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Editorial
Chers concitoyen.ne.s,
Au printemps 2021, les Lonaysan.ne.s se sont rendus aux urnes afin d’élire les membres du
Conseil Communal ainsi que la Municipalité. C’est avec honneur et motivation que j’ai pris
mes fonctions le 1er juillet 2021, soit il y a tout juste une année. J’en profite donc pour faire un
bilan personnel des réalisations ainsi que des perspectives. Dans les domaines variés qui me
sont attribués, j’ai le plaisir de pouvoir collaborer avec l’ensemble du personnel communal
(administration, voirie, conciergerie).
Malgré une activité courante soutenue, parfois intense et toujours passionnante, j’ai eu à cœur de m’engager
en faveur de certains projets pour le village. C’est ainsi qu’avec mes collègues Municipaux, nous avons décidé
d’établir un Plan Energie et Climat communal (PECC), partiellement subventionné par le Canton de Vaud. Grâce
à la participation de la population, par le biais d’un atelier ainsi que d’un questionnaire en ligne, nous pouvons
désormais comprendre quelles sont les priorités et préoccupations des villageois en matière de transition énergétique,
d’adaptation au changement climatique et de développement durable. Un partenariat avec un jeune gymnasien
du village a permis de réaliser un premier événement « Repair Café » prometteur, le samedi 25 juin dernier à la
déchetterie, et de nouvelles éditions sont prévues dès la rentrée. En parallèle, la réalisation de projets de rénovation
sur les bâtiments communaux suivra une dynamique engagée en faveur de l’environnement.
Nous avons également mandaté une entreprise spécialisée afin d’effectuer un Plan directeur de l’éclairage public.
Celui-ci nous permettra prochainement de définir les priorités d’intervention afin d’assainir notre parc de luminaires.
L’objectif est de diminuer la pollution lumineuse en éclairant moins et mieux. A ce propos, vous aurez l’occasion
prochainement d’observer le ciel différemment grâce à une extinction partielle de l’éclairage public lors des nuits
du 11 au 14 août prochains, dans le cadre du projet Perséides (flyer en page 8). Afin de prolonger cette expérience,
la Municipalité a décidé de ne rallumer l’éclaige que le lundi 15 août 2022.
Concernant les espaces verts sur la Commune, nous avons l’intention de répertorier les espaces publics disponibles
ainsi que leurs équipements afin de déterminer les points forts ainsi que les améliorations possibles pour répondre
aux besoins de la population (sports, loisirs, jeux, etc.). En parallèle, nous travaillons, en collaboration avec les autres
communes membres de Région Morges, sur des projets d’entretien différencié des espaces verts, de perméabilité
des sols ainsi que d’aménagements favorisant la biodiversité.
Les défis devant lesquels se trouvent notre Commune sont de taille. En effet, nous nous trouvons en plein cœur
d’une agglomération proche de la saturation sur de nombreux plans (mobilité, territoire, etc.). Dans le village, nous
avons pourtant la chance de vivre à proximité de nombreux espaces privilégiés où la faune et la flore sauvage
peuvent laisser libre court à leurs besoins, vivant en harmonie avec les autres espèces environnantes. Il est prioritaire
de protéger et valoriser ces précieux espaces si inspirants à bien des égards.
Après une année en tant que Municipale, le plus gros défi pour moi est la recherche des équilibres. Je pense
notamment aux difficultés mais aussi aux plaisirs du vivre ensemble, dans lequel chacun a des besoins individuels
qu’il est important de respecter, sans enfreindre les libertés des autres. Le défi est également de trouver le juste
milieu entre l’encouragement et la retenue face aux souhaits de développement (économique, territoire, etc.) et
en particulier en préservant les espaces de nature sauvage. Nous avons également eu la joie de nous retrouver
grâce aux manifestations villageoises dès le printemps, comme au cours de la Fête de l’Abbaye tout récemment ou
prochainement lors de la Fête du 1er août (flyer en page 5), alors même qu’un certain virus continue de circuler plus
ou moins discrètement, en espérant qu’il ne joue pas les trouble-fêtes de nombreux projets estivaux.
L’équilibre est un état subtil et éphémère, complexe à trouver et possible à maintenir, moyennant une attention
constante. Je terminerai mon intervention par quelques mots en rapport à la mobilité douce (et une pointe d’humour)
avec une citation qui m’est inspirante : « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre. » Albert Einstein.
Je vous souhaite à tous un très bel été et je me réjouis de vous croiser dans notre joli village.

Christel Détraz
Municipale
Horaires de l’administration communale
Lundi : de 10h à 19h (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
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AUTORITÉS & OFFICIEL

Conseil communal
Dans sa séance du 21 juin 2022, les décisions suivantes
ont été prises par le Conseil communal :
Préavis 01/2022
Rapport de gestion 2021
Le rapport de gestion a été validé tel que présenté.
Préavis 02/2022
Comptes 2021
Les comptes ont été acceptés tel que présentés.

