	de	ne	pas	
prolonger	la	coordination	au-delà	du	mandat	qui	m’a	été	confié	jusqu’au	30	juin.	Et	la	décision	d’envisager	un	dernier	poste	
pastoral	à	plein	temps	ailleurs	dans	le	canton,	avant	ma	retraite.	Avec	le	sentiment	d’arriver	au	bout	de	ce	que	je	pouvais	
donner	à	votre	paroisse	et	à	sa	région.	Ce	n’est	pas	encore	tout	à	fait	le	temps	des	adieux	et	des	remerciements,	c’est	pourtant	
quelque	chose	de	très	fort	qui	m’habite:	merci!	Ce	que	j’ai	aimé	être	pasteure	parmi	vous,	avec	vous.	Ce	que	vous	m’avez	
appris!	Merci	pour	cela.	De	tout	coeur,	et	le	mot	n’est	pas	vain.

Ira Jaillet, pasteure

Ateliers d’écriture Plume Libre

Il y a eu la présentation du travail d’aumônerie de prison 
à	 Lonay	par	Nathalie	Henchoz.	Dans	 le	prolongement,	et	
dans	le	cadre	de	son	projet	diaconal,	Monika	Bovier	-	notre	
stagiaire	-	a	mis	sur	pied	des	ateliers	d’écriture.	Ces	derniers	
ont	 permis	 aux	 participants	 d’explorer	 les	 trois	 temps	 de	
l’enfermement	en	écho	avec	les	plumes	des	détenues	de	
la	région.		Si	vous	êtes	 intéressés	à	acheter	un	recueil	(prix	
libre	et	 reflet	des	écrits)	vous	pouvez	faire	signe	à	monika.
bovier@eerv.ch.

Le temps pascal approche	avec	ses	célébrations	et	avec	
les	soupes	de	carême.	
Fêtez	:
Les	Rameaux	à	Vullierens	à	10h	ou	à	Morges	à	10h15		(avec	
des	catéchumènes).
Jeudi	saint	à	Bremblens	à	19h,	avec	des	contes	choisis	par	
Ruth	Bohner	qui	feront	écho	à	des	textes	d’Evangile.
Vendredi saint à Lonay à 10h 
Le	17	avril	:	Aube	pascale	à	Vullierens,	à	6h,	célébration	de	
Pâques	à	Echandens,	à	10h	!		
Pour	 les	 dates	 et	 les	 lieux	 des	 soupes	 de	 carême	
communautaires,	 et	 pour	 tout	 autre	 renseignement,	 voir	
notre site :
https://lonaypréverenges.eerv.ch

Les KidsGames se préparent à Lonay : du 7 au 12 août (voir 
page 8).

La Paroisse de Lonay-Préverenges-Vuillerens

Paroisse Lonay-Préverenges-Vuillerens
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Communauté catholique de Préverenges et environs
Denges, Echandens, Lonay, Préverenges
Les	activités	de	la	communauté	ont	repris	gentiment.

Le	6	février	nous	avons	eu	la	joie	d’accueillir	un	groupe	de	KT	de	Préverenges.	Merci	à	ces	enfants	et	à	Stephan	Rempe	pour	
son	animation	musicale	toujours	appréciée.	

Bienvenue	à	tous	les	enfants	qui	souhaiteraient	participer	à	ces	messes	des	1ers	dimanches	de	chaque	mois.

Depuis	plusieurs	semaines,	nous	avons	la	joie	d’avoir	plusieurs	servants	de	messe	lors	de	nos	célébrations.	Nous	profitons	de	
remercier	les	3	servants	qui	étaient	présents	le	6	février	et	qui	ont	contribué	à	embellir	notre	liturgie.

Le	groupe	oecuménique	de	la	lecture	de	l’Evangile	a	repris	le	17	février.	
Voici	les	prochaines	dates	:	14	avril,	19	mai	et	16	juin	2022.

Assemblée générale de la communauté :	l’AG	de	la	communauté	de	Préverenges	et	environs	a	eu	lieu	le	mercredi	9	mars	à	
20h00	à	la	chapelle	catholique.	

Le festival de la Miséricorde a eu lieu le samedi 19 mars 2022.
 
Carême :
• Vendredi	1er	avril,	12h	:	soupe	de	carême	à	Echandens,	à	la	nouvelle	salle	communale.

