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« Rejoindre les pompiers
me semblait logique »

Gérald Blauth vit à Tolochenaz depuis 1989 et fête cette
année 30 ans d'engagement aux sapeurs-pompiers

volontaires. «Etre sapeur, c'est pour apporter quelque

chose à ta collectivité,
explique-t-il. De plus, tu fais

connaissance avec d'autres

personnes et il y a un fort
esprit de camaractene. Les

pompiers, ce n 'esf- jamais la

routfne. Surtout quand tu es

dans un DP5, tout évolue

tout le temps, t'es en formation perpétuelle et c'est

motivant. Cet engagement m'a sensibilisé aux risques et

à l'importance de se protéger et de se sécuriser».

Si vous aussi souhaitez rejoindre le corps des sapeurs-

pompiers, n'hésitez pas à visiter fe site

www.sismorgef.ch, à contacter (a caserne de Marges

finfo@sismoroet.ch ou 021 80 f 65 55) ou à assister à fa
soirée ((recrutement du 3 novembre 2016 dans fa
caserne fa pfus proche.

Décision du
Conseil communal

Séance du 20 juin 2016

Les préavis suivants ont été acceptés :

03-2016 Comptes et gestion 2015.

04-2016 Demande de crédit de CHF 3'600'OOQ Achat
d'un ensemble de bâtiments au centre du village et
étude du projet de mise en valeur en vue d'un usage

public.

La demande de référendum spontané demandée a
été refusée pour ce préavis.

05-2016 Adoption du plan de quartier «En
Cornachon ».

La demande de référendum spontané a été
acceptée pour ce préavis. La population sera

appellée à votre sur ce préavis le 27 novembre 2016.

06-2016 Intégration de la commune de Tolochenaz au
groupement forestier de Ballens-Mollens.

Prochain Conseil : lundi 24 octobre, 20h,

Naissance

Vagnières Sam, né le 12 août 201 6

Décès
Bernard Claude, décédé le 20 juillet 2016

Baudet Jacques, décédé le 26 août 2016

Consultation publique
PALM2016

Découvrez le projet d'agglomération Lausanne-

Marges de 3e génération. Le rapport PALM 2016 est
disponible. Découvrez-en sans tarder le contenu!

Du 26 septembre au 30 octobre 2016, le PALM 2016 est
mis en consultation publique. Donnez sans tarder votre

avis sur le projet en répondant en quelques minutes au
questionnaire en ligne!

C'est ici : http://www.lausanne-morges.ch



Souscription
de bois de feu

Participez au projet
« Tolochenaz Vous Souhaite »

En vue d'une prochaine coupe de bois de feu, nous

prions les personnes intéressées de bien vouloir passer
leur commande par email (greffe@tolochenaz.ch) ou
par téléphone au Greffe municipal de Tolochenaz, d'ici
au 15 novembre 2016.

Bois de feu vert, en ballo+s, pris en forêt à port de
véhicule.

Prix des lots : Chêne Fr. 78.-, Hê+re Fr. 82.- le stère.

Livraison offerte parla commune.

Le bois commandé sera disponible dans le courant du
printemps 2017 ou il y aura possibilité de se le faire livrer
à domicile. Chaque souscripteur sera averti

personnellement le moment venu.

Attention : cet avis remplace le tout-ménage spécial qui
était envoyé par le passé.

Encore de la place
à l'Eléphantbleu

Le jardin d'enfants Éléphant bleu accueille les
enfants en proposant plusieurs activités et des places
pourl'année 2016-2017 sont encore disponibles.

Pour plus d'informations 079 462 2340 ou
www.jardin-d-enfants.ch

Le jeudi 3 novembre de 18h à 20h, au pavillon Audrey
Hepburn, un groupe de bénévoles vous présentera un

projet unique et novateur dans notre commune.

Venez nombreux !

De quoi s'agit-il ? Un calendrier de l'Avent géant de
décembre. Chaque fenêtre est un panneau-message

de format AO (format affiche publicitaire).

Par leurs panneaux, les habitants de Tolochenaz

transmettent un message : ils disent et montrent ce qui
est au cœur des préoccupations, des envies, des
souhaits, des gens d'ici ! «Tolochenaz Vous Souhaite»

est ainsi l'occasion de donner un message

d'espérance aux habitants de la région qui passent
par Tolochenaz pour rentrer à la maison.

Ces panneaux seront composés d'un dessin, d'une

peinture, d'un collage, et
d'un mot suffisamment

explicite pour être compris
par le passant. Ils seront

composés de trois parties :
Tout en haut, un titre : «

Tolochenaz Vous Souhaite
... ». Au centre : le dessin

et le(s) mot(s) (un à cinq)
choisis. En bas : le nom des

auteurs et le logo, voire le

QR code.

Qui fera cela ? Le
calendrier géant est pré-

paré par vous, habitants,

commerçants, groupes
d'activités et sociétés lo-
cales de Tolochenaz. Nous souhaitons aussi impliquer

les classes d'école.

Où ? Une partie des panneaux sera exposée sur la
place de la salle polyvalente, les autres à travers la

commune, sous certains candélabres. Durant la

période de décembre, un livret sera édité, qui
expliquera et détaillera chaque panneau.

Pour plus d'info. : www.tolovoussouhaite.net

A vos agendas...

24 octobre, 20h Premier Conseil communal de la nouvelle législature, séance
publique, salle polyvalente.

26 octobre, 18h Campagne d'information votations Plan de quartier Cornachon,
Place Audrey Hepburn (centre du village)

3 nov., 18h Présentation du projet Tolochenaz Vous Souhaite, Pavillon Audrey
Hepburn.

2, 9, 16,23 nov Campagne d'information votations Plan de quartier Cornachon,
Place Audrey Hepburn (centre du village),
à 18h sauf le 23 nov. à 17h.


