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2   Autorité 

Horaires de l’administration communale 

Lundi :  de 10h à 19h non-stop (sauf vacances scolaires d’été : 8h à 11h et 14h à 16h) 

Mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 11h et de 14h à 16h 

Mercredi : fermé tout le jour 

Coordonnées de contact : 021 804 74 74 ou info@lonay.ch 

Le billet du Syndic 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

Durant le premier trimestre de cette année 

2020, nous en voyons de toutes les couleurs. 

En effet, si les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

se sont déroulés à merveille, avec une 

moisson remarquable de médailles pour la 

Suisse, nous avons cependant subit les aléas 

du réchauffement climatique, avec un mois 

de février des plus chaud. Et voilà que le 

début du mois de mars nous remet en selle, 

avec de fraîches températures et bien de la 

pluie. Mais où va-t-on ? 

Avec cette période difficile à vivre en 

compagnie du Coronavirus, c’est tout un pan 

de notre économie qui est en danger, y 

compris nos compétitions sportives, nos 

manifestations culturelles et nos loisirs. 

Est-ce le résultat des effets d’une 

mondialisation qui nous rattrape ? Ceci doit 

nous faire bien réfléchir sur nos 

comportements à venir. 

La vie doit continuer en prenant toutes les 

précautions nécessaires afin d’éviter un 

« black-out ». 

Pour notre bel le Commune, les 

développements vont bon train. Notre 

nouveau site internet est en ligne et ceci 

grâce à l’excellent travail de notre Secrétaire 

municipale adjointe Elodie De Cagna. Un 

grand merci à elle. 

Avec le personnel communal, bien des 

changements et adaptations sont en cours, 

ceci est reflété dans les pages suivantes de ce 

Lon’Info. 

Deux collègues, Mesdames Tamara Imhof et 

Elodie De Cagna, vont prochainement 

donner naissance à leurs bébés et seront 

donc en congé maternité pour quelques 

mois. 

 

 

 

Pour les remplacer, c’est avec plaisir que nous 

accueillons Mesdames Patricia Bornet et 

Nathacha Bruchez. 

Madame Chloé Carrara, notre Secrétaire 

municipale, quittera ses fonctions à la fin du 

mois de mars, après plus de cinq ans au 

service de notre Commune. Je tiens, avec 

mes collègues de la Municipalité, à remercier 

chaleureusement Madame Carrara pour son 

excellent travail effectué tout au long de son 

mandat.  

Tout prochainement, nous accueillerons 

Madame Elisabeth Jordan comme Secrétaire 

municipale ad intérim, qui gérera 

l’administration communale jusqu’à l’arrivée 

de notre nouveau(elle) Secrétaire 

municipal(e). 

Pour compléter notre service de conciergerie, 

nous avons le plaisir d’accueillir Madame 

Isabel Aguiar Seixas et pour le service des 

patrouilleurs scolaires, nous accueillons 

Madame Catya Gonçalves. 

Voilà en quelques lignes la situation dans 

laquelle nous vivons à Lonay et avec le chiffre 

officiel venant du SCRIS (Service Cantonal de 

Recherche et d’Information Statistique), la 

population du village est de 2'676 habitants 

au 31 décembre 2019. 

Qu’il fasse toujours bon vivre à Lonay reste l’un 

de nos souhaits le plus cher et c’est avec 

grand plaisir que nous nous retrouverons 

avant les vacances d’été, pour le prochain 

Lon’Info. 

La Municipalité vous souhaite un excellent 

printemps. 

 

 Votre Syndic 

 Philippe Guillemin 
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3   Informations officielles 

Conseil communal 

Dans sa séance du 10 décembre 2019, les 

décisions suivantes ont été prises par le 

Conseil communal : 

M. Fernando Reyes Landete a été assermenté 

en remplacement de M. Antoine Galland, 

démissionnaire. 

Préavis n° 7/2019  

Budget 2020 

Le Conseil communal a validé le budget 2020 

tel que présenté par la Municipalité. 

Installation d’un défibrillateur 

Pour permettre une intervention rapide en 

cas de malaise, un défibrillateur sera 

installé au Centre sportif. 

Une formation, ouverte à l’ensemble de la 

population,  aura lieu, à la salle de l’USL 

du Centre sportif, le 

29 avril 2020, à 19h. 

Nous comptons sur vous pour venir 

nombreux ! 

Vente d’abonnements CGN 

Dès le 1er avril 2020, vous pourrez voguer sur les 

rives du Léman, en 1ère classe, à bord des 

bateaux de la CGN. 

Sur le même principe que les cartes CFF, deux 

abonnements journaliers sont en vente à 

l’administration communale au prix de fr. 10.– 

par abonnement et par jour. 

Réservez dès maintenant vos cartes en 

appelant le 021 804 74 72. Un calendrier des 

disponibilités est en ligne sur notre site Internet 

www.lonay.ch. 

 

 

 

Conduite d’eau potable 

au chemin de la Gottaz 

En date du 12 février dernier, 

une conduite d’eau a cédé 

au chemin de la Gottaz, 

entrainant de fortes coulées 

d’eau dans le quartier. 

L’eau a dû être arrêtée pendant plusieurs 

heures et la situation est très vite revenue à la 

normale. 