Pour	terminer,	une	information	pratique	importante	:	
Travaux : la	démolition	des	bâtiments	de	l’hôtel	du	Chasseur	et	de	la	boucherie	a	démarré.
Notre	parking	est	fortement	impacté	mais	l’accès	à	notre	chapelle	est	toujours	possible	par	une	nouvelle	entrée	sur	la	route	
d’Yverdon.
Les	accès	piétonniers	ne	sont	pas	affectés.
Le	chantier	est	prévu	jusqu’en	septembre	2024.

Avec	l’arrivée	du	printemps,	nous	vous	souhaitons	un	beau	mois	de	mars	ensoleillé	!

Avec	nos	meilleures	salutations,

Au nom du Conseil de communauté
Marie, Yvette, Colette

Centre paroissial
Le	Centre	 Paroissial	 à	 Lonay	 se	 réjouit	 de	 vous	 proposer	 sa	première	
soirée « Une passion - un repas » le 12 avril 2022 de 19h-21h30. 
Prix	pour	le	repas	fr.	30.-,	boissons	en	sus.

La	 raclette	 est	 au	 menu	 de	 même	 qu’un	 temps	 de	 conférence-
diaporama	par	deux	passionnés	de	spéléologie	:
Vivien	Moinat	et	Claude-Alain	Jeanrichard.	

Le	 Groupe	 Spéléo	 Lausanne	 a	 son	 siège…	 au	 sous-sol	 du	 Centre	
Paroissial	à	Lonay.	Une	occasion	de	faire	connaissance,	d’en	apprendre	
davantage	 sur	 la	 spéléologie,	 les	 endroits	 géologiques	 propices	 en	
Romandie	 et	 en	 Suisse,	 et	 sur	 le	 club	 et	 ses	 activités	 :	 prospection,	
explorations,	visites,	désobstructions,	plongées…

Des	grottes	dans	la	bible	???	Mais	oui,	cela	existe	aussi.	Nous	y	ferons	
quelques	très	brèves	excursions.

Merci	de	vous	inscrire	d’ici	le	5	avril	au	021	803	63	23	ou
paroisselpv@bluewin.ch 

Au	plaisir	de	vivre	cette	soirée	avec	vous,

Le comité du Centre Paroissial
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L’été arrive !
Fête	de	l’Abbaye	du	24	au	27	juin	prochain

Et	 quoi	 de	mieux	que	de	passer	 le	premier	week-
end	estival	sur	la	place	de	fête	En	Faclay	?	Eh	oui,	
notre	village	sera	en	fête	du	24	au	27	juin	prochain	
pour	notre	traditionnelle	Fête	de	l’Abbaye.

Avec,	comme	de	coutume	:	des	cortèges,	des	bals,	des	verrées,	des	
carrousels,	de	quoi	se	sustenter	et	se	désaltérer,	etc.	Mais	rappelez-
vous	:	«	Nous	ne	buvons	jamais	à	outrance…	D’ailleurs	on	ne	sait	pas	
où	c’est	!	»	(P.	Desproges)

Cette année, le thème est : « Le football féminin ». Plusieurs évènements 
et	 animations	 sur	 ce	 thème	 auront	 lieu	 durant	 le	 week-end,	 avec	
comme	 point	 d’orgue	 la	 venue	 de	 Dominique Blanc	 –	 Président	
central	de	l’Association	Suisse	de	Football.

Le	programme	complet	de	la	fête	sera	bientôt	dans	vos	boîtes	aux	
lettres,	alors	faites	bon	accueil	à	notre	livret	de	fête	!

Messieurs	 !	Pas	encore	membres	?	Alors	 rendez-vous,	à	notre	future	
assemblée	générale	du	jeudi	7 avril prochain à 19h à	La	Maison	des	
Pressoirs.	Attention	:	Les	places	sont	limitées.

Mesdames	vous	serez	les	bienvenues	tout	au	long	de	la	fête	et	pour	
participer	au	Tir	des	Dames	au	stand	d’Echandens.

Besoin	d’un	renseignement,	ou	envie	de	nous	soutenir	?
abbaye.lonay@gmail.com

Rendez-vous	en	juin	!

