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Vœux du Syndic
L’année 2010 qui s’achève, a été une année chargée en séances et
représentations multiples. 45 séances de Municipalité ont été nécessaires
pour gérer les affaires courantes et 50 mises à l’enquête publique ont été
déposées. Le Conseil Communal a siégé 5 fois, et 15 préavis municipaux ont
été présentés aux conseillers. Préavis qui peuvent être consultés sur le site
internet de la commune www.lucens.ch.
Durant cette année, nous avons inauguré une structure d’accueil de la petite
enfance nommée Pomme Cannelle. Cela permet de répondre à la demande
des familles de Lucens et des communes voisines. Cette structure nous concerne tous dans notre
quotidien (citoyens, collectivités, entreprises). Elle offre 22 places pour des enfants de 3 à
36 mois et elle adhère au réseau de l’ARAJ Broye Vully qui gère l’ensemble des crèches dans
notre district. Nous pouvons constater qu’après plusieurs mois d’activités, la demande est
importante étant donné qu’actuellement les 22 places sont bien occupées.
Comme l’année précédente, l’année 2011 sera une année importante sur le plan des
constructions. En effet plus de 100 appartements vont être mis à l’enquête prochainement, ce
qui aura une influence importante sur le nombre d’habitants pour les années futures. C’est pour
ces raisons que la Municipalité étudie sérieusement l’amélioration des transports publics en
direction de la Capitale.
2011 donnera un nouveau visage à notre commune ! Le quartier des « Prés de la Couronne »
sera opérationnel avec le nouvel Hôtel de Ville qui sera en fonction au 1 er septembre 2011. Le
centre commercial COOP déménagera de l’avenue de la Gare pour s’installer dans des locaux
modernes, avec accès à un parking souterrain. Des appartements protégés seront gérés par
l’institution « Les Faverges ». Ce quartier a été souhaité par la Municipalité actuelle. Il permet
d’améliorer le confort de nos citoyens et d’avoir des bâtiments qui correspondent aux normes
demandées en matière de sécurité et d’accès aux handicapés.
En mon nom et au nom de la Municipalité, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour de
Joyeuses Fêtes de Noël, ainsi qu’une bonne et heureuse nouvelle année 2011, remplie de
bonheur, de convivialité et de sourires.
Le Syndic
Etienne Berger

Administration communale

Bureaux communaux – Horaire de fin d’année
Les bureaux de l'Administration communale seront fermés du jeudi 23 décembre 2010 dès
16h00 au lundi 3 janvier 2011 à 08h00.

Déchetterie de Praz-la-Mort – Horaire de fin d’année
La déchetterie de Praz-la-Mort sera fermée le samedi 25 décembre 2010, ainsi que le samedi
1er janvier 2011.
Vendredi 24.12.2010
Vendredi 31.12.2010

ouvert de 13h15 à 16h30
ouvert de 13h15 à 16h30

Service hivernal - déneigement
Nous nous permettons de vous rappeler que les conditions normales de circulation ne
peuvent être maintenues en permanence en cas de neige et de verglas.
Il appartient donc à chacun d’adapter sa conduite aux conditions constatées ou présumées
de l’état de la route et d’équiper son véhicule en accord avec les règles de sécurité. Les
piétons, chaussés de manière adéquate, seront très attentifs à la circulation.
Notre service de voirie déblaie en premier lieu les axes principaux et ensuite les chemins
secondaires. Les trottoirs sont nettoyés au fur et à mesure des possibilités.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Cartes journalières CFF
La Commune de Lucens met à disposition, chaque jour, trois cartes journalières pour un prix
forfaitaire de Fr. 30.00 la carte (il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement CFF
1/2 tarif). Toute personne intéressée peut en faire la demande. Les habitants d'autres
communes peuvent également profiter de cette offre pour un prix de Fr. 40.00. Il est
préférable, dans la mesure du possible, de réserver vos cartes à l'avance, à la bourse
communale, au 021 906 15 59.

AGENDA 2011 – Manifestations Lucens

Les manifestations des sociétés locales n’ayant pas été insérées dans l’Agenda 2011, nous
vous en donnons un aperçu ci-après :

Dimanche 30 janvier 2011
Jeudi 3 février 2011
Samedi 5 février 2011
Vendredi 25 février 2011
Dimanche 27 février 2011
Mercredi 2 mars 2011
Jeudi 3 mars 2011
Samedi 12 mars 2011
Jeudi 31 mars 2011
Dimanche 3 avril 2011
Samedi 9 avril 2011
Jeudi 21 avril 2011
Jeudi 28 avril 2011
Dimanche 29 mai 2011
Mercredi 1er juin 2011
Jeudi 2 juin 2011
Dimanche 26 juin 2011
Dimanche 31 juillet 2011
Lundi 1er août 2011
Lundi 22 août 2011
Dimanche 4 septembre 2011
Samedi 10 septembre 2011
Samedi 1er octobre 2011
Jeudi 6 octobre 2011
Dimanche 30 octobre 2011
Jeudi 3 novembre 2011
Dimanche 13 novembre
Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre 2011
Samedi 3 décembre 2011
Dimanche 4 décembre 2011
Vendredi 9, samedi 10 décembre 2011
Jeudi 15 décembre 2011
Jeudi 29 décembre 2011