Préavis 04/2022
Révision des Statuts de l’ERM.
Les nouveaux statuts ont été validés par le Conseil tels
que présentés.
Préavis 05/2022
Demande de crédit de CHF 2’385’000.- pour
l’aménagement et la réfection des chaussées des routes
des Pressoirs et de la Chérard, ainsi que la mise en place
d’une zone 30 km/h.
Le préavis a été accepté tel que présenté.
Retrouvez plus d’informations dans la rubrique « Officiel »
de notre site internet www.lonay.ch.

Personnel communal
Départs :
Madame Natacha Bruchez, engagée comme Secrétaire municipale adjointe en
2020, a quitté nos services à la fin du mois d’avril 2022.
Madame Morgane de Coppet, Gestionnaire du service technique, quittera ses
fonctions le 31 juillet prochain, après 3 ans de service.
Nous les remercions pour le travail accompli au sein de la Commune de Lonay et
leur souhaitons plein succès pour la suite de leurs carrières.
Arrivées :

Madame Tamara Silva a été engagée en qualité d’Assistante au Service technique dès le 1er août
2022, en remplacement de Mme Morgane de Coppet. Elle a rejoint le personnel communal en
date du 1er juin 2022 comme Employée administrative à 50%, avec un contrat à durée déterminée.
Suite à l’obtention de son CFC auprès de la Ville de Morges, elle a mis entre parenthèses sa
carrière administrative pour se concentrer sur sa passion : le Judo. En parralèle, elle s’est investie
dans le commerce de sa Maman. Son expérience apporte une nouvelle dynamique à l’équipe
et fera encore évoluer le Service technique.

Madame Valérie Baud débutera son activité à Lonay le 1er septembre 2022, en tant qu’Employée
administrative pour le Greffe municipal et le Contrôle des habitants, à 50%. Mme Baud est au
bénéfice d’un CFC de commerce, complété par plusieurs années dans le domaine du social. Elle
rejoindra l’équipe administrative pour la soutenir et permettre de développer encore davantage
les prestations aux habitants.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du personnel communal et espérons qu’elles auront du plaisir dans
leurs nouvelles fonctions.

Balayeuse communale
Suite à la validation du préavis par le Conseil communal, la Municipalité a fait l’acquisition d’une balayeuse
communale.
Comme vous avez certainement déjà pu le remarquer, ce véhicule a été décoré d’une photo de Lonay.
Cet achat permet ainsi au service de voirie de nettoyer aisément nos routes et chemins. Nous comptons néanmoins
sur tout un chacun pour maintenir notre village propre !
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OFFICIEL

Concours
Nouvelle énigme

Solution du concours no 39 de novembre 2022

Cinq personnes ont reconnu l’élément présent sur le
quai de la gare en direction de Morges. Les gagnants
ont été récompensés et nous les remercions pour leur
participation.

Voici  une nouvelle photographie :

où pouvez-vous voir cette fontaine ?
Les réponses doivent parvenir, au plus tard le 31 août 2022,
à l’administration au no 021 804 74 73 ou par courriel à
l’adresse administration@lonay.ch. Bonne chance !

Porte-drapeau
Comme annoncé dans la dernière édition du Lon’Info, la Municipalité était à la
recherche d’un banneret pour porter les couleurs de Lonay lors des manifestations
officielles.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter Monsieur Mattéo Antonioli qui a
officié comme porte-drapeau lors de notre Abbaye, du 24 au 27 juin derniers.
Voici quelques mots de sa part :
« Je suis très motivé de faire porte-drapeau de la Commune de Lonay. C’est un
grand honneur pour moi de porter ce beau drapeau.
Être porte-drapeau, c’est important, c’est montrer que tu fais partie du village,
que tu l’aimes et que tu t’investis.
Je m’engage beaucoup pour le village : le foot, la jeunesse, les cadets, les fêtes.
J’ai du plaisir à toujours donner un coup de mains. J’ai eu beaucoup de plaisir à
vous voir à l’occasion de la fête ! »

Modifications des lignes des MBC
Comme vous l’avez certainement lu dans les différents journaux régionaux, les MBC ont opéré des modifications sur
leurs lignes.
Toutes les informations relatives à ces changements sont disponibles sur le site www.mbc.ch.
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Fête nationale à Lonay
Programme de la fête du 1er août au
Centre sportif et de loisirs
dès 13h

Elaboration de la soupe aux pois par la Jeunesse
(à visiter tout au long de l’après-midi)

dès 14h

Ouverture de la buvette de la Jeunesse

dès 19h

La Commune vous offre une assiette
« JAMBON - SALADES »