Nous profitons de cet incident pour vous 

rappeler qu’à Lonay, l’eau est fournie par le 

Service de l’eau de la Ville de Lausanne. Vous 

trouverez plus d’informations sur le site 

www.lausanne.ch/service-eau ou par 

téléphone au 021 315 85 30. 

Bordures de route 

Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou 

plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment 

par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans 

autorisation sur les fonds riverains de la route (art. 39.1 loi sur les 

routes). 

Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis les bords 

de la chaussée, sont les suivantes : 

• 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue, 

• 2 mètres dans les autres cas. 

Les haies ne seront pas plantées à  moins d’un mètre de la limite 

du domaine public. 

Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes 

cantonales et communales doivent être élaguées de la façon 

suivante : 

• au bord de chaussées : à 5 m. de hauteur et 1 m. à 

l’extérieur, 

• au bord des trottoir : à 2.5 m. de hauteur et à la limite de la 

propriété. 

https://www.lausanne.ch/service-eau
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4   Informations officielles 

Fête des Rois 2020 

Comme à son habitude, la Municipalité a 

offert le traditionnel vin chaud, accompagné 

des couronnes des Rois à l’occasion de la 

Fête du 6 janvier 2020. 

Petits et grands étaient au rendez-vous et ont 

eu plaisir à chercher les fèves cachées dans 

les couronnes afin de remporter les prix mis en 

jeu. 

 

 

 

 

 

Ils ont également eu le plaisir de voir défiler 

nos traditionnels Rois mages que vous pouvez 

voir sur la photo ci-dessus. 

1 Tulipe pour la Vie 

La Commune a rejoint le projet de 

l’association L’aiMant Rose afin de soutenir les 

femmes atteintes du cancer du sein. 

Comme indiqué dans la précédente édition 

du Lon’Info, des massifs de 7 tulipes blanches 

et 1 tulipe rose vont bientôt fleurir à Lonay. 

De plus, à l’occasion de la journée mondiale 

contre le cancer du 4 février 2020, 

l’association précitée à organiser une séance 

photo réalisée bénévolement par 

Dobleenestudio. 

Mme Paquier, M. Guillemin, Syndic, 

M. Martin et M. Morier 

Découvrez votre village 

 

 

Solution du 

concours no 32 de 

novembre 2019 

 

Quatre personnes 

ont reconnu l’arbre 

de l’Eglise. 

 

 

Après tirage au sort, les gagnants ont été 

récompensés et nous les remercions pour 

leur participation. 

Nouvelle énigme 

Voici  une nouvelle photographie : 

 

 

 

 

où se trouve cette 

borne ? 

 

 

 

 

 

Les réponses doivent parvenir, au plus tard 

le 20 avril 2020, à l’administration 

communale au numéro 021 804 74 73. 
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5   Informations officielles 
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6   Personnel communal 

Arrivée d’Isabel Aguiar Seixas 

Mme Isabel Aguiar Seixas a rejoint le service 

de conciergerie le 1er décembre 2019. 

Habitante de Lonay depuis plusieurs années, 

elle arrive avec une solide 

expér ience dans le 

domaine de l’entretien. 

Nous lui souhaitons encore 

la bienvenue au sein du 

personnel communal. 

 

Arrivée de Patricia Bornet 

Mme Patricia Bornet a rejoint l’équipe 

administrative au début du mois de février afin 

de remplacer Mme Tamara Imhof durant son 

congé maternité. 

Forte d’une expérience 

de plusieurs années au 

sein de différentes 

communes vaudoises, 

elle a aisément repris la 

fonction de Préposée au 

Contrôle des habitants.  

Arrivée de Catya Gonçalves 

Mme Catya Gonçalves a été engagée comme 

Patrouilleuse scolaire. Elle suivra prochainement la 

formation nécessaire afin d’assurer ce poste dès 

que possible. 

_________________________________________________ 

Congés maternité 

Comme annoncé plus haut, nos deux collègues, 

Tamara Imhof et Elodie De Cagna, vont 

prochainement donner naissance à leurs bambins. 

Elles seront donc absentes durant l’été et 

reprendront leurs activités à l’automne prochain. 

Nous leur souhaitons tous nos 

vœux de bonheur et de santé 

pour cette nouvelle étape de la 

vie qui s’annonce riche en 

émotions. 

Départ de Chloé Carrara 

Mme Chloé Carrara, Secrétaire 

municipale, quittera ses 

fonctions à la fin du mois de 

mars. 

Après 5 ans passés à ce poste, 

durant lesquels el le a 

empoigné plusieurs projets de 

la Municipalité, notamment 

l’organisation de l’assemblée 

générale de l’UCV en 2016, le déménagement de 

l’administration communale en 2017, ou encore la 

révision du nouveau Règlement du personnel en 

2018,  elle rejoindra une autre commune vaudoise 

pour reprendre le poste de Secrétaire municipale. 

Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir 

professionnel et la remercions pour son 

investissement tout au long de ces années. 

Arrivée de Natacha Bruchez 

Dans la lancée des 

congés maternité, Mme 

Natacha Bruchez est 

arrivée le 1er mars 2020 

pour remplacer Mme 

Elodie De Cagna durant 

son absence. 

