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     Décembre 2016       

 

 

Chers lecteurs, 

Qui d’entre vous n’a pas l’impression que le temps file à trop grande vitesse ? Nous voilà 

déjà presque à la Fin de l'Année ! Voici encore quelques informations. 

 

                                 FERMETURE DE FIN D’ANNEE 
 

Nos bureaux seront fermés : 
Du 26 décembre 2016 au 5 janvier 2017 (jeudi). 

 
 

 

 

            Pensez à retirer la clé pour la location du refuge à temps ! 

 

 

 
  CARNET ROSE – DERNIERES NAISSANCES 

  Félicitations aux parents ! 
            Joss Marie, née le 31 août 2016  

          Pellet Raphaël, né le 10 novembre 2016 

 

         

        

A VOS AGENDAS ! 

 

18 décembre : Concert à l’église et Fenêtre de l’Avent 

 

  

CONTRÔLE DES HABITANTS 

 

Par tradition, la préposée vous donne quelques détails des données de notre 

contrôle des habitants pour l’année 2016 : 

 

Enregistrement de 57 arrivées + 3 déménagements dans le village, 40 départs, 5 

naissances, 1 décès. Lully compte 780 résidents principaux et 25 résidents secondaires. 

Parmi les résidents principaux, il y a 315 femmes,  308 hommes, 67 filles, 90 garçons. 

Nous sommes 655 suisses et 125 autres nationalités.  
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  40 habitants possèdent 49 chiens. 

 

Si vous avez acheté ou reçu un chien, vous devez l’inscrire chez Amicus (anciennement 

ANIS). Pour ce faire, vous avez besoin de votre numéro d’identité, que le contrôle des 

habitants est en mesure de vous donner. 
 

 
 
MISE EN GARDE DE LA POLICE  
 
 

Recrudescence de vols à l’astuce  

 
Depuis le début de cet automne, nous constatons une forte présence en Suisse romande 

(pour le Canton de Vaud, toutes les régions sont touchées) de voleurs à l’astuce 

provenant de pays de l’Est.  

 

Modus les plus fréquents :   

 

L’auteur demande du change sur une pièce de monnaie et profite que la victime ouvre 

son porte-monnaie pour dérober de l’argent à son insu. Les victimes sont généralement 

abordées dans les parkings de centre commerciaux.  

Les auteurs observent leur victime lors d’un retrait à un distributeur de billets.  

 

Ils l’abordent ensuite sous divers prétextes (coup de la tache sur un habit, questions sur 

des produits du magasin, etc.) et parviennent à dérober discrètement le porte-monnaie 

 

 

Conseils  

 
Méfiez-vous des inconnus qui vous accostent sous différents prétextes. 

Ayez le réflexe en tel cas de garder une main ou un œil sur vos affaires (sac à main, 

porte-monnaie). 

Si vous ouvrez votre porte-monnaie ou votre sac, assurez-vous de garder une distance 

suffisante avec la personne qui vous a accosté.  

 

 

      Si vous n’avez pas le temps ou plus la force de déneiger vos accès privés, 

vous pouvez contacter : 

 M. P.-A. Jacot à Tolochenaz – natel 078/817 31 05 

 M. Cyril Duc à Tolochenaz - tél. 021/801 28 04 

 
        FERMETURE DEFINITIVE DE LA BOUTIQUE CHEZ LOULOU 

         

 

 

Nous regrettons la fermeture définitive de la boutique chez Loulou. Merci à Madame 

Marlyse Gander et à sa nièce Sonia pour ces 5 ans et demi d’échanges et de convivialité. 

 

DENEIGEMENT PRIVE 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://chezloulou.ch/images/logo/d7af9a01339773ab3c3cfdbd3bb88b3a.png?template%3Dzsk-19%26colorScheme%3Dpurple%26header%3D%26button%3Dbuttons1%26.png&imgrefurl=http://chezloulou.ch/01_Accueil.php&docid=nH72R04uxVjgTM&tbnid=kU8NQU-vmKpKCM:&w=100&h=133&bih=847&biw=1203&ved=0ahUKEwim7Yjgs4TNAhUD6xoKHaYiAv4QMwhDKBswGw&iact=mrc&uact=8


 

 
 



Vendanges du Clos de la Meirette 2016 
 
Pour cette première récolte de la nouvelle législature, la municipalité avait invité les 

conseillers de la commune à participer aux vendanges 2016. 

 

Ainsi, en début d’après-midi du vendredi 21 octobre, plus ou moins ensoleillé, une 

quinzaine de Bourdons se sont mis à la tâche. Il s’agissait de vendanger la parcelle se 

situant derrière l’église, constituée uniquement de Gamaret. 

 

 

 

    

                              
Après deux heures d’efforts intenses pour une récolte 

d’une tonne et demie, un copieux buffet  attendait les 

vaillants vendangeurs. 

 

 

 

 
La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes ayant participé à cet 

événement et leur donne d’ores et déjà rendez-vous à l’année prochaine. 

 

Le Syndic 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il nous reste du vin Rosé 2014. La Municipalité vous propose d’en acquérir au prix de 

Fr. 30.- le carton. Veuillez nous retourner le bulletin de commande ci-dessous jusqu’au 

15 janvier 2017. 

 

 

Je commande ……… cartons de vin Rosé de la Commune à Fr. 30.-   Total   Fr. ……………… 

 

Nom ………………………         Prénom …………………      Adresse    …………………………………………… 

Mail …………………………………                                   Téléphone ……..…………………………………… 

 
Nous vous contacterons quand vous pourrez venir chercher les cartons.         