Le Conseil de l’Abbaye de Lonay

Abbaye

Epicerie de Lonay
Une épicerie, c’est quoi ?
Un	commerce	où	l’on	vendait	à	l’origine	des	épices.	Puis,	au	cours	du	XIXe	siècle,	
elle	élargit	son	offre	à	l’alimentation.	On	y	trouve	aussi	des	articles	de	droguerie	et	
de bazar. 

Actuellement,	 les	épiceries	 incarnent	le	commerce	de	détail	de	proximité	à	taille	humaine	et	aux	grands	distributeurs.	Elles	
valorisent	les	produits	du	terroir,	de	qualité,	voire	biologiques.	

De	plus	en	plus	souvent,	elles	sont	reprises	ou	gérées	par	des	collectifs,	des	coopératives	ou	des	associations	qui	privilégient	le	
côté	participatif,	la	durabilité	et	la	responsabilité	sociale	du	commerce	au	sein	de	la	communauté	qu’elles	desservent.

L’épicerie	de	Lonay	va	encore	un	peu	plus	 loin	 :	elle	se	veut	citoyenne.	Depuis	2016,	une	commission	de	dons,	grâce	aux	
bénéfices	générés	par	l’activité	commerciale,	soutient	des	projets	et	des	initiatives	méritantes	dans	le	domaine	social	et	culturel	
essentiellement.

De	cette	manière,	notre	épicerie	assume	pleinement	son	rôle	d’acteur	dans	la	Cité,	dans	la	droite	ligne	des	missions	qu’elle	
s’est donnée lors de sa fondation.

L’EPICERIE AUX MILLES MAINS
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Epicerie de Lonay
La Commission des dons de l’Association de L’Epicerie : Focus sur deux associations  

L’association	de	l’Epicerie	a	décidé	de	soutenir	par	un	parrainage	de	3	ans	Bulle d’Air,	une	unité	de	jour	faisant	partie	de	la	
Fondation	La	Pommeraie	à	Lonay.	C’est	un	espace	créatif	où	l’expression	artistique	des	adolescentes	est	favorisée.	On	prend	
un	temps	pour	soi,	pour	s’écouter.	On	peint,	on	dessine,	on	crée,	on	s’exprime	à	travers	la	matière.	On	se	fait	du	bien	et	on	
se	fait	plaisir	dans	le	but	de	reconnecter	ces	jeunes	à	elles-mêmes	et	de	se	sentir	acceptées	et	reconnues	telles	qu’elles	sont,	
avec	leurs	forces	et	leurs	faiblesses.
Le	Foyer	Educatif	La	Pommeraie	favorise	l’insertion	sociale	individualisée	d’adolescentes,	âgées	de	14	à	18	ans,	en	difficultés	
personnelles ou familiales.

L’Association Nela	offre		un	soutien	aux	jeunes	migrant-e-s.	C’est	pourquoi	elle	recherche	des	familles	prêtes	à	accueillir	un-e	
jeune	quelques	heures	par	mois	pour	partager	un	café,	un	repas,	une	promenade,	une	séance	de	cinéma	ou	toutes	autres	
activités	que	vous	appréciez	et	que	vous	pourriez	lui	faire	découvrir.	Ces	jeunes	n’ont	qu’un	désir	:	être	en	lien	avec	la	population	
afin	de	s’intégrer	et	construire	 leur	avenir	 ici.	Pour	en	savoir	plus	www.francoisburland.com/association-nela/	ou	contactez	
directement	Mme	Valérie	Despont	Graf	au	078	653	51	74	ou	par	email	à	l’adresse:	valerie.graf@vtxnet.ch	qui	se	fera	un	plaisir	
de	répondre	à	toutes	vos	questions.

Voilà son appel 
« Je viens à vous car je me trouve  pour la première fois et ce depuis le début de mon activité de mise en lien en 2017, face à 
une situation totalement bloquée et catastrophique ! Je reçois plusieurs fois par semaine des demandes de jeunes  afghans 
cherchant  à être en lien et à se sentir en sécurité affective. Les nouvelles du pays sont extrêmement anxiogènes et un grand 
nombre de jeunes recherchent un peu de légèreté, de joie et de confiance. Face à cette situation, je me « démène « jour après 
jour sur les réseaux sociaux, dans les médias et autour de moi pour trouver des bonnes volontés mais le  résultat est quasiment 
nul ! C’est une période étrange où quasiment personne ne souhaite s’engager. Même pour quelques heures par mois. Vous 
le savez, les rencontres sont à intégrer dans le quotidien et ces quelques  heures mensuelles  peuvent réellement changer leur 
vie. Grâce à vous et à votre engagement, j’ai une kyrielle d’histoires touchantes, réconfortantes, enthousiasmantes ».

