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Bulletin municipal N°1

CONSEIL COMMUNAL
Calendrier des séances
(dates réservées)
Mercredi 18 avril 2018
Jeudi 21 juin 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Jeudi 6 décembre 218

à la Maison de commune
«
«
«
«
«
«

Les séances sont publiques.
Se référer pour chaque séance à la convocation affichée aux piliers publics.

*************************************************
VOTATIONS – ELECTIONS
Calendrier 2017
Prochains scrutins fédéraux/cantonaux
10 juin 2018
23 septembre 2018
25 novembre 2018
Ouverture du bureau de vote
Maison de commune 2ème étage
Dimanche du scrutin de 9h 30 à 10h 30
Les enveloppes de transmission peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de l’administration
jusqu’au dimanche du scrutin à 10h 30.
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LE BILLET DU SYNDIC

2017-2018 Les grands changements
Zone réservée communale
En 2017, la zone réservée, la LAT étaient au centre des discussions et ont posés des soucis à plus d’un. En 2018,
c’est un sujet qui est passé à la trappe.
Petite explication : le Canton ayant annulé une zone réservée « cantonale » sur notre Commune, nous avons pu
obtenir dans la foulée auprès du SDT/Canton, la levée complète de cette obligation liée à la limitation de
l’augmentation de population. Il ne sera donc plus question de Zone réservée communale et nous passons ainsi
directement à la révision du PGA (plan général d’affectation).
Personnel administratif :
Madame Annelyse Ramuz, notre secrétaire municipale, a décidé de profiter d’une retraite bien méritée dès fin mars
prochain et ce après près de 29 ans au service de la collectivité et de la Municipalité. Il faut dire que Madame Ramuz
a parfaitement tenu les rênes de l’Administration communale de par ses connaissances acquises tout au long de ces
années, son énergie et son envie d’apprendre. Il n’y a plus qu’à profiter du soleil et des montagnes du Valais. Grand
merci à toi Annelyse.
Une page qui se tourne, en ouvre bien entendu une autre. C’est Madame Nicole Bégel, déjà à la Commune depuis
plus de 10 ans, qui reprend le poste de secrétaire municipale et Madame Francesca Jaillet qui a été engagée en tant
que secrétaire adjointe et s’occupant principalement du contrôle des habitants.
Personnel de Voirie
Vous avez également pu vous rendre compte d’un changement important au niveau des employés que vous
rencontrez dans le village avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs, soit de Monsieur Jonathan Leuschner qui a
débuté le 1er octobre 2017, avec comme charge principale, l’entretien des bâtiments communaux et les extérieurs,
ainsi que de Monsieur Yannick Vullioud, dès le 1er décembre 2017, qui s’occupe principalement des zones vertes et
accessoirement des bâtiments. Il s’agit d’une équipe motivée qui saura maintenir la belle image de notre Commune.
Ces arrivées ont été induites par le départ de Monsieur Karim Liechti après plus de 5 ans au service de la Commune.
L’auberge est à nouveau ouverte !!
La Commune a le plaisir d’accueillir notre nouvelle aubergiste qui vous propose depuis début mars une carte de
menu qui saura certainement satisfaire les papilles gustatives des petits et grands. N’hésitez pas – profitez de la
proximité.
(www.aubergedesullens.ch)
Le « Tout-ménage » communal
La petite annonce insérée dans le dernier numéro de 2017, et par laquelle nous recherchions une personne pouvant
s’occuper du « relooking » de notre journal communal, a eu du succès. Nous avons trouvé une personne qui nous
a déjà proposé une esquisse de ce que pourrait être le prochain numéro. Celui-ci paraîtra donc sous sa nouvelle
forme dès le mois de juin 2018 et aura son propre nom ainsi qu’une mise en page un brin différente. Mais gardons
le suspense 😉
Les changements font partie du quotidien et sont souvent induits par des causes dont nous n’avons pas la maîtrise. Ceux-ci
permettent également d’aller de l’avant et c’est ce principe que je retiendrai.
Christian Gozel
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DECHETTERIE INTERCOMMUNALE « LE CARROZ »
Nous vous informons que l’info-déchets 2018 est à votre disposition sur
notre site internet www.sullens.ch sous rubrique « Pratique » et l’onglet
« Déchets et écologie ». La version format papier peut être obtenue au
secrétariat communal, pour ceux qui le désirent. Les 3 ramassages annuels
des déchets encombrants auront lieu les 15 mars, 5 juillet et 1er novembre
2018.

Offre d’emploi communale – Petit job pour jeunes et étudiants
La Municipalité de Cheseaux cherche à recruter quelques jeunes âgés de 16 à 18 ans pour épauler
le responsable de la déchetterie, à raison d’un samedi par mois.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller les personnes qui apportent des déchets et d’assurer
le bon fonctionnement général de la déchetterie sous la supervision de M. Veuillez, responsable du
site.
Les horaires de travail sont : le matin de 08h30 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.-- de l’heure.
Conditions à remplir :
- Etre domicilié dans les communes de Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Etre âgé de 16 ans révolus et de moins de 18 ans révolus
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser au plus vite votre candidature par mail à
greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons alors contact avec vous pour définir plus avant votre
implication.