 

Ayant suivi un parcours administratif dans 

plusieurs entités publiques, Mme Bruchez 

assure le remplacement de l’Adjointe de la 

Secrétaire municipale. 

 

Arrivée d’Elisabeth Jordan 

En prévision du départ de Mme Chloé 

Carrara, une Secrétaire municipale ad intérim 

a été engagée. Il s’agit de Mme Elisabeth 

Jordan qui rejoindra le personnel administratif 

à la fin du mois de mars. 

Mme Jordan a assuré ce 

poste dans plusieurs 

communes vaudoises 

depuis de nombreuses 

années. Elle a également 

déjà travaillé pour Lonay, 

entre 2012 et 2013, elle 

connaît donc bien les 

différentes facettes du 

métier. 
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7   Environnement 

Vente de compost 

Pour les personnes qui ont passé commande, 

nous vous rappelons que la vente de compost 

aura lieu le samedi 28 mars prochain à la 

déchèterie. 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la 

qualité du tri. En effet, il est important que les 

déchets que vous déposez dans les 

containers à déchets compostables ne soient 

que des restes de repas ou des végétaux. Tout 

autre matière est à proscrire pour assurer une 

bonne qualité de compost. 

Déchets végétaux à la déchèterie 

Les entreprises  de paysagistes qui travaillent 

chez des particuliers à Lonay ne sont pas 

autorisées à se rendre 

seules à la déchèterie 

pour débarrasser les 

déchets de jardin 

concernés. 

Le propriétaire qui détient une carte d’accès 

à la déchèterie est dans l’obligation 

d’accompagner l’entreprise sur le lieux. 

La carte est intransmissible. 

 

 

 
Les tas de branches, ce n’est pas du « chenit » ! 

Que se passe-t-il dans nos forêts? Faudrait-il mieux 

les nettoyer ? Et les cheveux de glace, vous 

connaissez ? 

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, 

sécheresse, ravageurs mettent les arbres à rude 

épreuve et exigent une exploitation adaptée aux 

circonstances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-

là, des opérations de bûcheronnage se poursuivre 

depuis le printemps. Leurs traces ne passent pas 

inaperçues, sous forme de piles de grumes et de 

tas de bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y 

a ces branchages laissés épars au pied des arbres. 

Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt? 

Tout le monde n’apprécie pas de voir des 

branches par terre. Certains promeneurs les 

considèrent comme du désordre ou comme le 

résultat d’un travail négligé. Or, ces branches sont 

intentionnellement laissées au sol ou grossièrement 

entassées. Elles offrent en effet le gîte et le couvert 

à quantité d’animaux, de plantes et de 

champignons. En outre, ces amas restituent peu à 

peu de précieux éléments fertilisants à la terre, 

grâce à la décomposition des feuilles puis du bois 

par les microorganismes. En outre, les branches 

contribuent à protéger le sol du vent, des 

intempéries et d’une pression excessive. On les 

utilise aussi pour protéger les couloirs de 

débardages, les « layons » comme les appellent les 

bûcherons, où circulent les engins forestiers. 

Plus de branches à terre, plus d’oiseaux 

dans les airs 

Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des 

espèces animales et végétales présentes chez 

nous trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux 

profitent aussi d’une sylviculture plus proche de la 

nature. Selon la Station ornithologique de 

Sempach, en forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû 

de 20 pourcents depuis 1990. Par contre, scolytes 

et autres bostryches ne peuvent se multiplier dans 

les branchages; leurs écorces trop fines et sèches 

ne permettent pas à ces ravageurs de se 

reproduire. Les propriétaires de forêts et les 

forestiers exercent d’autre part une surveillance 

constante sur l’évolution de ces insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’observation: en hiver peuvent 

apparaître de curieuses formations sur des 

branches mortes, des cheveux de glace. Regardez 

autour de vous lorsque vous irez en forêt par des 

températures légèrement en dessous de zéro! 

Peut-être en verrez-vous de ces étranges filaments 

qui rappellent la barbe-à-papa. Vous trouverez 

l’explication de ce phénomène de la nature, avec 

des illustrations et bien d’autres informations sur 

l’univers. 

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes 

trouvent leur habitat en forêt. Les tas de branches sont 

particulièrement bénéfiques à cet égard. 

Dessin : Silvan Wegmann 
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8   Environnement 

Autopsie des sacs taxés 

Dans la continuité de l’article paru dans la précédente édition du Lon’Info, voici plus de détails 

sur les déchets dits « recyclables » qui ont été retrouvés dans l’analyse des 100 sacs taxés. 

54% des déchets contenus dans les sacs sont bien incinérables, toutefois, environ 46% s’avèrent 

être des matières parfaitement recyclables et pour lesquelles des collectes ont lieu à Lonay (soit 

à la déchèterie, soit au porte-à-porte). 

Pour ne citer que les principaux, voici une liste des déchets concernés, ainsi que les 

pourcentages que cela représente : 

• Des canettes d’alu (0.76%); 

• Du papier-carton (2.85%); 

• Du verre (3.58%); 

• Des déchets spéciaux (0.96%); 

• Des textiles (6.37%); 

• 17.02% de biodéchets et 8.86% de gaspillage 

alimentaire, ce qui représentent 2 sacs remplis 

(voir photo ci-contre). 