VOTRE EPICERIE A PORTEE DE MAIN, AUJOURDHUI ET DEMAIN

L’Epicerie de Lonay



 

-14-

SOCIÉTÉS LOCALES

Depuis plus de deux ans, des membres du Comité de LONATURE ont apporté ici leur contribution et connaissances. En ce 
début d’année, c’est  au tour de Nicolas PHILIPONA, paysagiste, de nous orienter sur ce qui lui tient à cœur.

Lonature

Les	mois	de	février	et	mars	sont	propices	pour	 la	taille	de	vos	arbres	et	arbustes.	Voici	quelques	règles	à	respecter	pour	 les	
garder	en	bonne	santé	!

Une	plante	est	avant	tout	un	être	vivant,	qui	 réagit	selon	
son environnement et la façon dont elle est entretenue. 
Elle	va	toujours	chercher	à	reprendre	une	branche	perdue	
en repoussant. Tailler fortement une plante en pensant la 
faire	rétrécir	et	qu’elle	comprendra	est	peine	perdue.	Des	
nouvelles	branches	remplaceront	très	vite	celles	coupées,	
aussi	 bien	 qu’on	 se	 retrouve	 avec	 plus	 de	 branches	 et	
encore	plus	longues	qu’à	l’origine.	On	devra	alors	recouper	
ces	branches	et	ainsi	commence	 le	cercle	vicieux	de	 la	
taille.	Cela	a	pour	conséquence	d’affaiblir	 la	plante,	qui	
essaye	de	 remplacer	 ses	branches	perdues	et	cicatriser.	
Elle	est	alors	plus	vulnérable	aux	maladies	et	champignons.

Travailler	 toujours	avec	des	outils	propres,	désinfectés	et	aiguisés.	Pour	 faire	des	coupes	
propres, nettes et éviter de transmettre des maladies ou germes d’une plante à une autre.

Les	coupes	doivent	être	de	moins	de	7	cm	de	diamètres,	nettes	et	avec	un	léger	angle.
Ne	faites	pas	de	chicots	(bout	de	branche	laissé	trop	long)	qui	séchera	et	de	coupes	trop	
proches	du	tronc.

Tailler	au	bon	moment	!	Eviter	les	périodes	de	gels	prolongés,	de	fortes	chaleurs		ou	si	votre	plante	semble	faible	et	malade.	Une	
taille	douce	peut	être	pratiquée	toute	l’année.	La	meilleure	période	est	quand	la	plante	est	au	repos,	en	automne	et	en	hiver.
Attendez	que	vos	arbustes	à	fleurs	aient	finis	leurs	floraisons	!	Il	serait	dommage	de	tailler	votre	forsythia	avant	qu’il	fleurisse.	En	
taillant	après,	il	aura	toute	la	belle	saison	pour	refaire	des	nouveaux	bourgeons	à	fleurs.

Prochaines activités (suivre nos dernières informations sur www.lonature.ch)

• Du	18	au	22	mai	2022	:	Fête	de	la	Nature,	sur	le	thème

« A la découverte d’écrins de nature » 

avec	2	activités	à	Lonay.	Plus	d’informations	et	inscriptions	dès	début	avril	sur	
www.fetedelanature.ch

Comprendre avant de tailler

Pratiquer la taille raisonnée !

Pour	éviter	les	problèmes	cités	plus	haut,	limitez-vous	à	tailler	seulement	ce	que	la	plante	supportera.	
Eviter	de	couper	de	grandes	branches	principales,	enlever	seulement	des	branches	en	dessous	de	
7cm	de	diamètres,	celles	qui	sont	mal	placées	ou	sèchent.	Cela	ne	doit	pas	dépasser	20%	du	volume	
de	l’arbre.	Sous	peine	de	forte	réaction	dû	au	stress	des	branches	enlevées.