**************************************************
VENTE DE VERRES
Nous vous informons que la commune dispose encore d’un stock de verres réalisés pour la fête
du 40ème anniversaire de la construction de la grande salle.
Vous pouvez les acquérir auprès de l’administration communale.

RECENSEMENT DES CHIENS
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A TOUS LES PROPRIETAIRES DE CHIENS

Nous informons les propriétaires de chiens qu’ils sont tenus de les annoncer jusqu’au 26 mars
2018 à l’administration communale.
Ce recensement concerne tous les chiens :
1.
2.
3.
4.

achetés ou reçus en 2017
nés en 2017 et toujours en leur possession
vendus, donnés ou décédés en 2017, pour radiation
qui n’ont pas encore été annoncés

Les chiens doivent être munis d’un collier et d’une médaille portant le nom de leur propriétaire
(art. 34 du règlement de police). Chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique
mise en place par un vétérinaire (art. 3 du règlement d’application de la Loi sur la police des chiens).
Nous vous informons que la vaccination préventive contre la rage n’est plus obligatoire.
Toutefois, cette vaccination reste vivement conseillée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au secrétariat communal jusqu’au 26 mars 2018 avec une copie d’un document
contenant les informations du chiens (race, nom, date de naissance etc.)
Nombre de chiens :


achetés ou reçus en 2017



nés en 2017 et toujours en leur possession



vendus, donnés ou décédés en 2017 pour radiation



qui n’ont pas encore été annoncés

Nom : ………….........................................................

Prénom…………………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….......
Race du chien : ………………………………………………………........................................................
Date : ……………………………… Signature : …………………..........................................................
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CHANTIER DU TUNNEL DU LEB
Le chantier du tunnel du leb, projet d’envergure pour la mobilité des Vaudois, arrive à une étape
clé, celle de la pose d’un pont provisoire dans le secteur d’Union-Prilly. Il permettra le maintien de
la circulation des voitures et du leb pour la suite des travaux.
Pour garantir la sécurité des différents usagers dans le secteur Union-Prilly/Montétan pendant
l’installation de cette infrastructure, des périodes d’interruption de la circulation automobile et du
leb seront nécessaires sur l’avenue d’Echallens entre Union-Prilly et Montétan. Pour plus
d’informations, une communication sera mise en place courant mars 2018 sur le site www.t-l.ch.
Nous vous invitons à le consulter.

**************************************************
Association des Parents d’Elèves de Cheseaux – La Chamberonne
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CANTINE SCOLAIRE
Nous vous rappelons que la cantine scolaire de Cheseaux s/Lausanne est ouverte aux élèves de
Bournens, Boussens et Sullens. Un service de bus est organisé pour les conduire à Cheseaux et les
ramener dans leur collège respectif. Les bons-repas sont en vente au secrétariat communal.

**************************************************
MESURES D’ALLEGEMENT POUR L’ACHAT DE SACS TAXÉS
Naissance et jeunes enfants :
Les parents de nouveau-nés ou d’enfants jusqu’à l’âge de 3 ans révolus peuvent bénéficier sur
demande d’une participation communale pour l’élimination des couches.
Cette subvention est fixée à Fr. 100.-- par année civile et versée au prorata des mois concernés.
Incontinence :
Les adultes devant porter des protections contre l’incontinence peuvent également bénéficier sur
demande d’une participation communale.
Cette subvention est fixée à Fr. 100.-- par année civile et versée au prorata des mois concernés,
sur présentation d’une attestation médicale.
Ces demandes doivent impérativement être effectuées avant le 31 mars pour l’année écoulée et
sont à renouveler chaque année au guichet de l’administration communale.

**************************************************
BIBLIOTHEQUE VILLAGEOISE
EST OUVERTE LE MERCREDI
DE 16H30 à 19H00
Cotisation : 35 francs par année et par famille
Prêt : 3 livres par personne pour 3 semaines
Locaux : bâtiment commercial, centre du village, 1er étage
Renseignements : Mme Eliane Badan, 079/736 75 90
Grand choix de romans, policiers, essais, collections enfants, BD
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STATISTIQUES 2017
Nous vous communiquons ci-dessous les chiffres annoncés au 31 décembre 2017 pour la
statistique de la population :
Population au 31 décembre 2017
Suisses
Etrangers
Filles de moins de 16 ans
Garçons de moins de 16 ans
Femmes
Hommes

1008 habitants
846
162
86
87
415
420

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
21 avril 2018
17 juin
30 juin
1er août
31 août et
1er septembre
27 au 29 septembre

Troc de vêtements, jouets pour enfants
Grande salle
Contact 021/731 14 40
FSG
Concours intersections – Grande salle
La Boule des Herbettes
Concours de pétanque – Grande salle
Fête nationale
Grande salle
RSB Renens-Sullens-Boussens
Match aux cartes et tournoi de
pétanque
Soirée du chœur mixte « L’Aurore »
Grande salle

Site internet : www.sullens.ch

E-mail : greffe@sullens.ch

