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Chères habitantes et chers
habitants de Tolochenaz,
Cette édition a pour thème
les différentes associations
et organisations bénévoles
de notre Commune. Si vous
en
connaissez
d’autres
n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Dans une prochaine
édition,
nous
les
présenterons.
Bonne lecture !

La vie associative à Tolochenaz
La vie associative a une part importante dans la vie de la Commune. Elle participe
et favorise le dynamisme, l’épanouissement de chacun et la cohésion sociale.
La Commune de Tolochenaz compte plus de 10 associations (sports, chants, loisirs,
etc.) qui permettent aux tolochinois de se réunir autour d’une même passion,
d’une activité ou d’un engagement.
Plus de 1.5 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif
suisse. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces
bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que le sport,
la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense des
droits ou encore l’éducation.
Sur les pages suivantes vous trouverez un bref descriptif de l’offre tolochinoise.

Journées de prévention contre les cambriolages
Mesures à prendre ? Comportements à adopter ? Moyens appropriés ?
La Police Région Morges vous convie à ses journées de
prévention contre les cambriolages. Découvrez ce que vous
pouvez mettre en œuvre au travers d’animations et de
présentations publiques interactives.

Samedi 8 novembre 2014 de 9h00 à 12h00, présentation publique à 10h30. Centre
du Vieux-Moulin, avenue Taillecou 2, St-Prex.
Samedi 15 novembre 2014 de 10h00 à 20h00, présentations publiques à 11h00 et
17h00. Casino de Morges, place du Casino 4, Morges.
Samedi 22 novembre 2014, de 9h00 à 12h00, présentation publique à 10h30, salle
polyvalente, chemin du Collège, Préverenges.
Venez nombreux pour vous informer et poser vos questions. Entrée libre, sans
inscription.
www.police-region-morges.ch

Le billet de la Municipalité
Quelle est la meilleure
solution pour "s’évader"
quelques instants chaque
semaine
des
préoccupations quotidiennes, de
pratiquer son hobby ou de
découvrir
une
activité
nouvelle?
La vie associative avec ses
nombreux
domaines
d’activité vous offre cette
possibilité.
Alors,
quel
meilleur
remède
à
consommer sans modération ?
Aujourd’hui, notre Commune compte plusieurs
associations.
Nous
ne
pouvons que nous féliciter
du dynamisme et de la
vitalité
de
l’offre
associative. Force est de
constater qu’un élément
fédérateur
est
indispensable pour le rapprochement des populations.
Voilà s’il en est besoin, une
raison
supplémentaire
d’adhérer
à
la
vie
associative
de
notre
village.
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Travaux sur la
Commune

Présentations des
associations
(textes fournis par elles)

Réaménagement du parking du
collège. Création de places de
dépose (voir article ci-dessous).
Suppression de 2 places de parc à
la rue du Centre.
Permis de construire délivrés
Vous pouvez consulter tous les
détails des demandes et des permis
délivrés sur notre site
www.tolochenaz.ch ou
directement sur le site de la
CAMAC,
https://eform.vd.ch/index/pubinde
x/form/52

Exposition au Pavillon
Audrey Hepburn
Du 29.11. au 5.12.2014

La SDT
La Société de Développement de
Tolochenaz (SDT) a été créée en
1970. Son but non lucratif sert à unir et
réunir les habitants de toute la
Commune. Elle organise environ 10
manifestations par année.
Info sur : www.sdtTolo.ch, ou par son
Président Etienne Freymond au
079 353 79 23

L’Envol
Le Chœur mixte L’Envol compte une
quarantaine de membres ; chansons
populaires, musique classique et
moderne
font
partie
de
son
répertoire. Venez nous rejoindre dans
une ambiance propice à l’étude de
l’art choral et de l’amitié.

Naissances
Laghzal Ayna, le 15.8.2014
Scoletta Niels, le 15.8.2014
Chevalley Garion, le 24.8.2014
Décès
Reymond Edward Jules Alfred, le
29.8.2014
Wittwer Lotte, le 2.10.2014
Bogsch Adèle-Edith, le 17.10.2014

Des nouvelles du
Conseil Communal
Il n’y a pas eu de Conseil
Communal depuis la dernière
édition de la Tolo Gazette. Rendezvous à la prochaine parution !
Nous vous rappelons que les
séances sont publiques et qu’elles
se tiennent au premier étage de la
salle polyvalente.

Info sur :
www.envollussy.wordpress.com

Exposition de gravures et dessins de
Bences et Marisa Contreras.

Suite à la page 3

Ouverture :
Samedi et dimanche: de 14 à 20h.
Lundi à vendredi: de 15 à 20h.
Vernissage samedi 29.11. à 16h.
Informations au 079 634 92 10

Nous vous rappelons
que le Pavillon Audrey Hepburn,
notre espace socio-culturel, est à
votre disposition ! Vous êtes artiste
et aimeriez présenter vos œuvres,
alors n’hésitez pas et contacter de
suite notre Greffe communal !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le parking au nord du collège a
été entièrement réaménagé ! Des places spéciales, appelées « 1 bisou et zou »
ont été nouvellement créées afin de permettre aux parents de déposer en
toute sécurité les enfants à l’école. Les autres places seront limitées à 4 heures
afin de favoriser une bonne disponibilité et d’éviter des voitures « ventouses ».
Des macarons seront mis à disposition des habitants de la rue du Centre
n’ayant pas de place de parc privée.