Quelques principes de taille

Lonature
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DEL Basket
Un stage de basketball pendant les vacances de Pâques ?

Le	DEL	Basket	et	son	partenaire,	Sport	Time	Association,	proposent,	durant	la	dernière	semaine	des	
vacances,	un	stage	de	Basketball	pour	les	enfants	âgés	de	8	à	13	ans.
Les	participants	seront	accueillis	dans	l’infrastructure	de	la	salle	Omnisport	de	Lonay	du	27	au	29	
avril 2022.

Si	votre	enfant	souhaite	découvrir	un	sport	d’équipe,	qui	s’adresse	aussi	bien	aux	filles	qu’aux	garçons,	ou	s’il	fait	déjà	partie	
d’un	club	et	a	envie	de	progresser	individuellement,	ce	stage	tombe	à	pic	!

Nous	proposons	aux	enfants	un	encadrement	professionnel	avec	des	entraineurs	spécialisés	dans	ces	tranches	d’âges.

«	Notre	philosophie	:	apprendre	par	le	jeu	et	mettre	le	mot	FUN	au	centre	de	nos	évènements	»

Pour	plus	d’informations	ou	pour	une	inscription,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	via	cette	adresse	mail	:
info@sporttimeassociation.ch

Retrouvez-nous également :
- sur Instagram : sport_time_association
-	sur	Facebook	:	Sport Time Association

Nous	nous	réjouissons	déjà	de	vous	rencontrer	!
Le Staff Mini Basket
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Chers habitants de Lonay,

La	prochaine	édition	de	 l’Abbaye	approche	à	grands	pas.	Afin	de	 rendre	 le	village	 le	plus	beau	
possible	pour	 la	 fête,	 la	Jeunesse	prépare	des	 roses	en	papier.	C’est	avec	grand	plaisir	que	nous	
accueillons	tous	les	volontaires	souhaitant	nous	aider,	chaque	mercredi,	dès	19h30,	dans	notre	local	
situé	au	centre	sportif.	Nous	nous	réjouissons	de	vous	y	retrouver	autour	d’un	verre.	

A	tout	bientôt	!

La Jeunesse

Activités 2022

15	mai	:	vide-dressing	printemps-été,	parking	de	la	Landi.
Cette	manifestation	a	tellement	de	succès,	les	inscriptions	sont	déjà	terminées.

17	juin	:	rencontres	musicales	Lonay-Préverenges.
Christian	Chamorel	et	ses	musiciens	(Sine	Nomine)	enchanteront	la	salle	des	Pressoirs.

3	septembre	:	marché	artisanal	sur	le	chemin	de	la	Poste

6	novembre	:	vide-dressing	automne-hiver,	salle	des	Pressoirs

La Commission culturelle de Lonay

Jeunesse

Après nous avoir tenus en haleine et malmenés pendant 2 ans, au gré des variants et des vagues, le Covid semble vouloir 
lâcher	prise	!
Et	 il	commence	à	régner	un	petit	air	de	liberté	qui,	combiné	à	l’approche	du	printemps,	ressemble	presqu’au	bonheur.	Le	
bonheur	de	se	rencontrer,	de	travailler	ensemble,	de	manger	ensemble,	d’aller	aux	spectacles,	de	voyager,	etc.
C’est	 ainsi	 que	 nous	 avons	 pu	 reprendre	 nos	 activités	 et	maintenir	 l’animation	musicale	 prévue	 sur	 notre	 programme	 le 
23	février	:	«	Les	nuits	de	Moscou	».	Des	musiciens	confirmés	nous	ont	régalés	de	mélodies	Russes	et	Tziganes.
Nous	avons	pu	ensuite	partager	une	délicieuse	collation	!
Nous	vous	rappelons	nos	prochaines	rencontres	:

Mardi 5 avril 14h :	Jeux	–	Café	-	Contact
Mardi 26 avril 14h :	Loto	à	la	Salle	communale	de	Bremblens
Mardi 31 mai 14h : Course dans l’Emmental. Des informations vous parviendront ultérieurement.

Nous	nous	réjouissons	de	vous	rencontrer	!

