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Fêtes de fin d’année

LA ROUTE DE LULLY PREND FORME

Les bureaux de
l’administration communale
seront fermés
du lundi 24 décembre 2018
au mercredi 2 janvier 2019.
Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année,
que la joie remplisse vos
cœurs.
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Nous nous réjouissons de
vous retrouver le 12 janvier
2019 au foyer de la salle
polyvalente pour l’apéritif
du Nouvel-An organisé par
la SDT.
Votre Municipalité

C’est 2 x NON !
Le chantier de requalification de la
route cantonale 69 (Route de Lully)
dans sa première phase a bien
avancé et est conforme au planning
prévu.
Rappelons ici, qu’un trottoir, une
piste cyclable, des murs anti-bruit
ainsi qu’un nouveau giratoire sont
prévu le long de cette route.
La partie se situant entre le giratoire
de la Longeraie et celui fraîchement
réalisé, dit Paderewski, est quasiment
terminée.
Les travaux complémentaires de
cette étape de travail seront réalisé
au début de l’année 2019.

Nous profitons de ces quelques lignes pour
remercier la population de sa patience face
aux perturbations que ce chantier peut
engendrer. En effet, tout est mis en œuvre
afin d’éviter aux maximum les nuisances.

La photo insolite

Ramassage des déchets

Fibre optique
Des travaux fait par
Swisscom ont lieu
actuellement
sur le territoire
communal.
En effet, la fibre
optique est en
cours d’installation

Le ramassage des poubelles pour la fin de
l’année aura lieu les lundi 24 et 31 décembre
au lieu des mardi 25 décembre et 1er janvier.

Calendrier de la Commune

Stupeur, l’arrêt de bus des Saux a été
tagué! C’est un artiste local, M. Daina
qui est l’auteur de cette œuvre.

Le traditionnel
calendrier
de la Commune,
version 2019 sera
distribué dans
tous les ménages
tolochinois ces
prochains jours.

Cette fois ça y est, le sort du
plan de quartier de Cornachon
et l’acquisition des bâtiments
du centre du village est scellé.
C’est 2 x NON.
La campagne des 2 comités a
été intense, et quelque fois
houleuse. Tâchons que le
calme
revienne
dans
la
Commune, que la population
puisse retrouver le dialogue et
l’apaisement.

Subventions 2019
Les habitants de la Commune
ont la possibilité d’obtenir des
subventions conséquentes. Il
suffit de se rendre sur la page :
www.tolochenaz.ch/fr/admin/
prestations/
Le greffe de la Commune vous
renseignera volontiers.
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Parole à Doris Walgenwitz, diacre
Durant mon stage dans la
paroisse réformée de StPrex-Lussy-Vufflens avec le
pasteur Sandro Restauri j’ai
eu le plaisir de collaborer
avec l’équipe «Tolochenaz
vous souhaite» et de
sillonner le sud du village
dans le cadre du projet
Tolophile. Son but était de sonder les besoins et rêves des
habitants en matière de vie sociale et spirituelle. Je tiens à
remercier toutes les personnes qui m’ont reçu ou ont
participé aux séances d’information à la Belle Note et à
la cave CIDIS. La première étape du projet Tolophile a
permis de rassembler des gens de divers horizons dans le
but de servir autrui. Des chrétiens de diverses
communautés ont exprimé leur volonté de se rassembler
autour du message du Christ.
En voici les huit pistes principales:
1. Table de midi: Deux personnes se sont proposées à
mettre en place une table d’hôte
2. Conférence sur thème éthique
3. Café ou souper-partage-prière au restaurant La Belle
Note
4. Proposition d’un échange dessins d’enfants avec des
églises à l’étranger
5. Un club enfant autour du jeu et du témoignage en
s’appuyant sur le modèle Quartier libre.
6. A créer une synergie avec la rencontre autour de la
bible et club ortho organisée dans le quartier.
7. L’organisation d’une marche méditative
8. Ateliers Ados-intergénérationnels par un animateur de
quartier communal

USLT Tolochenaz

Décisions du Conseil communal
En séance du 29 novembre 2018
Les préavis suivants ont été acceptés :
Préavis no. 04-2018 – Préau couvert au collège
Préavis no. 06-2018 – Aménagement place de jeu UAPE
Le Préavis no. 05-2018 – Adoption PPA La Caroline a été
repoussé au prochain conseil
Une séance du Conseil communal a eu lieu le 10
décembre 2018 à 19h00 à la salle polyvalente.

Votations du 25 novembre
Plan de quartier En Cornachon :
- Refusé par 438 non contre 325 oui
Achat bâtiments du village :
- Refusé par 420 non contre 341 oui
Initiative vaches à cornes :
- Refusé par 393 non contre 252
Initiative pour l’autodétermination :
- Refusé par 503 non contre163 oui
Base légale surveillance des assurés :
- Accepté par 343 oui contre 319 non

2 livres qui parlent de Tolochenaz
La Maison de la Rivière présente «La rivière au fil de l’eau
et du temps», un livre au fil du Boiron co-écrit par JeanFrançois Rubin et Laureline Pop.
Ethno Doc présente «Je suis moi, il sont eux», un
témoignage d’une gouvernante à la cour de Russie.
Renseignements auprès du Greffe municipal.

L’Union des Sociétés Locales de Tolochenaz regroupe
sept sociétés locales à but non lucratif. Il s’agit :
Du FC Tolochenaz
De la SDT (société de développement)
De l’Envol (chœur mixte)
De la Gym Tolo (pour les enfants)
De la gym hommes
Du tir au petit calibre
La Vie d’Ici (depuis cette année) qui s’occupe de
l’animation des Personnes de 55 ans et plus.
Le but de l’USLT est prévoir ensemble les diverses
manifestations, d’organiser un loto annuel et une fête au
village tous les 2 ans. Il y a 2 assemblées annuelles où
nous discutons des différents sujets. Les Présidents des
sociétés sont en principe membres du Comité.
Etienne Freymond, Président
A vos agendas …
12 janvier
Apéritif du Nouvel-An, salle polyvalente.
9 et 10 février Soirée de l’Envol, salle polyvalente.
16 mars
FC Tolochenaz, Pasta party
Merci de vous adresser directement aux associations
locales. Informations sur le site www.tolochenaz.ch

Naissances
Israa El Bettaouia

13.09.2018

Siméon Huc

29.10.2018

Angelina Bozic

30.10.2018

Charlie Holt

20.11.2018

Décès
Madame Gabrielle Maier, née en 1920

02.10.2018

Madame Maria del Pilar Garcia Queijo,
née en 1964

11.10.2018