Malgré ces résultats, nous constatons une nette baisse des quantités d’ordures ménagères 

récoltées à Lonay depuis l’introduction du sacs taxés en 2013 (graphique ci-dessous). Cela 

démontre que les lonaysans apportent une attention particulière au bon tri de leurs déchets. 

Nous sommes tout de même convaincus que ce chiffre peut encore baisser et qu’avec du bon 

sens et de la bonne volonté, nous parviendrons à éliminer la quasi-totalité des déchets 

recyclables encore présents dans les sacs de Lonay. Nous comptons sur vous pour y parvenir ! 

Deux sacs taxés remplis de biodéchets 
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9   Environnement & Enfance 

Association des parents d’élèves 

L’association a besoin de votre soutien ! 

Si vous êtes sensibles aux problématiques scolaires 

et avez le temps et l’envie de vous engager dans 

le milieu associatif pour nous aider à relayer la 

parole des parents, proposer des ateliers et 

conférences qui les aideront à tenir leur rôle et leur 

donner confiance, contactez-nous car, suite à 

l’annonce récente de plusieurs départs au sein du 

comité, nous recherchons des nouveaux membres 

d’accord de s’engager afin que l’association 

puisse poursuivre sa mission. 

Devenir membre du comité de l’APE Bief-Venoge, 

c’est : 

• Définir des projets et actions à mettre en 

place pour être visible et accessible au plus 

grand nombre; 

• Donner la parole aux parents, collaborer 

avec l’école et les communes; 

• Développer ses compétences et réseaux. 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact à 

l’adresse : info@apebiefvenoge.ch 

APE Bief-Venoge 

Bibliothèques scolaires 

Les horaires d’ouverture des bibliothèques ont 

quelque peu changés suite aux départs de deux 

collaboratrices. 

Voici les nouvelles plages d’ouverture : 

Bibliothèque de Préverenges : 

Rue des Voiles du Léman 4 - 1028 Préverenges 

Lundi, mardi, jeudi : 15h-17h 

Mercredi : 11h-13h 

Vendredi : Fermé 

*-*-* 

Bibliothèque de Lonay : 

Chemin de la Poste 4 - 1027 Lonay 

Lundi : 12h-14h 

Mercredi : 10h-10h30 

Vendredi : 14h30-16h30 

Les bibliothèques seront fermées du 30 mars 

au 4 mai 2020 ! 

Coordonnées de contact : 

Tél : 021 557 49 79 

Site internet : www.bibliothequedepreverenges.ch 

Catalogue en ligne :  

http://preverenges.renouvaux.ch/ 

 

Bibliothèque Scolaire de Préverenges et environs 
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10   Enfance 

Ludothèque Toujou 

Chouette 

Chers amis de la ludo, 

Voilà déjà 6 mois que les 

ludothèques Toujou et Chouette 

ont uni leurs forces et c’est le 

début d’une très belle aventure 

qui s’accompagne de nouvelles 

rencontres et de nouveautés ! 

Dernière en date, c’est l’installation d’un 

nouveau logiciel informatique spécial ludo, 

qui nous permet de travailler de la même 

façon. Prochaine étape : le nouveau site 

internet qui devrait voir le jour courant du 

printemps… 

www.ludotoujouchouette.ch  

L’EQUIPE BENEVOLES DE TOUJOU CHOUETTE 

Mercredi 8 janvier, nous avons eu le plaisir de 

toutes nous retrouver pour un moment fort 

agréable ensemble. Occasion aussi de 

remercier toutes les bénévoles qui fidèlement 

sont présentes à la ludothèque, sans elles… 

pas de ludo ! 

CARNAVAL A PREVERENGES 

Samedi 4 avril 

Après un premier essai concluant en 2019, 

nous serons présents lors du carnaval avec un 

stand de location de costumes pour enfants 

jusqu’au départ du cortège et suivi d’un 

temps de jeux de société. 

Sur place la location est de 5.- le costume 

pour la journée, mais si vous venez chercher 

votre costume à la ludo avant, plusieurs 

nouveaux costumes vous y attendent et 

l’emprunt est gratuit (en étant membre) !  

Pour plus d’infos : 

www.carnavalpreverenges.com  

Préverenges :  

Complexe scolaire les Voiles du Léman, 

Portacabine côté route 

Tél. 079 506 13 82 (heures ouverture) 

www.ludotheque-chouette.ch 

RAPPEL DE NOS HORAIRES 

Echandens : SAMEDI 10h00 – 12h00 

Préverenges : MARDI 15h30 – 18h30 

 JEUDI 15h30 – 18h30 

Fermé pendant les vacances scolaires 

ADRESSES DES LUDOTHÈQUES 

Echandens : 

Abri du nouveau collège d’Echandens,  

Ch. de Chaney, accès par le niveau du milieu 

Tél. 077 470 54 05 (heures ouverture) 

www.ludotoujou.ch 
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11   Enfance 

Vous cherchez une activité pendant 

les vacances d’été pour votre 

enfant ? 

Et si possible tout près de chez 

vous ? 

 

Les KidsGames sont de retour cette 

année, du 9 au 14 août 2020 

à LONAY 

 

C’est une semaine de mini-

olympiades, proposée aux enfants 

de 7 à 14 ans, avec des activités 

sportives à vivre en équipe, 

associée à des animations bibliques. 