Informations	et	inscriptions	auprès	de	:
Ruth Rohrer
Ch. de la Poste 18
1027 Lonay
Tél : 021 801 00 40
ruth.rohrer55@gmail.com

Les Aînés

Commission culturelle

Les Aînés
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SOCIÉTÉS LOCALES

Les Cadets de Lonay-Préverenges
Il	y	a	environ	8	ans,	le	16	mars	2014,	les	troupes	cadettes	de	Lonay	et	de	Préverenges	fusionnaient	pour	créer	celle	de	Lonay-
Préverenges.	Elle	est	désormais	composée	d’une	douzaine	de	chefs-ffes	motivés	et	d’une	dizaine	d’enfants.	Nous	recherchons	
des	jeunes	de	6	à	15	ans	pour	de	supers	activités.	Aussi,	nous	sommes	en	quête	de	participants	pour	agrandir	notre	famille	
cadette	et	pour	faire	découvrir	aux	enfants	pleins	de	nouvelles	choses.	

Il	nous	tient	particulièrement	à	cœur	de	transmettre	nos	valeurs,	comme	le	respect,	l’entraide	ou	encore	l’amitié,	au	travers	
des	cadets.	Pour	cela	nous	proposons,	en	alternance,	des	activités	qui	permettent	de	se	dépenser	physiquement	mais	aussi	
de faire appel à son imagination.

Concrètement,	nous	faisons	des	jeux	de	piste,	des	chasses	au	trésor,	des	bricolages,	des	constructions	en	forêt,	du	sport	mais	
aussi	des	 sorties.	 Le	but	principal	de	ces	activités	est	de	divertir	 les	enfants.	 En	arrière-plan,	nous	mettons	en	pratique,	 les	
connaissances	acquises	durant	les	formations	comme,	par	exemple,	la	topographie,	les	nœuds,	le	décodage	de	message	
secret	ou	la	cuisine	sur	le	feu.

Nous	organisons	également	des	week-ends,	des	camps	d’été	et	des	événements	permettant	aux	enfants	de	rencontrer	des	
jeunes	d’autres	troupes.	De	quoi	se	construire	de	merveilleux	souvenirs,	car	ce	sont	des	moments	uniques	qu’on	ne	trouve	nulle	
part ailleurs.

En	terme	de	prix,	nous	demandons	une	petite	cotisation	de	75	francs	par	année.	

Nous	faisons	nos	activités	à	deux	endroits	différents.	Le	premier	est	le	local	cadet	de	Lonay.	Il	se	situe	à	la	maison	paroissiale,	
non	loin	de	la	forêt.	Nous	profitons	de	cette	dernière	pour	y	faire	des	jeux	et	des	activités.

L’adresse du local est : Chemin de la Riaz 4, 1027 Lonay

Le	second	lieu	où	nous	faisons	nos	activités	est	le	local	cadet	de	Préverenges.	Il	se	situe	lui	aux	abords	du	collège	des	Voiles	du	
Léman.	Nous	pouvons	ainsi	profiter	des	terrains	de	sport	ainsi	que	du	bord	du	lac.

L’adresse du local est la suivante : Avenue de Croix de Rive 18, 1028 Préverenges

N’hésitez	pas	à	nous	contacter,	nous	nous	ferons	un	plaisir	de	répondre	à	toutes	les	questions	que	vous	vous	posez.	

Secrétaire	de	troupe	:	Kim	Clivaz,	079	439	22	86,	kim.clivaz@bluewin.ch	

Chef	de	troupe	:	Nathanaël	Genestier,	078	936	38	22,	nath-1604@hotmail.com	

Les Cadets de Lonay-Préverenges
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LES LONAYSANS

Un peu d’histoire
Vos	ancêtres	ont	mis	une	dédicace	dans	ce	livre	!!

C’était	en	1921.	Mlle	Berthe	Martin,	née	au	Domaine	des	Abbesses	à	Echandens,	allait	partir	en	 Inde	
pour	cinq	ans,	au	service	de	la	«	Mission	de	Bâle	».	Après	ses	années	en	Inde,	Berthe	Martin	suivra	l’école	
d’infirmière	de	La	Source	puis	travaillera	comme	sage-femme	en	Angleterre	avant	de	revenir	à	Echandens	
où	elle	épousera	M.	Ciana.	Mme	Chauvet,	sa	fille,	vit	toujours	à	Echandens.	