20h30

Début de la partie officielle

A l’issue de la cérémonie, la soupe aux pois de la Jeunesse vous sera servie.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour célébrer cet événement et vous
souhaitons d’ores et déjà un bel été !
Cantique Suisse

Prière patriotique

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour
Le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie.
Au ciel montent plus joyeux, (bis)
Les accents (émus) d’un cœur pieux. (bis)
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux
Près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine
L’âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents (émus) d’un cœur pieux. (bis)
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore
Le Dieu fort.
Dans l’orage et la détresse,
Il est notre forteresse.
Offrons-lui des cœurs pieux, (bis)
Dieu nous bénira (du haut) des cieux. (bis)

Seigneur, accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j’aimerai toujours,
Celui que j’aimerai quand même.
Refrain (bis) :
Tu m’as dit d’aimer : j’obéis …
Mon Dieu, protège mon pays !
Je l’aime pour ses frais vallons,
Et j’aime d’un amour intime
La cime blanche de ses monts
Où plane l’aigle au vol sublime.
Refrain : Tu m’as dit … (bis)
Il est ma force et mon appui,
M’indique le chemin à suivre.
Je l’aime et je dépends de lui,
Sans lui je ne pourrais pas vivre.
Refrain : Tu m’as dit … (bis)
Jadis, unissant leur effort,
Des gens d’ailleurs l’ont voulu prendre :
Je le chéris d’autant plus fort
Que mes aïeux l’ont su défendre.
Refrain : Tu m’as dit … (bis)

Afin d’éviter de mauvaises surprises, les pompiers vous recommandent de contrôler que vos fenêtres soient bien
fermées et vos toiles de tente remontées.
De plus, nous vous rappelons que le tir d’engins pyrotechniques doit être exécuté par un adulte ou sous le
contrôle d’un adulte, à l’endroit spécifique et indiqué sur la place de fête.
Les tirs doivent s’effectuer dans la direction OPPOSÉE au public.
ALARME FEU 118
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Une action de Susy Utzinger
fondation pour le bien-être des animaux
www.susyutzinger.ch

Il suffit d’une température extérieure de 15°C pour que la chaleur
dépasse rapidement les 50°C à l’intérieur d’une voiture.
Entrouvrir les fenêtres ne suffit pas à rafraîchir suffisamment un
véhicule. En quelques minutes, un chien laissé dans ces conditions
peut souffrir d’un coup de chaleur mortel.

Laisser un animal dans un véhicule en
pleine chaleur peut s’avérer mortel!

!

17°
16°
15°
14°
13°

Chaleur en voiture: danger!

1

02.03.18 11:38

Urgence chien ou chat?
Animal en danger de mort?
Ayez les bons réflexes!
Commandez gratuitement les brochures
«Premiers secours pour chiens et chats»
sur www.susyutzinger.ch

Susy Utzinger fondation pour le bien-être des animaux
Weisslingerstrasse 1, CH - 8483 Kollbrunn
Téléphone: +41 (0)52 202 69 69, www.susyutzinger.ch
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Les chiens n’aiment pas la chaleur
Durant les grosses chaleurs estivales, ne laissez pas votre chien dans
votre voiture en stationnement. Lors de vos déplacements, placez si
possible votre chien à l’abri du soleil direct. Des vitres teintées
(il existe des films teintés à poser soi-même) ou des pare-soleils fixés
par des ventouses permettent de filtrer les rayons. Attention: même
avec la climatisation en marche, il se peut que la chaleur à l’arrière du
véhicule soit trop élevée pour votre compagnon à quatre pattes.

Laisser les vitres entrouvertes ne suffit pas à rafraîchir suffisamment
le véhicule. En quelques minutes, un chien qui attend dans ces
conditions peut être victime d’un coup de chaleur mortel. Le soleil
tourne (et avec lui, l’ombre), et une voiture garée à l’ombre se
retrouve rapidement sous un soleil de plomb.

A partir d’une température extérieure de 15°C déjà, laisser votre
chien enfermé dans une voiture peut s’avérer mortel:
sous l’effet des rayons du soleil, la température dans l’habitacle peut
vite dépasser 50°C.

Chaleur en voiture: danger!

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Horaires de police
Nous vous rappelons que l’article 41 de notre Règlement de police stipule qu’il
est interdit de troubler l’ordre et la tranquillité publics entre 22h et 7h du matin. Le
repos du voisinage doit être respecté durant ces heures.
De plus, il est prohibé de faire du bruit inutile entre 12h et 13h, ainsi que le dimanche.
Pour signaler des débordements, n’hésitez pas à composer le 117 !