Une semaine où les différentes 

Eglises de la région s’investissent 

ensemble pour offrir une semaine 

inoubliable à vos enfants. 

 

Plus de 2000 enfants dans 17 régions 

de Suisse romande, vont vivre cette 

semaine des KidsGames en même 

temps. 

 

Si vous n’avez pas d’enfants et que 

ce projet vous plaît, vous pouvez 

vous y investir comme bénévole. Il y 

a de la place pour tout âge ! (aide 

aux repas, arbitre, animation, photo, 

musique, sport, prière, bricolages, 

coach, aide-coach….). 

 

Vous voulez en savoir plus ou inscrire 

votre enfant  ? Toutes les 

informations pratiques sont sur le site 

internet : www.kidsgames.ch -> 

région Morges-Pied du Jura. 

 

Et si cela ne suffisait pas, n’hésitez 

pas à contacter Corinne Roberto 

(coordinatrice KidsGames région 

M o r g e s - P i e d  d u  J u r a )  a u 

078/633.42.03. 

 

Alors, rendez-vous aux KidsGames ? 
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12   Eglise 

Paroisse 

Lonay-Préverenges-

Vullierens 

« Même une feuille de papier est plus légère si 

on la porte à deux. » 

Proverbe coréen 

Pâques approche à grands pas…: 

Les Rameaux : dimanche 5 avril, 10h, à 

Denges, fête de fin de catéchisme avec 

confirmations, baptêmes. 

Jeudi saint : 9 avril, 19h, à Bremblens, 

célébration avec des contes partagés par 

Ruth Bohner. 

Vendredi saint : 10 avril, 10h, à Lonay, culte 

axé sur la passion du Christ. 

Aube pascale : 12 avril, 6h, à Vullierens, aube 

pascale suivie d’un déjeuner. 

Pâques : 12 avril 10h, à Echandens, culte pour 

fêter la résurrection du Christ 

 

Mais avant, notez ces occasions de manger 

ensemble une soupe de carême tout en 

soutenant l’entraide au loin : 

Dimanche 8 mars, 12h, salle sous l’église à 

Denges, après une célébration œcuménique 

de la Parole à 10h30. 

Vendredi 20 mars, 12h, salle des Utins, à 

Echandens. 

Vendredi 27 mars, 12h, salle du conseil, à côté 

de l’auberge de Vullierens. 

Mercredi 1er avril, caves de Couvaloup à 

Morges, dans le cadre de la vente Terre 

Nouvelle entre 9h et 15h. Moment convivial 

tous âges, vente d’œufs organisés avec la 

paroisse de Morges-Echichens. 

 

Voir le monde autrement : les paraboles de 

Jésus,  un Dieu incognito 

Vous avez là le titre de la conférence de 

Simon Butticaz, pasteur et professeur de 

Nouveau Testament à l’Université de 

Lausanne, mardi 10 mars 2020, 19h30 au 

Centre Paroissial de Lonay. 

Cette conférence introduit une série de 

rencontres animées par Ira Jaillet et Linda 

Sibuet, pasteures. Avec elles, vous vous 

plongerez dans une sélection de paraboles 

pour découvrir ce qu’elles nous disent de Dieu 

et de nous-mêmes, et comment elles peuvent 

nous aider à voir le monde autrement. 

5 rencontres de 2 heures, les mardis 24 mars, 

7 avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin 2020, de 20h à 

22h à l’annexe de l’église de Préverenges. 

lonaypreverenges.eerv.ch 

Un catéchisme à vivre chez soi, en famille et 

avec internet 

 

KTClic est un matériel de découvertes idéal 

pour les enfants, les jeunes et pour les familles. 

  

KTClic est un projet de catéchisme en ligne 

lancé par la Région de Morges-Aubonne. 

 

Deux modules vous sont proposés au sujet de 

« Pâques » et de « Noël ». 

 

Ce site comprend : 

• des vidéos de récits bibliques en dessins 

animés de Heiner Schubert 

• des vidéos réalisées par des jeunes de 

l’EERV 

• différentes animations : GPS, propositions 

de réflexions, etc. 

  

N’hésitez pas à cliquer sur : ktclic.eerv.ch 

  

Renseignements complémentaires :  

corinne.mean@eerv.ch 

 

Corinne Méan, Pasteure 
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13   Eglise & Sociétés locales 

Les 50 ans du Centre Paroissial 

Le Centre Paroissial fête, cette année, 50 ans 

d’accueil dans ses diverses salles, 50 ans 

d’espace offert aux sociétés locales, aux 

groupes régionaux, aux cercles de réflexions, 

aux fêtes de familles, aux personnes 

heureuses de passer du temps avec d’autres. 

Cet anniversaire, nous allons le vivre en juin, 

en même temps que « La fête au village ». Ne 

manquez pas ces rendez-vous ! 

 

Un repas avec tous les amis du Centre le 

mercredi soir 17 juin : Après l’ « apéro du 

Centre » (de 17 à 19 h.), Mme Pittet nous 

prépare un généreux buffet et une équipe, 

inspirée par les souvenirs et documents de 

toutes ces années, mijote une animation 

reconnaissante et souriante. Tous ceux qui 

aiment notre Centre sont invités à ce repas et 

à cette soirée. Le moment venu, ils pourront 

s’inscrire et s’acquitter d’une participation 

aux frais. 