En	prévision	de	son	départ	en	mission,	ses	amies	et	ses	amis	de	Lonay,	de	Denges,	d’Echandens	et	de	
Bremblens	lui	ont	rédigé	les	vœux	qu’ils	formulaient	à	son	égard,	les	certitudes	qu’ils	lui	souhaitaient	de	
garder,	les	paroles	de	paix	et	de	confiance	par	lesquelles	ils	voulaient	l’accompagner.	Cela	donne	des	
propos	qui	ne	manquent	pas	de	grandeur,	d’ouverture,	de	gravité	et	de	sens.	C’est	tout	autre	chose	que	
les	«	prends	soin	de	toi	!»	que	l’on	entend	dans	notre	époque	marquée	par	l’individualisme	et	l’attention	
à soi.

Ces	textes	sont	écrits	à	la	main	et	signés.	Ils	sont	rassemblés	dans	un	recueil,	une	sorte	de	«	livre	d’or	».	Je	tiens	ces	textes	à	
disposition	de	ceux	qui	désireraient	relire	les	lignes	écrites	par	leur	ancêtre.	Ils	n’auront	qu’à	m’en	faire	la	demande	et,	sous	
une	 forme	ou	une	autre,	 je	 leur	enverrai	une	 reproduction	de	 la	page	qui	 les	 intéresse.	 Les	 signataires	de	 l’époque	sont	 :		
Suzanne	Brocard,	Yvonne	Cevey,	Laure	Panchaud,	Simone	?	de	Lonay,	Berthe	Gruffel,	Madeleine	Gruffel,	E.	(ou	L.)	Brocard,	
Odette	Borboën,	Félicie	et	Henri	Guillemin,	Edouard	et	Louise	Brocard,	Clémence	Borboën,	Juliette	Brocard,	Félicie	Cruchon,	
Henri	Goldenschue,	Nadine	 Perret,	 L.	 ou	 S.(?)	Millet,	 Jean	Millet,	 Louis	Clerc,	Cécile	 Brocard,	Marcelle	Goldenschue,	Alex	
et	Germaine	Cruchon,	Ida	Cruchon,	Alfred	Cruchon,	Fr.	Pête,	Louise	Chambaz,	Germaine	Bertholet,		Jeanne	Cruchon,	Ida	
Keuffer,	 Berthe	Cordey,	Marie	 Blanc,	Marthe	Mounoud,	Madeleine	 Secrétan,	Germaine	Bollutz	 (??),	Henriette	Millet,	 Emile	
Morier,	J.	H.	Bataillard,	Auguste	Rossier,	pasteur	Millet,	H.	Millet,	Edmond	Rossier,	tante	Bertha		(tante	de	Berthe	Martin).		

Vous	pouvez	«	passer	commande	»	à	F.	Bonzon,	Abbesses	12	Lonay,	021	802	66	00,	fbonzon@bluewin.ch.

François Bonzon

Jubilaires
A	l’occasion	de	leurs	anniversaires,	une	délégation	de	la	Municipalité	a	eu	le	plaisir	de	rendre	visite	à	:

1. M. Jean Mutrux, né le 27.11.1931 ;
2. Mme Hélène Piquiral 13.01.1932 (pas de photo) ;
3. Mme Susy Brugg, née le 15.01.1932 ;
4. M. Jacques Girardet, né le 02.02.1932.

1

3

4
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Prochaines séances du Conseil 
communal

Mardi 21 juin 2022, 20h15
Mardi 4 octobre 2022, 20h15

Mardi 6 décembre 2022, 20h15

Ces	séances	sont	publiques.

L’ordre	du	jour	ainsi	que	les	décisions	
peuvent	être	consultés	sur	notre	site	

Internet www.lonay.ch,	rubrique	
«	Officiel	».

Fermetures de l’administration

Les	buraux	de	l’administration	seront	
fermés	aux	dates	suivantes	en	raison	des	

jours	fériés	officiels	:

Vendredi	15	avril	2022	(Pâques)
Lundi	18	avril	2022	(Pâques)

Jeudi	26	mai	2022	(Ascension)
Vendredi	27	mai	2022	(Ascension)

Lundi	6	juin	2022	(Pentecôte)

Recherche de Banneret

La	Municipalité	est	à	la	recherche	d’une	personne	prête	à	porter	le	
drapeau	officiel	de	la	Commune	lors	de	la	Fête	de	l’Abbaye.