PS : voir photo page 4
Impressum

A vos agendas …

Tolo Gazette Administration

3 déc, 19h

Inauguration du local de rencontre Village Solidaire au
rez-de-chaussée du bâtiment communal (voir article).

communale, 1131 Tolochenaz.

8 déc. 19h

Séance du Conseil communal

(sutter@tolochenaz.ch)

17 déc.

Noël des Aînés (invitations suivront)

Ont participé à cette édition : Mme

9 janv.

Apéro de la SDT Tolochenaz

Responsable : Andreas Sutter

S. Baruchet et les membres de la
Municipalité.
Prochaine édition : hiver 2014
Délai rédactionnel : 1er juin 2014
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Suite des
présentations des
associations
(textes fournis par elles)

La Gym
Gym Tolochenaz est une association
d’environ
cent
gymnastes,
essentiellement des enfants. Son but
est de pratiquer une gymnastique
divertissante, faire du sport en
s’amusant. Chaque printemps, elle
présente un spectacle gymnique.
Info sur : www.gymtolochenaz.ch

Le FC Tolochenaz
Le FC Tolochenaz accueille jeunes et
moins jeunes pour la pratique
récréative du football. Venez nous
retrouver au terrain de la Vogéaz.
Contact : David Moinat, Président du
club, 076 433 19 40

Société de tir à air
comprimé
Pratique du tir sportif au fusil et
pistolet à air comprimé. Possibilité de
tirer l'hiver dans un stand intérieur à
10m. Entraînements et concours selon
programme des sociétés. Ouvert à
tous dès 12 ans
Info : www.tirmorges.ch

Gym hommes et
Volley
Venez vous défouler à la salle de
gymnastique, 3 séances gratuites.
Echauffement, jeux, etc… Chaque
lundi et jeudi de 20h15 à 22h00.
Info auprès de Jean Cuendet,
079 475 10 15 ou
Jean.cuendet@bluewin.ch

Le projet « Village Solidaire »
à Tolochenaz
En bref : Le projet « Village Solidaire » a débuté au 1er mai 2014 dans le
but d’améliorer la qualité de vie des 55 ans et plus en créant, recréant
ou renforçant les liens sociaux entre habitants. Il a été mandaté par la
Commune et est mené par Pro Senectute Vaud, ainsi que par des
partenaires locaux (la Société de Développement (SDT), le Groupe des
Aînés, la paroisse protestante et la CITOL).
État du projet : La phase actuelle est appelée diagnostic
communautaire et vise à connaître les envies, les besoins et les
ressources des 55 ans et plus. Pour y parvenir, nous travaillons à l’aide
d’un questionnaire qu’il s’agit de faire passer à un maximum de
personnes concernées. Premiers résultats du diagnostic :






un groupe « habitants » impliqué et porteur du projet
un groupe « ressources » formé par des partenaires locaux
investis et motivés
50 entretiens réalisés auprès des 55 ans et plus de la
commune
un stand tenu par le groupe « habitants » à la fête
villageoise afin de promouvoir le projet
un nouveau lieu de rencontre à Tolochenaz : la
permanence « Village Solidaire »

Comment participer : En répondant au questionnaire, en venant au
groupe, en passant au local, en interviewant d’autres Tolochinois

Zoom sur la permanence
Tous les mercredis de 9h00 à 11h30, nous vous accueillons dans notre
spacieux local, au rez-de-chaussée du bâtiment communal, pour
rencontrer d’autres habitants, partager un café ou encore échanger sur le
projet. Les personnes intéressées rencontrant des problèmes de
déplacement sont invitées à nous contacter. Nous préparons
actuellement l’inauguration du local : aménagement, décoration, etc. Si
vous avez des idées ou des objets à donner, n’hésitez pas à nous
contacter ou à passer le mercredi !

A vos agendas :
Inauguration de notre lieu de rencontre le 3 décembre 2014 (me) : de
9h30 à 12h00. Puis portes ouvertes dès 18h30 jusqu’à 20h00. Rez-dechaussée du bâtiment communal.
Forum « village solidaire » Tolochenaz le 31 janvier 2015 (sa) : 14h00 à la
salle polyvalente
Groupe habitants les 17 novembre, 15 décembre 2014 (lu) : 18h00
(collation à 17h30) au Pavillon Audrey Hepburn

Infos et contact :

http://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/tolochenaz-181.html
Francesco Casabianca : 079 451 10 02 Alice Martinez : 078 741 22 35

Suite au prochain numéro

Votre association !
Vous souhaitez que nous parlions ici
de l’association dont vous vous
occupez ? Alors écrivez-nous et nous
publierons votre texte la prochaine
fois.

Stand lors de la Fête villageoise le 13
septembre 2014
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Notre pavillon Audrey Hepburn, dédié à des activités socio-culturelles. A droite, exemple d’une exposition de
tableaux.

Permanence du projet Village Solidaire au rez-de-chaussée de notre administration communale. A droite, les
aménagements qui commencent à se mettre en place. Inauguration le 3 décembre prochain (voir détails
page 3)

