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CANDIDATS A LA MUNICIPALITE (Election du 28 février 2016) 

 

Voici les listes des candidats à la municipalité, 6 candidats à votre choix pour 5 places : 

  

Liste 1  Coucet Raphael – Rondot Eric – Winges Mark – Genton Marc 

Liste 2  Birarda Christine 

Liste 3  Berclaz Geneviève 
 

Madame Marlise Holzer, syndic et Monsieur Alain Strauss, municipal ont 

décidé, après de longues années au service de la communauté, de ne pas 
se représenter. D’ores et déjà, chaleureux merci à eux de leur 

engagement pour la commune. 
 
 

 
DESTRUCTION DES NIDS DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

DU PIN 
 
Comme chaque année, à cette période, la Municipalité rappelle que la destruction par ablation et 

incinération des nids de chenilles processionnaires du pin est obligatoire et doit s’effectuer par les 
propriétaires, locataires, usufruitiers, fermiers ou exploitants dès leur apparition et jusqu’à 

 

fin février au plus tard 

 
C’est pourquoi, nous prions toutes les personnes qui n’auraient pas fait le nécessaire, 
d’entreprendre tout de suite les démarches idoines. Dans le cas contraire, la Municipalité procédera 
elle-même aux destructions et cela aux frais des propriétaires. 
 
Ces mesures de lutte s’appliquent aux espèces arborescentes telles que les pins et les cèdres qui 
se trouvent dans les endroits destinés à l’accueil du public, notamment places publiques, places de 

jeux, piscines, cours d’écoles ; dans les jardins et les parcs. 

 

 
Personnes compétentes pour la destruction des nids : 

 M. Cédric Gonvers   tél. 021/800.53.25  

 M. Frédy Rittener    tél. 021/800.33.78 

 

 

A VOS AGENDAS ! 

 

 28 février 2016 Elections municipales et votations 

 12 avril 2016 - 18heures à la Grande Salle 

Assermentation des nouvelles autorités (Municipalité et conseil général) 

pour la législation 2016 – 2021 

 Votations fédérales et cantonales en 2016:  

28 février – 20 mars - 5 juin – 25 septembre – 27 novembre 

 Match aux cartes SDL 10 février et 17 mars à la Grande Salle 

 Prochain Conseil général : 20 juin 2016 
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L’INAUGURATION DE LA GRANDE SALLE du 18 janvier 2016 a connu un grand 

succès ! 

 

        
 
             
                             Grande Salle                                                       Cuisine  
 
 

 
 

 
MISE EN GARDE DE LA POLICE 
 
 

Alerte ! Des escrocs envoient des mails en se faisant passer pour l’Office fédéral de la police. 

Les destinataires sont avertis qu’une procédure juridique a été ouverte à leur encontre. Ils sont 
appelés à se rendre sur un site afin de fournir les informations nécessaires au procès, faute de quoi 
le tribunal se prononcera sans leur avis. 

Sur ce site, les utilisateurs doivent copier un captcha* pour télécharger les informations. En réalité, 
ils téléchargent le malware CryptoLocker. 

Ne cliquez jamais sur des liens en cas d’incertitude – effacez le message – maintenez votre 
antivirus à jour ! 

*captcha 

 

          IMPÔTS 2015 – la version 2015 est déjà prête ! 

VaudTax est le logiciel officiel du Canton, pour remplir la déclaration d'impôt. Ce logiciel 

vous permet une économie de temps et de moyens. En utilisant cet outil vous 

bénéficiez d'une aide permanente en ligne et d'un accès direct aux formulaires. Vous 
pouvez aussi récupérer vos données d'année en année.  

Téléchargez le directement sur le site du canton : vd.ch ou sur le site de la commune : 

lully.ch à la page d’acceuil. 
 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://common.ziffdavisinternet.com/encyclopedia_images/_CAPTCH5.GIF&imgrefurl=http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/39272/captcha&h=259&w=300&tbnid=l8VOBJH86Mah-M:&docid=H-EfE0HCHuNe0M&ei=osigVuCIFIncaP7jtfAC&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg4bvr7brKAhUJLhoKHf5xDS4QMwhDKBEwEQ


 

 

 

 

 
 
 

 



       QUELQUES ANNIVERSAIRES IMPORTANTS EN 2016 : 

 

   85 ans     Mesdames Claudine Cretegny et Doris Kleiner-Brynner 

    Monsieur Jacques Cretegny 

                        

95 ans     Monsieur Marcel Chaubert  

 

 
   CARNET ROSE – DERNIERES NAISSANCES 
    Félicitations aux parents ! 
 

                     17.09.2015 Ammann Léa 

          19.11.2015 Vogel Zack 

 
Toutes nos sympathies à la  famille de : 

 
Madame Germaine Mange, décédée le 27.11.2015 à l’âge de 95 ans 

Monsieur Charles-Henri Debély, décédé le 30 janvier 2016 à l’âge de 80 ans 
 

 

 

 
BOIS DE FEU 

 

Nous groupons les livraisons de bois. Commandez aujourd’hui pour que l’hiver prochain 

le bois soit prêt pour la cheminée. Le stère à Fr. 125.-. 

 

Délai de commande : 29 février 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


Nom :                                                               Prénom : 

 

Adresse : 


ou mail : 

 

Commande                            ____        stère(s) de bois de feu mélangé 

Longueur des bûches                                    25cm            33cm              
(merci d’indiquer ce qui convient) 

 

Date :     Signature 
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