En	cas	d’intérêt,	merci	d’adresser	un	petit	courriel	avec	vos	coordonnées	
à l’adresse greffe@lonay.ch,	d’ici	au	30 avril 2022. Pour plus de détails 
concernant	ce	rôle,	vous	pouvez	vous	adresser	à	l’Abbé-Président,

M.	Luc	Giezendanner,	au	numéro	079	370	47	02.

Solidarité avec l’Ukraine

Afin	de	favoriser	les	échanges	d’expérience,	la	Municipalité	encourage	
les	familles	qui	accueillent	des	réfugiés	à	s’annoncer	auprès	de	notre	
administration. Cela représente une opportunité d’envisager, dans un 
deuxième	temps,	une	rencontre	avec	les	personnes	déracinées	et/ou	

leurs	hôtes,	par	exemple.

Pour	ce	faire,	nous	vous	laissons	le	soin	de	nous	contacter	par	
téléphone au 021 804 74 74 ou de nous adresser un

petit	courriel	à	greffe@lonay.ch.
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AGENDA

Avril

Samedi 2 avril 2022 (12h)
Carnaval de Préverenges
Préverenges

Mardi	5	avril	2022	(14h)
Jeux-Café-Contact
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial de Lonay

Du 19 au 22 avril 2022 et
du 25 au 29 avril 2022
Camps de football
FC Lonay
Centre	sportif	En	Faclay

Du 15 avril au 1er mai 2022
Vacances scolaires

Mardi	26	avril	2022	(14h)
Loto
Aînés de Lonay-Bremblens
Salle de Bremblens

Du 27 au 29 avril 2022
Stage de Basket
Del	Basket
Halle de sports

Mai

Jeudi 12 mai 2022 (18h)
Souper-Spectacle
FC Lonay
Maison	des	Pressoirs

Vendredi 13 mai 2022 (11h)
Repas de soutien
FC Lonay
Maison	des	Pressoirs

Samedi	14	mai	2022	(16h)
Match aux cartes
FC Lonay
Café-Restaurant	En	Faclay

Dimanche	15	mai	2022	
(9h-16h)
Vide-dressing
Commission	culturelle
Parking	de	la	Landi

Du	26	au	29	mai	2022
Ascension

Mardi	31	mai	2022
Course sans surprise !
Aînés de Lonay-Bremblens
Dans l’Emmental

Juin

Lundi	6	mai	2022
Pentecôte

Vendredi	17	juin	2022
Rencontres musicales
Commission	culturelle
Maison	des	Pressoirs

Mardi	21	juin	2022	(20h15)
Conseil communal
Maison	des	Pressoirs

Du	24	au	27	juin	2022
Fête de l’Abbaye
Centre	sportif	En	Faclay

Juillet

Du	2	juillet	au	21	août	2022
Vacances scolaires

Août

Lundi 1er août 2022
Fête Nationale
Centre	sportif	En	Faclay

Du 2 au 5 août 2022 et
du 15 au 19 août 2022
Camps de football
FC Lonay
Centre	sportif	En	Faclay

Septembre

Samedi 3 septembre 2022
Marché artisanal
Commission	culturelle
Chemin de la Poste

Samedi 10 septembre 2022
Coup de balai
USL
Lonay

Lundi 19 septembre 2022
Jeûne Fédéral

Octobre

Mardi	4	octobre	2022	(20h15)
Conseil communal
Maison	des	Pressoirs

Du	15	au	30	octobre	2022
Vacances scolaires

Du	17	au	21	octobre	2022
Camp de football
FC Lonay
Centre	sportif	En	Faclay

Samedi	29	octobre	2022
Repas de soutien
La Vigneronne
Maison	des	Pressoirs

Novembre

Dimanche	6	novembre	2022
Vide-dressing
Commission	culturelle
Maison	des	Pressoirs

Décembre

Mardi	6	décembre	2022	
(20h15)
Conseil communal
Maison	des	Pressoirs

Vendredi	9	décembre	2022
Souper communal
Maison	des	Pressoirs

Du	24	décembre	2022	au
8	janvier	2023
Vacances scolaires

Mises à jour régulières et complément 
d’informations sur www.lonay.ch.