Tour de France 2022
Le Tour de France 2022 passera dans notre région le samedi 9 juillet 2022.
Des perturbations du trafics sont à prévoir, notammant en direction de Lausanne. L’autoroute
et le train restent les seuls moyens de se rendre dans cette direction ce jour-là.
De plus, certaines lignes des MBC subiront des changements à cette date. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires dans le flyer ci-dessous.
INFORMATION À NOTRE CLIENTÈLE

INFO TRAVAUX

Tour de France
Le samedi 9 juillet 2022
Ligne 701

de 13h30 à 18h15 :
Dans les deux directions, la
ligne est interrompue entre
Morges, Bief et Lausanne,
Bourdonnette.

Ligne 702

de 13h15 à 18h15 :
Direction Bussigny, la ligne est interrompue entre
Lonay, Collège Sud et Bussigny VD, Gare Sud.
Direction Tolochenaz, la ligne est interrompue
entre Bussigny, Gare Sud et Lonay, Carouge.

Ligne 705

Ligne 730

de 13h15 à 18h15 :

de 13h à 17h45 :

Direction EPFL, la ligne est interrompue entre
Lonay, Parc et Echandens, Riaz.
Direction Lonay, la ligne est interrompue entre
Echandens, Chocolatière et Lonay, Parc.

Ligne 735

Ligne 750

Dans les deux
directions, la ligne ne
circule pas sur l’entier du
parcours.

Dans les deux
directions, la ligne ne
circule pas sur l’entier du
parcours.

de 13h à 18h :

toute la journée :

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Dans les deux directions, la
ligne est interrompue entre
Cossonay, Chavannes et
Cossonay-Ville, Centre.

Bus à la
demande

toute la journée :
Le service de bus à la
demande ne sera pas
possible ce jour-là.

# perseides2022

Durant deux nuits,
admirez les étoiles
éclairage public éteint !

Soyez prudent,

soyez visible !

Du 11 au 13 août 2022

Nuits
des Perséides

© Samuel Brun

Les Perséides sont un essaim de météores donnant lieu,
chaque été, à un superbe spectacle d’étoiles filantes.

www.regionmorges.ch/
perseides2022

EGLISES

Paroisse Lonay-Préverenges-Vullierens
Culte de bénédiction et de confirmations
Après les confirmations de David et Justine Jaccard, aux Rameaux, douze autres catéchumènes
ont vécu, à leur tour, « leur fête », dimanche 19 juin à 10h au temple de Denges. Voici une photo
de l’équipe, entourée des Jacks, lors du week-end de préparation.

Ont animé ce culte : Ariane Badoux (Lonay), Romane Bovet (Monnaz), Rayan Cazeaux (Préverenges), Leo Ducret
(Lonay), Maé Emery (Morges), Roxanne Genaine (Morges) Anthony Giger (Préverenges), Clément Jaccard (St
Saphorin), Alicia Klemke (Lonay), Cléa Riva (Lonay), Manuella Senoo (Morges) et Adrien Wahli (Echichens) et des
Jacks (jeunes accompagnants de camps et kt).
Dynamique jeunesse
Dès la rentrée scolaire, les jeunes de 12 à 15 ans et leurs parents pourront se familiariser avec la dynamique encouragée
par notre Eglise. Des activités (soirée, matinée, journée, week-end ou camp d’une semaine) permettront aux jeunes
de vivre des temps forts basés sur les valeurs de l’Evangile.
Des Jacks prendront part à l’animation de ces activités, comme des grands frères et grandes soeurs sur le chemin de
la vie et de la foi.
Dès 14 ans, un parcours spécifique est prévu sur une année pour prendre du recul par rapport au vécu d’une activité,
approfondir son propre cheminement spirituel et se préparer au baptême ou à la confirmation. Une soirée d’info
pour jeunes et parents a eu lieu le jeudi 16 juin à 20h à la chapelle des Charpentiers à Morges. Ce moment a permis
de découvrir la palette des activités proposées, de rencontrer les ministres investis dans l’animation jeunesse et des
membres de l’AJRM (Association des jeunes de la Région Morges-Aubonne).
Repourvue du poste d’Ira Jaillet : Eveline Heutmann se présente :
D’origine Bernoise, j’ai fait un apprentissage ménager rural dans le Canton
de Vaud à l’âge de 16 ans. Option spécifique : culture de patates et de
betteraves à sucre ! A partir de là, mon chemin a passé par l’Argovie où j’ai
été consacrée comme diacre dans l’Église réformée, par Londres, par la
Laponie où j’ai été agrégée dans l’Église suédoise et où j’ai vécu pendant
16 ans - puis par Yens sur Morges - où notre famille habite depuis 2016 - en
travaillant pour la paroisse suédoise de Lausanne-Genève-Berne.
Aujourd’hui je ne cultive ni des patates, ni des betteraves, mais c’est avec
une grande joie que je rencontre les gens et que je travaille avec l’Évangile
aussi riche en nourriture et goûteux que nos cultures des champs. Je me
réjouis de m’engager comme diacre dans votre paroisse. J’habiterai avec mon mari et nos 3 adolescents - à la cure de Lonay, dès le mois de
septembre.
Au plaisir de vous rencontrer !

La Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens
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JEUNESSE

Avec la ludothèque... ça déménage !
Chers amis de la ludo,
En ce mois de juin à Préverenges, nous sommes dans les cartons…une nouvelle
aventure, défiante mais stimulante nous attends ! En effet dès le mois d’août la
ludothèque aura un nouvel emplacement…à la rue de Lausanne 19, dans les
locaux de « La Roulotte » - quartier des Uttins.
Ce changement non prévu et soudain, nous a contraint à une fermeture précoce
de la ludothèque à mi-mai. Heureusement que nous avons pu compter sur la
ludothèque à Echandens pour cette période avant l’été.
CARNAVAL
Malgré un temps plus près de l’hiver que du printemps,  
samedi 2 avril, les enfants se sont donnés à cœur joie dans
leurs costumes…et nous aussi avec notre stand pour louer
les costumes en dernière minute. Et quel plaisir de découvrir
que c’est bien un costume de la ludo qui a gagné le
concours de déguisement..bravo Léane !
Mais le carnaval à la ludo c’est toute l’année…des
déguisements sont toujours disponibles !
APRES-MIDI JEUX
Le 26 mars dernier on a pu vivre un nouvel après-midi jeux
avec cette fois-ci également de grands jeux à l’extérieur et
un soleil radieux. Une excellente participation et beaucoup
de joie dans ce temps de partage !
Les après-midi jeux vont continuer et vous pouvez d’ores-etdéjà réserver les prochaines dates :
SAMEDI 29 SEPTEMBRE + SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
NOS PROCHAINES ACTIVITÉS :
11 septembre : table au vide-garage de Préverenges
ACTIVITÉ SYMPA DANS UNE EQUIPE SYMPA !
NOS HORAIRES 2021-2022
Préverenges (rue de Lausanne 19 !) :
LUNDI    16h00 – 19h00
JEUDI     16h00 – 19h00
Echandens :
SAMEDI 10h00 – 12h00
Jours et dates des fermetures sur le site

La ludo pour bien fonctionner a besoin de clients qui
empruntent des jeux (et vous êtes nombreux), mais
surtout de personnes prêtes à s’investir un après-midi
par mois (ou plus selon envie et disponibilité) pour
participer avec d’autres bénévoles à l’accueil de
belles petites frimousses qui viennent choisir des jeux et
au contrôle des jeux rendus.
Vous voulez tester ? Venez passer une matinée ou un
après-midi avec nous et découvrez le monde de la
ludothèque et de ses jeux.

Pour rester informés :
www.ludotoujouchouette.ch
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux via notre page Facebook et Instagram
Echandens :
Abri du nouveau collège d’Echandens,
Ch. de Chaney, accès par le niveau du milieu
Tél. 077 470 54 05 (heures d’ouverture)

Préverenges :
Rue de Lausanne 19
Tél. 079 506 13 82 (heures d’ouverture)

La Ludothèque
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JEUNESSE

Travailleur social de proximité
Une nouvelle prestation en faveur des jeunes est mise en place par la Municipalité en
faisant intervenir un travailleur social de proximité à Lonay.
Il a débuté son activité le 1er juin dernier et sa présence régulière permet de de créer
un lien avec les plus jeunes lonaysans.
Ce partenariat a été mis en place avec l’Espace Prévention la Côte.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet www.espace-prevention-lacote.ch.

Pédibus
Pour mettre en place une ligne de pédibus à Lonay, les parents sont invités à contacter l’association transports et
environnement qui s’occupe de la coordination des pédibus.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet www.pedibus.ch.

Mise en marche de lignes

Actions sur le terrain

• Accompagnement des parents
• pour l’ouverture de la ligne
• pour la définition du tracé de la ligne
• Matériel de sécurité gratuit pour les parents

•
•
•
•
•

et les enfants (panneaux d’arrêts, gilets
conducteurs, baudriers, etcv.)
Outils de gestion de la ligne (planning,
chartes, etc.)
Assurance gratuite pour tous les
conducteurs/-trices (BPA)
Organisation de l’inauguration de ligne si les
parents le désirent
Soutien tout au long de l’année scolaire
Soutien pour la recherche de nouvelles
familles