 

Un stand lors de la fête au village du samedi 

20 juin : Vous y découvrirez une maquette du 

Centre Paroissial. Vous pourrez décorer un 

personnage à votre ressemblance et le 

placer sur la maquette. Des photos 

immortaliseront la présence du plus grand 

nombre possible de figurines, heureuses 

d’entourer le Centre pour cet anniversaire. 

 

Un culte de reconnaissance le 21 juin à 10h : 

Il sera présidé par Corinne Méan. La 

Vigneronne y participera. Une partie officielle, 

agrémentée d’un apéro, nous rassemblera ce 

même dimanche 21, dans la cour du Centre, 

après le culte.  

Le comité du 50ème : 

Michèle Meyer, Ira Jaillet, 

Jean-Charles Mignot et François Bonzon 

Mérites sportifs 

Comme chaque année, la Municipalité a 

pour habitude de récompenser les sportifs 

ayant  réa l i sé  des  per fo rmances 

exceptionnelles. 

En 2019, M. Stéphane Détraz a, à nouveau, 

remporté plusieurs médailles, dans différentes 

catégories de gymnastique. 

C’est avec un immense plaisir qu’un prix lui a 

été remis par M. Philippe Guillemin, Syndic, et 

Mme Elisabeth Morerod, Municipale, à 

l’occasion du traditionnel souper communal 

de fin d’année (voir photo ci-contre). 

Nous réitérons nos félicitations à M. Détraz 

pour son parcours sportif ! 
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14   Sociétés locales 
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15   Sociétés locales 

Chèr/es habitant/es de 

Lonay, 

Merci à tous pour vos 

encour a gement s ,  v os 

applaudissements et votre 

accueil durant notre tournée 

de tambours de Nouvel-An. 

Grâce à vous, nous avons 

passé deux excellentes soirées !  

Au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines 

manifestations et notamment à la Fête au 

village, durant laquelle nous nous ferons un 

plaisir de vous servir à la tonnelle ! 

La Jeunesse 

 

Chœur mixte La 

Vigneronne 

Nous nous réjouissons de 

vous accueillir à nos soirées 

de mars et à notre bar à 

champagne lors de la fête 

au village.  

Cette année nous participerons aussi au Giron 

de la Morges qui se déroulera à Tolochenaz, 

les 15 et 16 mai.  

Si vous aimez chanter et partager de bons 

moments d’amitié alors venez nous rejoindre 

le lundi à 20h au centre paroissial ou appelez 

le 076 366 96 54 qui vous renseignera. 

La Vigneronne 

https://www.tclonay.ch 

tclonay@gmail.com 

 

Cotisations annuelles : 

• Couples : Fr. 110.- 

• Adultes : Fr. 60.- 

• Juniors jusqu'à 18 ans : Fr. 30.-  

Sandro Tennis : M. Sandro Della Piana 

https://sandrotennis.ch/  

sandrotennis.info@gmail.com 

 

Le comité se tient bien volontiers à votre 

disposition. Salutations sportives. 

Lonay Tennis Club 

INFORMATIONS ET COORDONNÉES DE CONTACT 

Venez 

profiter des 

beaux jours 

qui arrivent 

en jouant au 

tennis ! 

 

Vos enfants souhaitent marcher sur les pas de 

Stan Wawrinka ? Possibilités d'initiations et de 

cours juniors avec notre partenaire 

Sandro Tennis 

 

 

 

 

 

 

 

  

En qualité de membre, nos belles installations 

sont à votre disposition : 

 

• 2 terrains de tennis en terre battue 

synthétique, idéale pour jouer toute l'année 

• 1 mur d'entrainement pour vous échauffer 

• 1 club house pour vous accueillir tout 

confort avant et après votre partie. 

 

Franchissez le pas et inscrivez-vous en 

remplissant notre formulaire d'admission ! 
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16   Sociétés locales 
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17   Sociétés locales 

 

 

 

DIMANCHE 3 MAI à la Salle des Pressoirs : 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer le 

 Vide dressing  

Collection printemps-été 2020 hommes – 

femmes – enfants 

 

 

DIMANCHE 17 MAI à la Salle des Pressoirs : 

 

Nous vous convions aux  

« Rendez-vous Musicaux de Lonay 

Préverenges »  

avec les musiciens des « Black Oaks ». 

 

 

SAMEDI 20 JUIN 

sur le chemin de la poste : 

 

Dans le cadre de La Fête au Village, 

nous vous attendons sur notre 

stand CCL  
(Présentation du Comité, projets d’activités, boîte à 

idées). 

 

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

sur le chemin de la Poste : 

 

Nous avons la joie de vous faire découvrir 

notre  

Marché du Terroir  
Artisanat et produits de la région. 

LonayBoules 

Association, ou plutôt amicale, comprenant 32 

adhérents avec son bureau, composé d’un 

Président, un Vice-président, un secrétaire, un 

trésorier et un membre. 

