Juillet 2017
Chers habitants de Lully !

du 24 juillet 2017 jusqu’au 7 août 2017

OUVERTURE DU GREFFE UNIQUEMENT
Le contrôle des habitants sera fermé !

Matins: mercredi et jeudi
Après-midis: lundi, mardi et vendredi

Fermeture estivale de l’épicerie
du 24 juillet au 4 août 2017

COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE

En date 3 avril 2017, le conseil général de Lully, a accepté à l’unanimité, la demande de
crédit proposé par la municipalité, pour l’étude d’un Schéma directeur d’aménagement et
d’exploitations des espaces publics. Cet outil, qui se présente sous la forme de dessins,
plans d’aménagements et coupes en travers des points stratégiques*, offrira à la
municipalité un état des lieux précis des infrastructures publiques de notre commune.
Des principes d’exploitation (par ex. zone 30) seront proposés, ainsi que des choix de
matériaux de mise en œuvre (Nature des revêtements, bordures, signalisation, mobilier
urbain, type d’éclairages et de plantations d’espaces verts, etc.)

*Images d’illustrations
Ce projet global, cohérent et harmonieux, établira les étapes de rénovation en tenant
compte des priorités, ainsi que des impératifs financiers de votre commune. Le souhait
de la municipalité de Lully, au travers de cette étude soucieuse des espaces verts et du
respect de l’environnement, est de répondre aux nombreuses demandes des habitants
concernant: la rénovation de nos routes communales endommagées, la conception d’un
éclairage de nos quartiers adapté et harmonieux, la sécurité des piétons et de nos
enfants, ainsi que les enjeux liés à la mobilité douce.
Tél. 021/801 21 60

greffe@lully.ch

CARNET ROSE – DERNIERES NAISSANCES
Félicitations aux parents !







10.12.2016
12.12.2016
16.01.2017
01.03.2017
19.03.2017

Kohler Emma
Camillini Laura
Richard Lucie
Fischer Liam
Bouthinon Paul

MISE EN GARDE DE LA POLICE

Nouvelles arnaques via Internet
Le modus
Les hackers copient le profil Facebook ou Messenger d’un de vos amis. Via internet, ils
prennent contact avec vous en se faisant donc passer pour cet ami et vous demandent
votre numéro de portable. Vous recevez ensuite un SMS avec un code sur votre portable.
« L’ami » vous demande, par différents subterfuges, ce code. Vous remarquez ensuite
que votre facture de téléphone s’est fait débiter d’un montant (généralement moins de
frs 100.-).
Le code en question servait en fait à valider un achat fait par Internet via une société
tierce.
Mesures à prendre
Si vous soupçonnez un faux profil et une tentative d’escroquerie, vérifiez l’information
(par exemple en téléphonant à cet ami). S’il s’agit effectivement d’un faux profil,
signalez-le à Facebook par leur formulaire en ligne
Si vous avez été victime de ce genre de délit :




avisez immédiatement votre opérateur de téléphone pour interrompre le paiement
ou obtenir éventuellement un remboursement
déposez plainte
signalez le faux profil à Facebook.

CANTINE SCOLAIRE « LES CROQ`BOURDONS »
Nous avons le plaisir de vous informer que la cantine est maintenue pour la nouvelle
année scolaire. Mesdames Magnin et Bachelard ayant trouvé d’autres activités, elles vont
être remplacées.
Si votre enfant fréquente la cantine et va changer d’établissement scolaire à la rentrée,
nous vous prions de le désinscrire dès à présent, afin que nous connaissions le nouveau
nombre de places à disposition.
Si votre enfant va commencer la vie scolaire et vous aimeriez le confier aux dames de la
cantine, un ou plusieurs jours par semaine, manifestez-vous rapidement. Vous trouverez
les détails sur notre site www.lully.ch sous administration – écoles – cantine scolaire.





Le formulaire d’inscription (à imprimer – car pas possible online)
Le complément d’inscription concernant des médicaments
La décharge pour prise en charge par une tierce personne
le règlement de la cantine

Informez-nous, par courrier, téléphone ou mail (habitants@lully.ch). Merci d’avance.

RECEPTION DES JEUNES HABITANTS
Le 12 mai 2017 s’est déroulée, dans la bonne humeur, la réception des jeunes habitants à la
Grande Salle en présence des Autorités communales.

Vérifiez la validité de vos documents d’identité !
CARTES D’IDENTITE
Les cartes d’identité se commandent au contrôle des habitants. Pour ce faire :
-

Il faut passer dans nos bureaux (pour signer la demande)
Apporter votre ancienne carte d’identité (même échue)
Apporter une bonne photo format passeport
Régler le prix de Fr. 70.-

PASSEPORT (OU COMMANDE COMBINEE)
Les passeports ne peuvent plus être prolongés. Aujourd’hui ils sont exclusivement biométriques. Il
faut les commander au Centre de biométrie, Voie du Chariot 3 (quartier du Flon) à Lausanne. Pour
éviter une longue attente, il est possible de réserver un rendez-vous sous www.biometrie.vd.
Il n’y a pas besoin de photo passeport. La photo biométrique est prise directement au Centre.
Le coût est de Fr. 140.-. Le prix pour la combinaison passeport/carte d’identité est de Fr. 148.-.
Validité pour les adultes 10 ans, pour les jeunes de moins de 18 ans 5 ans. La livraison se fait
directement à la maison par envoi recommandé. Délai garanti : 3 semaines

QUE FAIRE EN CAS DE CANICULE
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour tous et toutes. Les personnes
âgées sont particulièrement menacées : elles ont besoin d’une aide et d’un suivi
réguliers.
Soyons solidaires : la santé des personnes âgées est l’affaire de tous. Nous devons leur prêter
attention, surtout si elles sont seules ou dépendantes :
Les 3 règles d’or :

1 Se reposer
2 laisser la chaleur dehors (fermer volets, stores)
3 boire beaucoup et manger léger !

PROGRAMME DE LA FÊTE NATIONALE – 1ER AOÛT 2017
La Municipalité avec la participation de la SDL vous invite à la manifestation de la Fête Nationale
devant l’école de Lully : (En cas de mauvais temps utilisation du préau.)


18h00





18h30
19h00
19h30



21h30



21h45

Début des festivités: jeux de balles pour enfants,
château gonflable, barbes à papa pour tous
Apéritif offert par la commune
Partie officielle
Repas offert par la commune (Broche, gratin, salade)
Les boissons seront vendues sur place
Cortège aux lampions enfants et parents !
Merci de vous munir de vos lampions
Démarrage du feu

Pour le dessert : buffet canadien. Merci de participer avec vos jolies créations.

 ------------------------------------------------A déposer dans la boîte aux lettres de l’Administration communale
ou par mail : greffe@lully.ch, d’ici au 21 juillet 2017, dernier délai

Inscription pour l’apéritif et le repas du 1er août 2017
Nom

Prénom

_______________________

______________________

Nombre d’adultes et enfants dès 14 ans

Nombre d’enfants inférieur à 14 ans

____________

____________

