Novembre/Décembre 2017
FERMETURE DE FIN D’ANNEE

dès jeudi soir 21 décembre 2017 au 3 janvier 2018

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
À 17 HEURES

Donnera son traditionnel concert de Noël à l’église de Lully.
Soliste : Nadine Bourlon
Au programme : Musique de Noël autour du Monde

Tél. 021/801 21 60

greffe@lully.ch

IL Y A DU CHANGEMENT AU SEIN DE NOTRE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Vous avez sûrement déjà pu vous en rendre compte, notre personnel administratif a
changé.
En effet, depuis le 30 septembre dernier, notre secrétaire communal, Monsieur
Emile Favre, nous a quittés pour augmenter son activité à 80% à la commune de
Bremblens.
Monsieur Favre avait rejoint l’administration communale de Lully le
1er janvier 2015. Dans sa fonction de greffe, il a pu assister la
Municipalité et faire valoir son expérience. Les démarches
administratives de la police des constructions, en particulier,
n’avaient pas de secret pour lui.
Personnage incontournable de la région, vous allez sans doute
encore le croiser au détour d’un terrain de foot pour soutenir le FC
Tolo ou entendre sa voix entonner l’hymne vaudois un 1er août.
La Municipalité lui souhaite tout le bonheur dans ses nouvelles
fonctions à Bremblens.
D’autre part, nous avons aussi le regret de vous annoncer le départ à la retraite de
Madame Caty Maietti, notre préposée au contrôle des habitants et ceci au 30 novembre
de cette année.
Madame Caty Maeitti est entrée au service de l’administration
communale de Lully le 1er février 2011. Avec son sourire et sa
rigueur, elle a contribué au bon fonctionnement du bureau
communal.
Discrète et efficace, elle a entre autre assuré les mises à jour du site
Internet de la commune, géré l'organisation de la cantine scolaire et
garanti la rédaction du Lully Info.
La Municipalité tient encore à la remercier chaleureusement pour
toutes ces années de fidélité et lui souhaite de profiter pleinement
de sa retraite.
La Municipalité

DENEIGEMENT PRIVE
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

A VOS AGENDAS !








11 décembre 2017 à 19h00, Conseil général - suivi d’un repas
15 décembre 2017 à 16h00, Distribution des sapins
17 décembre 2017 à 17h00, Concert de Noël à l’église
18 décembre 2017 entre 19h00 et 20h00, Fenêtre de l’Avent de la Commune
8 janvier 2018 à 19h00, Apéritif du Nouvel an à la grande salle

Du 22 au 30 juin 2018, nous fêterons les 1000 ans de Lully

DES NOUVEAUX VISAGES AU BUREAU COMMUNAL
Deux nouvelles personnes ont rejoint notre équipe administrative. Il s’agit respectivement
de Mesdames Cindy Hofmann, secrétaire communale et Alicia Pelichet, préposée au
contrôle des habitants.

A. Pelichet /C. Hofmann

Nous leurs souhaitons d’ores et déjà la bienvenue.
La Municipalité

VENDANGES DU CLOS DE LA MEIRETTE 2017
Cette année encore, la municipalité avait invité les conseillers de la commune à participer
aux vendanges 2017. Ainsi, en ce début d’après-midi ensoleillé du vendredi 6 octobre,
une dizaine de Bourdons se sont mis à la tâche. Il s’agissait de vendanger la parcelle se
situant derrière l’église, constituée uniquement de Gamaret dont est produit notre rosé
du Clos de la Meirette.

Lauren Blanc

Laure et Raphaël Coucet

Après deux heures d’efforts intenses pour une récolte de 700kg, un apéritif attendait nos
vaillants vendangeurs.

La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes ayant participé à cet
événement et leur donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
Le Syndic
CONTRÔLE DES HABITANTS
Par tradition, la préposée vous donne quelques détails des données de notre
contrôle des habitants pour l’année 2017 :
Enregistrement de 61 arrivées, 57 départs, 6 naissances, 2 décès. Lully compte 797
résidents principaux et 20 résidents secondaires. Parmi les résidents principaux, il y a
328 femmes, 319 hommes, 63 filles, 87 garçons. Nous sommes 663 suisses et 134
autres nationalités.