Tous les jeudis soirs, nous nous réunissons de 18h30 

à 22h30 (ou jusqu’à épuisement…!) au stade de 

Lonay les beaux jours ou au Boulodrome de 

Vuillerens l’hiver, pour jeter quelques boules dans 

la bonne humeur ! Quel que soit le niveau, tout le 

monde est le bienvenu (bon, moyen ou moins bon 

joueur). 

Nous sommes une amicale et non un club avec 

toutes ses contraintes. Chez nous, la seule 

obligation est de s’acquitter des CHF 30.- annuels 

de cotisation. Le reste se discute au bord du 

terrain ! 

Notre amicale fait partie du G.A.P., Groupement 

des Amicales de Pétanque, réunissant un grand 

nombre de villes et villages de la région. 

Le G.A.P. organise toute l’année des tournois 

régionaux en doublette, généralement le samedi, 

libre à chacun d’y participer. Cette année, le 

tournoi organisé par Lonay Boules se déroulera le 

22 août au stade de Lonay, l’occasion de venir 

nous rencontrer, ou même vous y inscrire ! Vous 

pourrez alors avoir un aperçu de la bonne 

ambiance qui s’y dégage ! 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour 

plus de renseignements : www.lonayboules.ch ou 

sur notre stand le 19 juin prochain lors de la Fête du 

Village. 

Amitiés à tous ! 

 

 

 

 

 

 

Repas 

improvisé ! 

Merci 

Président !! 
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18   Sociétés locales 

Les Branle-Cloches 

La troupe des Branle-Coches 

 

Vous remercie toutes et tous d’être venus si nombreux 

à notre spectacle : Belles-Mères. 

 

Nous vous disons déjà  

A l’année prochaine ! 

Janvier 2020 : Coupes systématiques des lierres dans le petit Bois de la Maraichère. 

 

Liane très populaire, le lierre fleurit quand les autres plantes fanent. Son feuillage 

toujours vert offre gîte et couvert, même aux portes de l’hiver. 

 

Croyances cramponnées Qu’on se le dise : le lierre n’est pas un parasite. C’est plutôt 

un épiphyte, soit une plante sur une plante. Plusieurs études démontrent qu’il n’affecte 

pas la croissance des arbres, sauf quand ceux-ci sont vieux ou malades et 

s’éclaircissent en le laissant prendre ses aises. Hedera vient de haerrere, saisir, et helix, 

spirale. En effet, comme la vigne ou la glycine, le lierre grimpe en s’accrochant à son 

support, parfois jusqu’à 30 m de haut. Cette liane arborescente et ses cousines du 

genre Hedera sont d’ailleurs les seules représentantes européennes des araliacées, une 

famille tropicale dont fait aussi partie le ginseng. 
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19   Sociétés locales 

Chères lectrices, chers lecteurs du Lon’Info, 

Il y a quelques temps déjà que notre Comité a décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) 

ce qui se passe  au fil des mois à propos de la faune et la flore à Lonay, respectivement à la 

Réserve Naturelle du  Bomelet. Nous ouvrons ainsi notre série avec les observations et 

explications sur la gent ailée, préparées par notre membre et ami François Bonzon. Ses articles 

couvriront ainsi les 12 mois à venir en 4 épisodes. 

 

A

v

r

i

l 

En avril, le rouge-queue à front blanc passe mais ne 

niche plus dans nos régions. Les cultures extensives, 

l’abattage des vieux arbres l’ont chassé. Il cherche 

maintenant en altitude les espaces et les murs qui 

peuvent l’accueillir. Si vous ne le voyez pas en avril, il 

repassera lors de son voyage vers le sud en sep-

tembre ! 

 

 

M

a

i 

 

En mai, le rossignol chante, comme son nom 

scientifique le souligne : 

rossignol «philomèle »=« qui aime le chant ». 

Sa voix porte à 800 m. De nuit, les mâles 

chantent pour attirer les femelles qui migrent 

de nuit. 

 

J

u

i

n 

En juin, le loriot chante dans le haut de la canopée. Il a de 

bonnes raisons : s’il a pu revenir d’Afrique équatoriale jus-

qu’ici, c’est qu’il a échappé aux filets de chypriotes qui 

l’aiment en brochettes. Essayez de le voir, cela vaut la 

peine. Le jaune vif de son plumage lui vient des baies qu’il 

consomme. 

 

D’autres infos et photos sur www.lonature.ch  Jean-Paul Goy, Président 
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20   Sociétés locales 

 

 

 

Au pays de l’Epicerie de Lonay… 

C’est un pays merveilleux où l’on trouve (presque) 

tout ce que vous pouvez désirer ; convivialité, 

confiance, écoute, ouverture à la nouveauté, 

mixité des générations, et produits de qualité. 

Notre association contribue à la vie sociale et 

associative du village. Elle garde ouvert un lieu où 

se rencontrent les générations et les habitants-es 

d’un village. Elle développe la proximité et 

l’implication dans la région. Elle participe aux 

événements locaux tels que le marché artisanal 

ou la fête au village. 

Elle privilégie la vente de produits de base, 

régionaux et de qualité. Cette saison nous mettons 

à l’honneur la lentille Perline, cultivée dans le Jorat. 