Communication

• Stands d’information / bricolage pour les

• Campagne d’affichage à la rentrée

enfants
• Rallye (postes à disposer sur un parcours

• Dépliants pour distribution
• Séances d’information pour les écoles

défini localement)
• Projection de films sur la mobilité
• Journée internationale à pied à
l’école (idées et adresses d’animations,
accompagnement du cortège, etc.)
• Présence lors des accueils de bienvenue
aux nouveaux habitants-es de la commune
• Spectacle Kamishibaï « Pedibus et ses amis »
• Animation d’une séance de gymnastique avec
l’histoire en mouvements de Pedibus dans
la savane

(présence ou mise à disposition de la
•

•
•
•

présentation)
Lettre de remerciement pour les parentsconducteurs/-trices co-signée par la
commune et la coordination Pedibus
Mini-film de présentation du Pedibus
Communiqués de presse
Sondages à distribuer pour la création de
nouvelles lignes

Portail logement de l’UNIL/EPFL
Vous avez un logement abordable à louer ?
Pensez à un-e étudiant-e de l’UNIL-EPFL !

021 692 21 13 - logement@unil.ch

Avant chaque rentrée académique et particulièrement en septembre, l’UNIL et
l’EPFL sont à la recherche de logements pour leurs étudiants-es. Si vous avez une
solution abordable à proposer, ou si vous connaissez quelqu’un qui serait disposé
à louer soit : une chambre - un studio - un appartement, même temporairement,
vous pouvez communiquer votre offre sur notre portail d’annonces UNIL-EPFL www.unil-epfl-logement.ch.
Les services du logement de l’UNIL et de l’EPFL sont disponibles pour vous y aider
et répondre à toutes vos questions.
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration.
Les services Logement UNIL et EPFL

Chambre
libre?
logement à
remettre?
L O U E Z À U N · E É T U D I A N T· E !

P

D

C

L

ubliez votre offre sur le portail UNIL-EPFL accessible aux
étudiant·e·s et doctorant·e·s.

réez votre compte gratuitement et gérez votre annonce
de manière autonome.

UNIL l 021 693 21 13 l www.unil.ch/sasme
EPFL l 021 693 43 45 l go.epfl.ch/logement

021 693 43 45 - logement@epfl.ch

écouvrez les atouts de la
cohabitation et allégez les
coûts de votre loyer.
es services du logement
de l’UNIL et de l’EPFL à
votre service pour vous aider.

www.unil-epfl-logement.ch
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Au-delà des paroles et plus que des mots,

l’automne sera festif à l’Epicerie de Lonay.
Réservez votre soirée du samedi 3 septembre 2022
pour célébrer en dégustations et concerts
15 ans d’idéalisme
Programme complet des festivités tout prochainement

LA CHARTE DE L’EPICERIE
Contribuer à la vie sociale et associative du village
Développer la proximité et l’implication dans la région
Privilégier la vente de produits de base, régionaux et de qualité
Contribuer au respect de l’environnement
Promouvoir le développement durable
S’engager dans le bénévolat
Soutenir les jeunes et leurs initiatives
-12-
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Du côté des aînés
Le groupe des aînés de Lonay-Bremblens prépare actuellement son programme pour l’an prochain. Il commencera
par le « repas des aînés », qui n’avait pas pu avoir lieu cet hiver. Nos communes nous y invitent le 31 août 2022 à la salle
des Pressoirs dès 11h45.  Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. Vous pouvez déjà vous inscrire en téléphonant
ou en envoyant un message électronique à Pierrette Bayet (pbayet@bluewin.ch ou 079 625 94 53). Le délai pour les
inscriptions est fixé au 15 août.
Notre comité fonctionnera désormais sans la présence efficace et appréciée de Ruth Rohrer qui après 7 années de
bons et attentifs services a décidé de continuer à participer aux rencontres des aînés avec son mari Richard, mais
sans être organisatrice. Nous ne les perdons donc pas. Tant mieux ! Le comité est actuellement formé de Pierrette
Bayet, Verena et Michel Delapierre Wanner, Marie-Noëlle et François Bonzon-Genton. Marie-Noëlle est la répondante
de notre équipe.
Les Aînés de Lonay-Bremblens

