Septembre 2016

Répartition des dicastères pour la legislature 2016 – 2021
La nouvelle Municipalité a mis en place la répartition des dicastères et a le plaisir de vous
la présenter ci-après :

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Nous vous proposons de visiter régulièrement notre site internet: www.lully.ch, où vous
trouvez toujours des informations très utiles – le message déroulant vous annonce les
actualités flambant neuves, s’il y en a.
Regardez également à la page d’accueil – Informations diverses – le système police
population veille sur vous. Vous y découvrez des mises en garde importantes mais trop
volumineuses pour être publiées dans le Lully Info.

TAILLER ET SOIGNER LES HAIES
Nous vous prions de bien vouloir respecter l’Art. 27 du règlement de police qui stipule :
« Les arbres, arbustes, haies etc., plantés dans les propriétés bordières, doivent être
taillés de manière à ne pas masquer la visibilité, les signaux de circulation, miroirs,
plaques indicatrices des noms de rues, numéros de maisons ou lampes de l’éclairage
public, ni gêner la circulation des piétons. »
CARNET ROSE – DERNIERES NAISSANCES
Félicitations aux parents !

Emilien Pfister est né le 18 juillet 2016

Tél. 021/801 21 60

greffe@lully.ch

PHOTOS DU 1ER AOÛT 2016
Sous un soleil clément, une centaine d’habitants nous a rejoints pour célébrer la fête
nationale au refuge. Madame Anne-Françoise Petit a préparé un brunch succulent qui
nous a enchantés !

A VOS AGENDAS !
10 octobre 2016 et
5 décembre 2016

20h conseil général
19h conseil général

5 novembre 2016

20h Concerts de Lully : Soutien pour la « Maison Chance » au
Vietnam avec le Duo Rythmosis
Mathieu Rouquié, violoncelle et Hanspeter Oggier, flûte de pan dans
un répertoire populaire et classique.

19 novembre 2016

20h Concerts de Lully : Le trio Clarion avec
Séverine Payet, clarinette
Christophe Pantillon, violoncelle
Marc Pantillon, piano
Répertoire : "La dolce vita" Mozart, Glinka, Nino Rota

18 décembre 2016

17h concert de Noël à l’église et Fenêtre de l’Avent

« Les concerts de Lully » : cette affiche à l’entrée de la commune salue les
automobilistes et nous rappelle une tradition de plus de 30 ans se déroulant dans la salle
communale.
Depuis quelques années, un théâtre de chambre a vu le jour avec beaucoup de bonheur
et succès, offrant spectacles et stages pour petits et grands. Ça fait plaisir de voir le
public, jeune et moins jeune, faire la queue pour y assister.
En 2013, l’ensemble vocal et instrumental « La Sinfonietta », grâce à l’enthousiasme
de ses chanteurs et musiciens, a pris ses quartiers dans l’église du village. Son
acoustique exceptionnelle permet la réalisation de belles œuvres de musique baroque,
quelques-unes résonnant pour la première fois en Suisse romande. Les traditionnels
concerts de Noël et fenêtres de l’Avent réunissent beaucoup de citoyens de Lully et leurs
amis de la région.
Réjouissons-nous du rayonnement de notre commune.
Martin Humpert

Le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) a mis en consultation publique le
rapport de 3ème génération.
Afin d’être informés et de pouvoir donner votre avis sur ce projet, vous êtes invités de
vous rendre sur le site susmentionné.

Le chœur mixte L'Envol prépare ses soirées. Des airs d'opérette
ont été choisis et nous répétons assidument tous les mercredis
soir. Si le cœur vous en dit venez vous joindre à nous dans une
ambiance très détendue.
Ou alors venez nous écouter le samedi 11 février 2017 à 20h15
ou le dimanche 12 février 2017 à 17h à la salle polyvalente de
Tolochenaz dans "Gaités parisiennes" qui sera suivie en deuxième
partie, par la pièce de théâtre: "Léonie est en avance" jouée par
la troupe Acte.
Pour plus d'information, consultez notre site: www.envollussy.wordpress.com
CONTACTS UTILES DE LULLY
Nous insérons à ce Lully Info la nouvelle brochure avec toutes les adresses utiles qui
pourraient vous intéresser. Veuillez la garder précieusement.

STOP AUX INCIVILITES
Malheureusement, nous constatons une recrudescence d’actes d’incivilités commis au
sein du village et des environs; sur les places publiques et privées.
Dans un premier temps, soucieuse de remédier à cette situation pénible, la Municipalité a
contacté la gendarmerie pour effectuer des rondes soutenues sur le territoire communal.
Dans un deuxième temps, une séance avec la gendarmerie a été organisée pour trouver
une solution à long terme à ce problème récurrent.
Avant tout, la municipalité souhaite répondre à cette situation par le dialogue avec les
personnes concernées.
Toutefois, même si elle privilégiera toujours cette démarche, la municipalité ne peut
tolérer ces infractions et partage entièrement la position de la gendarmerie, laquelle
recommande à chaque personne remarquant des délits ou autres incivilités de les appeler
systématiquement et d’en informer le bureau du Greffe municipal.

Poste de gendarmerie
de Morges
Tél. 117