Grande salle - Loto
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Grande salle - Echo du Soir, soirée annuelle
Casino-stand - Soirée tripes
Grande salle – Loto
Grande salle – Projection du film « C’était hier »
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Casino-stand – Soirée Jazz
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Grande salle – Loto
Grande salle – Harmonie l’Abeille, soirée annuelle
Grande salle – Loto Harmonie l’Abeille
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Pizzas à Cremin – SDL
Grande salle – Loto
Casino-stand – Ascension Tir des Enfants
Marché des Potiers
Grande salle - Fête Nationale
Grande salle – Fête Nationale
Vélo-club – Critérium de Lucens
Rallye du Soleil
Marché Campagnard
Casino-stand – Soirée Jazz
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Grande salle – Loto
Grande salle – Club des Aînés, jeudi loisir
Expo vente art et artisanat
Casino-stand – Soirée tripes
Grande salle – Harmonie l’Abeille, soirée Ste Cécile
Téléthon
Grande salle – Loto
Grande salle – FSG, soirées annuelles
Grande salle – Club des Aînés, repas de Noël
Grande salle – Loto

Elections Municipales 2011
Les élections municipales auront lieu le 13 mars 2011. Le dépôt des listes électorales pour
l'élection du Conseil communal et de la Municipalité est prévu entre le 15 janvier 2011 et le
24 janvier 2011 à 12h00.
Les personnes intéressées à faire partie du Conseil communal peuvent s'adresser aux
président(e)s des différents partis ou groupe politiques.
Union communale
Monsieur Eric Pidoux, tél. 079 308 72 88
kikik@bluewin.ch
Parti Libéral-Radical
Madame Janine Briod, tél. 079 647 63 13
jbriod@hotmail.com
Parti socialiste et sympathisants
Madame Isabelle Gaillard, tél. 079 585 77 86
isabelle.gaillard@sunrise.ch

Recensement architectural
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique va procéder, dès le début décembre, à la
révision du recensement architectural et ainsi, réactualiser les données des bâtiments
recensés en notes 1, 2 et 3. Des architectes et représentants du service des monuments
historiques vont passer dans le village et effectuer des relevés et photos de différents
bâtiments privés. Nous vous remercions, d’ores et déjà, de leur réserver un bon accueil.

Chiens et propreté publique
Dans le cadre de la propreté publique nous vous rappelons que l’alinéa 2 de l’Article 95.- du
règlement de police mentionne :
« Il est notamment interdit, sur la voie publique, de laisser les chiens et autres animaux
souiller les trottoirs, les seuils, les façades des maisons et les promenades publiques ».
Dès lors, nous vous informons qu’en cas de non respect des directives communales, des
dénonciations au règlement de police pourront être effectuées par les services communaux
et des amendes pourront être infligées aux propriétaires de chiens. Ces derniers sont priés de
ramasser les crottes de leurs animaux de compagnie !

EBL acquiert les téléréseaux câblés de Lucens
et environs.
Communiqué de presse du 20 août 2010
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) avec siège à Liestal a repris les réseaux d’antennes
câblés du comité du téléréseau BROYEVISION, active à Lucens et dans les communes
avoisinantes. Dans l’intérêt d’un approvisionnement professionnel en prestations de
télécommunications des communes Bussy-sur-Moudon, Curtilles, Granges-près-Marnand,
Henniez, Lucens, Marnand, Ménières, Seigneux et Villeneuve, ces communes ont vendu leurs
téléréseaux à EBL. Ainsi, environ 2’150 nouveaux clients feront partie du réseau de
télécommunication d’EBL.
Les anciens propriétaires ont constamment développé et modernisé les réseaux d’antennes durant les
décennies écoulées et fournissent aujourd’hui aux clients des programmes de télévision analogique et
numérique et également des services internet à haut-debit. L’évolution technique nécessite une
extention rapide de l’offre afin de subsister dans l’avenir face à une concurrence toujours plus accrue.
C’est pour cette raison que les propriétaires actuels ont cherché un acquéreur fournissant les garanties
d’un approvisionnement en signaux radio et TV correspondant aux besoins régionaux et adaptant
l’offre au développement dynamique du marché. Il est prévu par exemple, d’introduire des services de
prestations de téléphonie par le réseau câblé et de mettre à disposition le réseau fibre optique au
service des entreprises de la région. EBL, société organisée en coopérative, possédant déjà de grandes
expériences dans le domaine des télécommunications, fait face à cette demande.
EBL a déjà repris ces dernières années les réseaux d’antennes câblés d’Avenches et environs, de
Grandson et environs, de Domdidier et environs et d’Estavayer-le-Lac et environs. Pour servir de
façon optimale nos clients parlant français, une agence avec un service à la clientèle a été mise en
place à Delémont. De plus, le service technique sera assuré par le siège à Yverdon-les-Bains.
La télécommunication constitue l’une des trois activités principale d’EBL, le centre des activités
restant la distribution de courant électrique. Avec le domaine de la chaleur et des systèmes de
chauffage, la télécommunication contribue à un bon accroissement de la société au-delà des régions
traditionnellement desservies.
Avec la nouvelle acquisition des réseaux d’antennes câblés de Broyevision, EBL Telecom desservira
plus de 70'000 clients.
Adresses de contact :
EBL Telecom AG
Peter Lanz, Directeur Telecom Romandie
Rue de la Vauche 6 - 2800 Delémont
T dir 032 421 40 53 - T mobile 079 250 41 30
peter.lanz@ebl.bl.ch

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Adrian Mächler, Mitglied der Geschäftsleitung, Netze & Anlagen
Mühlemattstrasse 6 - 4410 Liestal
T 061 926 11 11 - F 061 926 11 22 - T dir 061 926 13 00
adrian.maechler@ebl.bl.ch

La Municipalité et le personnel communal