La Vigneronne
Activités 2022-2023
Voilà déjà presque une année que nous avons repris nos répétitions au centre Paroissial
de Lonay. Nous avons participé avec notre nouveau directeur au Giron de la Morges au
début du mois de mai et avons encore répété jusqu’à la fin du mois. Actuellement nous
sommes en pause estivale.
Nous reprendrons nos répétitions le 5 septembre avec la préparation de notre nouveau spectacle. Si le cœur vous
en dit, si vous aimez chanter, si vous aimez la musique et partager de beaux moments d’amitié, alors venez nous
rejoindre le lundi à 20h au centre Paroissial.
Dates à retenir :
29 octobre, Souper de soutien à la Maison des Pressoirs
25, 26 mars et 1er avril 2023, Soirées à la Maison des Pressoirs
12, 13 et 14 mai 2023, 50ème Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois à Gland
La Vigneronne
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Lonature
Une fois n’est pas coutume, en cette veille de vacances, nous nous écartons du canevas habituel pour vous
présenter quelques brèves informations.
• Le 1er mars serait le premier jour du printemps ? L’avez-vous déjà entendu sur les ondes de vos médias préférés ?
Aurait-on des saisons de longueurs inégales ?
Le souci, c’est que comme la Terre met un peu plus de 365 jours – 365,24 jours exactement – à faire le tour du Soleil,
on a imaginé les années bissextiles, tous les quatre ans, pour remédier à ce problème. C’est pour cela que les saisons
astronomiques ne commencent pas toujours exactement à la même date.
A cela s’ajoute le fait que la Terre effectue une orbite elliptique autour du Soleil, ce qui influence également sur la
longueur des saisons qui varie entre 89 et 93 jours.
Difficile dans ces conditions de comparer d’une année à l’autre des statistiques climatologiques sur les saisons.
C’est pourquoi les météorologues ont inventé les saisons… météorologiques. Elles se basent sur le cycle annuel des
températures. Pour l’hémisphère nord, cela donne :
• Eté : les mois les plus chauds : juin, juillet, août,
• Hiver : les mois les plus froids : décembre, janvier, février,
Entre les deux, les saisons de transitions :
• Printemps : mars, avril, mai,
• Automne : septembre, octobre, novembre.

Autre excellente nouvelle : le site www.lonature.ch a fait peau neuve ce printemps et a été adapté pour consultation
depuis vos tablettes et portables. Vous y trouverez entre autres les illustrations de plus de 200 papillons de nuit vivants
à Lonay.

Prochaines activités (suivre nos dernières informations sur www.lonature.ch)
• Samedi 3 septembre 2022 : Marché artisanal avec la Commission Culturelle
• Samedi 10 septembre 2022 : Coup de balai dans le village avec l’USL
• Samedi 30 octobre 2022 : Matinée d’entretien au Bomelet (6 novembre si météo
défavorable)

Lonature
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Commission culturelle
Notre logo a besoin d’un rajeunissement :

Dès lors nous faisons appel à vos talents et ouvrons un concours ouvert à toutes et tous
afin que vous nous proposiez un nouveau logo !
Vos oeuvres pourront être envoyées à l’adresse e-mail suivante : ccl.lonay@hotmail.com
Le/la gagnant/e du concours, choisi/e par les membres de la CCL, sera annoncé/e lors du Marché de Lonay qui
aura lieu le samedi 3 septembre 2022 avec un prix à la clé !
Toute l’équipe de la CCL vous remercie par avance, se tient à votre disposition à l’adresse e-mail susmentionnée
et se réjouit de recevoir vos propositions !

En toute discrétion
Le spectacle :
Aujourd’hui, nous voulons paraître, exister montrer, briller, trouver sa place. Ces mots sont notre quotidien. A l’heure
où l’on déballe plus facilement son intimité à mille followers qu’à un vrai confident.
Le comédien humoriste Mirko Rochat, appuyé à la mise en scène par l’excellente comédienne française Antonia
de Rendinger (ONDAR, Montreux Comedy, Marrakech du rire) nous livre à partir d’expériences personnelles et de ses
observations un constat sans équivoque de notre société actuelle, tout en humour.
Au travers de son univers, fait de sketches et situations, en y interprétant comme à son habitude des dizaines de
personnages, allant d’une Food influenceuse, à un coach de vie, une future jeune mariée en plein préparatifs, ou
encore un viking agacé par la gestion des batailles… tous plus habités les uns que les autres !
Dépaysement garanti !
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Fenêtres de l’Avent

Restauration préparée par la Commission Culturelle
de Lonay :
Rôtis des chefs et ses 3 salades
Planchettes - Crêpes - Pâtisseries - Boissons

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux en décembre !

Facebook et Instagram.

l’épicerie et au tea-room. Il sera également sur le site de Lonay, sur

communaux, à l’administration communale, au centre paroissial, à

parviendra à la fin novembre. Celui-ci sera affiché aux panneaux

Puis un 2ème flyer avec les noms et adresses des participants vous

Musique avec Ziquet

Annonce du/de la gagnant/e du concours
de relooking du logo de la CCL

inscriptions qui auront lieu entre le 1er et le 12 novembre 2022.

Un 1er flyer vous parviendra en octobre prochain concernant les

1er décembre et le restera jusqu’au 24 décembre.

