Juillet 2016

Chers habitants de Lully,
En 1998, j’ai été élue à la municipalité de Lully et cela fait déjà 10 ans que vous m’avez accordé
votre confiance en qualité de syndique pour gérer les affaires de la commune avec mes collègues
municipaux.
J’ai accompli ce mandat avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme, sans jamais me lasser.
Par ce message, je tiens à remercier spécialement Monsieur Alain Strauss, qui a été un précieux
collègue pour la réalisation de certains travaux tels que :
-

la rénovation de l’appartement de l’ancienne école de Lully,
la création d’une nouvelle salle de municipalité et l’agrandissement des bureaux
administratifs,
la réalisation d’un phragmicompostage avec la rénovation de notre station d’épuration pour
2'500 EH (Lully et Lussy),
la construction d’un refuge,
la création d’une cantine scolaire,
l’agrandissement de l’école par la création de deux salles de classe supplémentaires et d’un
préau couvert,
la création d’une place de jeux pour les petits enfants,
la création d’une nouvelle place de jeux Multi-sports pour petits et grands avec un
revêtement synthétique à côté d’une place en herbe naturelle,
la réfection des routes traversant le village par un revêtement phono absorbant,
la rénovation complète de la Grande Salle communale,
l’entretien des bâtiments communaux,
et bien d’autres réalisations encore.

Par ses grandes compétences, sa disponibilité et son professionnalisme, Alain a été un moteur de
notre municipalité. Merci également à mes collègues municipaux, aux membres du conseil, aux
employés communaux ainsi qu’à toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer pour mener à
bien les destinées de notre belle commune.
C’est donc le cœur léger, avec des finances communales saines, que je peux passer le flambeau à la
nouvelle équipe, à Mark Winges et ses collègues, à qui je souhaite plein succès dans leur
passionnante fonction.
Marlise Holzer

Tél. 021/801 21 60

greffe@lully.ch

du 18 juillet 2016 jusqu’au 9 août 2016

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 1er au 17 août 2016.

Chez Loulou
Fermeture estivale dernière semaine juillet
et 1ère semaine août
En dehors des vacances, vous trouvez toujours des fleurs fraîches du jeudi au
samedi !

A VOS AGENDAS !
24, 25 et 26 juin Festi Léz’Arts 4 spectacles – consultez les affiches !
25 septembre 2016 Votations fédérales et cantonales
25 septembre 2016, 19h00 Concert à la Grande Salle, Chanteur : Gilles Thoraval





CARNET ROSE – DERNIERE NAISSANCE
Félicitations aux parents !

08.03.2016 Guignard Lara

CANTINE SCOLAIRE « LES CROQ`BOURDONS »
Notre cantine est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi et rencontre un succès
extraordinaire !
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.

LES SACHETS BRAVO
NE SONT PAS DESTINES POUR FABRIQUER
DES BOMBES à EAU !
Malheureusement il y a un groupe de jeunes qui ne respecte pas l’utilité de ces
sachets !

MISE EN GARDE DE LA POLICE

Une dame fort sympathique vous téléphone pour expliquer que la Commune de
Lully a mis sur pied un service de soins à domicile pour retraités. En cas d’intérêt, il faut
appeler le  0901 901 xxx. Sachez que c’est une nouvelle arnaque, car en téléphonant à
ce numéro, vous payez un tarif exorbitant pour rien puisque ce service à domicile
organisé par la Commune n’existe pas !
Ne donnez pas suite à des sollicitations que vous n’avez pas initiées ou vérifiez au
préalable la réalité de l’offre proposée !
Pour éviter toute mauvaise surprise, faites bloquer tous les numéros commençant par
0900, 0901, …par votre opérateur !
POLICE PROXIMITE
Pour lutter contre le sentiment d’insécurité des habitants, le Poste Mobile de la
Gendarmerie était à Lully vendredi 10 juin 2016. Cette présence sera répétée
régulièrement aux endroits clés de la commune.

PROGRAMME DE LA FÊTE NATIONALE – 1ER AOÛT 2016
La Municipalité se fait le plaisir de vous inviter à la manifestation de la Fête Nationale au refuge :




11 heures
Suivi
12 heures



16heures

Apéro
des discours et Chant patriotique
Brunch offert aux habitants de Lully
Fr. 20.- pour les gens de l’extérieur - gratuit jusqu’à 10 ans
Fin de la manifestation

 ------------------------------------------------A déposer dans la boîte aux lettres de l’Administration communale
ou par mail : greffe@lully.ch, d’ici au 22 juillet 2016, dernier délai

Inscription pour l’apéritif et le repas du 1er août 2016
Nom

Prénom

_______________________

______________________

Nombre d’adultes

____

Nombre d’enfants

____