 Chaque soir, une fenêtre sera illuminée dans le village dès le

des

La Commission Culturelle de Lonay vous propose une nouvelle édition

Une trentaine de stands avec de lÕartisanat
et des produits du terroir et dÕailleurs

Selon la météo au Chemin de la Poste
ou à la Maison des Pressoirs :

de 10h00 à 16h00

Samedi 3 septembre 2022

Marché Artisanal
de Lonay

SOCIÉTÉS LOCALES

LON’INFO

Jubilaires
A l’occasion de leurs anniversaires, une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rendre
visite à :
1. Mme Ann Hartwell, née 18.02.1932 ;
2. M. Horst Seifhart, né le 04.05.1932 ;
3. Mme Yvonne Guibert, née le 12.05.1920 ;
4. Mme Viviane Authier, née le 20.05.1932 ;
5. Mme Dora Trusso, née le 29.05.1932.
Toutes les visites n’ont pas donné lieu à des photos.

5
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Infos diverses
IMPRESSUM
Editeur
Municipalité de Lonay
Rédaction
Administration communale
Elodie De Cagna
elodie.decagna@lonay.ch
021 804 74 73
Délais
rédactionnels
15.10.2022
15.02.2023
15.05.2023

Parutions
Nov. 2022
Mars 2023
Juin 2023

Prochaines séances du
Conseil communal

Fermetures de
l’administration

Mardi 4 octobre 2022, 20h15
Mardi 6 décembre 2022, 20h15

Les buraux de l’administration
communale seront fermés aux
dates suivantes :

Ces séances sont publiques.
L’ordre du jour ainsi que
les décisions peuvent être
consultés sur notre site Internet
www.lonay.ch, rubrique
« Officiel ».

Lundi 1er août 2022
(Fête nationale)
Vendredi 19 août 2022
Lundi 19 septembre 2022
(Jeûne Fédéral)

Impression
ICM Imprimerie Carrara Sàrl,
Morges
Ce journal paraît 3 fois par
année
Tirage : 1’400 exemplaires
Aussi disponible sur :
www.lonay.ch
Les
articles
insérés
dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu.
Abbaye 2022 : La Municipalité en compagnie de la Présidente du Conseil communal, des
Demoiselles d’honneur et du Banneret officiel.
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AGENDA

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
Mercredi 31 août 2022
Repas des Aînés
Aînés de Lonay-Bremblens
Maison des Pressoirs

Septembre

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

Mardi 11 octobre 2022
Visite de l’Abbatiale de Payerne
Aînés de Lonay-Bremblens
Départ de la place des
Pressoirs à 13h30
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
Dimanche 30 octobre 2022
Matinée d’entretien
Lonature
Réserve du Bomelet

Novembre

Samedi 3 septembre 2022
15 ans de l’Epicerie
Epicerie de Lonay
Place de jeux des Pressoirs

Mardi 1 novembre 2022
Jeux-Café-Contact
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Samedi 10 septembre 2022
Coup de balai
USL
Lonay

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

Mardi 13 septembre 2022
Jeux-Café-Contact
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Mardi 22 novembre 2022
Présentation « Sécurité »
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Lundi 19 septembre 2022
Jeûne Fédéral

Mardi 29 novembre 2022
Atelier biscuits de Noël
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Samedi 24 septembre 2022
Festival de Pâtes
Centre paroissial
Maison des Pressoirs

Octobre

Samedi 1 octobre 2022
Loto des USL
Maison des Pressoirs
er

Mardi 4 octobre 2022 (20h15)
Conseil communal
Maison des Pressoirs
Du 15 au 30 octobre 2022
Vacances scolaires

er

Décembre

Mardi 6 décembre 2022
En route pour Noël
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Vendredi 16 décembre 2022
Spectacle de Mirko Rochat
Commission culturelle
Maison des Pressoirs
du 1er au 24 décembre 2022
Fenêtres de l’Avent
Commission culturelle
Du 24 décembre 2022 au
8 janvier 2023
Vacances scolaires

Janvier

Mercredi 11 janvier 2023
Repas des Aînés
Aînés de Lonay-Bremblens
Maison des Pressoirs

Mars

Mardi 7 mars 2023
Jeux-Café-Contact
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial
Mardi 21 mars 2023
Visite du Musée du Léman
Aînés de Lonay-Bremblens
Départ de la place des
Pressoirs à 13h30
Samedi 25 mars et
dimanche 26 mars 2023
Soirées
La Vigneronne
Maison des Pressoirs

Avril

Samedi 1 avril 2023
Soirées
La Vigneronne
Maison des Pressoirs
er

Mardi 4 avril 2023
Jeux-Café-Contact
Aînés de Lonay-Bremblens
Centre paroissial

Mardi 6 décembre 2022 (20h15) Mardi 25 avril 2023
Conseil communal
Loto des Aînés
Maison des Pressoirs
Aînés de Lonay-Bremblens
Salle communale de
Vendredi 9 décembre 2022
Bremblens
Souper communal
Maison des Pressoirs
Mises à jour régulières et complément
d’informations sur www.lonay.ch.
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