Elle contribue au respect de l’environnement, et 

en ce sens elle travaille à la diminution des 

déchets, par exemple avec la vente en vrac de 

certains produits. Valentin Gottraux, un jeune 

permaculteur du Jardin du Tilleul de Lovatens 

viendra samedi 21 mars de 14h00 à 16h00 à 

l’Epicerie montrera comment préparer ses propres 

plantons.  

Elle encourage activement le développement 

durable, et nos papillons sont distribués dans le 

village à la force du mollet ; nous soutenons 

Mellifera, une association qui promeut l’apiculture 

et qui livre son miel en vélo cargo. Elle s’engage 

dans le bénévolat, et nous remercions toutes les 

personnes qui s’investissent dans ce projet, comité 

opérationnel, comité, bénévoles, clients-es, 

producteurs-trices : nous sommes plus de 80, et 

vous pouvez nous rejoindre comme membres et 

ainsi profiter du dynamisme et de la solidarité notre 

association. Enfin, elle soutient les jeunes et leurs 

initiatives. Nous avons mandaté une jeune 

habitante de Lonay pour réaliser une petite 

annonce de notre épicerie et ses valeurs. 

Vous pouvez la visionner sur notre site 

https://epiceriedelonay.ch/, sur les résaux sociaux 

ou la  découvrir lors de notre assemblée générale 

du 19 mars 2020 à 20h à la salle de l’USL, Centre 

de sports et loisirs Lonay 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

UNE MEMBRE DE L’EPICERIE  

Maena Gaussen est membre de 

l’Epicerie et elle a réalisé un petit 

film disponible sur notre site Internet: 

https://epiceriedelonay.ch/  ainsi 

que sur les réseaux sociaux. 

Cette étudiante à l’Eracom, l’école 

romande d’arts et communication 

a choisi pour présenter l’Epicerie de 

mettre en évidence le savoir- faire 

de quelques artisans autour de 

produits mis en vente dans notre 

magasin. Dans le montage de ses 

images, nous y découvrons le façonnage du pain de la 

boulangerie Jacquat à Echandens, ou le pressage des 

noisettes au Moulin de Severy. La vidéo présente 

également l’accueil des étudiantes qui assurent la vente 

pendant les vacances et les fin de semaine: l’épicerie 

est un maillon d’une chaîne humaine où le service et la 

convivialité est de mise. 

Ce que Maena aime à l’Epicerie, c’est l’ambiance 

amicale, les produits proposés et les valeurs défendues 

par l’association. 

A Lonay, elle apprécie le fait d’y retrouver tous ses amis-

es d’enfance, et de pouvoir rapidement accéder à la 

ville en habitant dans un coin tranquille. 

Et ses produits préférés ? Les glaces de Loom. 

La recette de Maena : Le Choconette 

Pour 1 pot de 330 ml. 

Ingrédients :  

➢ 15 petites dattes (environ 90 g)* 

➢ 125 g de purée de noisettes 

➢ 60 ml  de sirop d’agave ou d’érable (voire miel très 

liquide) 

➢ 30 g  de cacao en poudre 

➢ 15 ml d’eau 

* Pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser de dattes, 

vous pouvez les remplacer ainsi: 1/2 abricots secs + 1/2 

bananes séchées (attention, pas chips de banane !) 

Préparation : 

Réhydratez les dattes dans de l’eau chaude pendant 

une dizaine de minutes (ou 2 heures dans de l’eau 

froide) 

Mettez tous les ingrédients dans le bol d’un mixeur, et… 

mixez ! N’hésitez pas à arrêter l’appareil de temps en 

temps pour racler les bords et replacer la pâte sur les 

lames. Si l’ensemble vous paraît un peu trop sec, 

rajoutez un tout petit peu d’eau ou d’huile de noisette 

(ou autre huile neutre). 
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21   Sociétés locales 

LES INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE 

Le comité de l’Association de l’Epicerie de Lonay a le plaisir de vous convier à son  

 

Assemblée générale ordinaire 

jeudi 19 mars 2020 à 20h à salle de l’USL, Centre de sports et loisirs, Lonay 

 

Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette occasion et espère pouvoir compter sur votre 

participation. Notre association a besoin de ses membres pour exister et l’Assemblée générale, outre le 

fait qu’elle permet de se rencontrer et d’offrir un moment d’échanges, est l’organe qui définit les 

grandes orientations de l’association. Cette rencontre permettra également de donner de nombreuses 

informations sur la vie et la santé de l’association. Nous présenterons le film d’une jeune lonaysanne, 

Maena Gaussen réalisé pour l’Epicerie. 

 

Horaire des vacances de Pâques 

Jeudi 9 avril 7h30-12h30 15h30-18h00 

Vendredi Saint 10 avril  FERME FERME 

Samedi 11 avril 8h00-12h30 FERME 

Dimanche de Pâques12 avril 8h00-12h30 FERME 

Lundi de Pâques13 avril 8h00-12h30 FERME 

Mardi 14 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Mercredi 15 avril 7h30-12h30 FERME 

Jeudi 16 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Vendredi 17 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Samedi 18 avril 8h00-12h30 FERME 

Dimanche 19 avril 8h00-12h30 FERME 

Lundi 20 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Mardi 21 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Mercredi 22 avril 7h30-12h30 FERME 

Jeudi 23 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Vendredi 24 avril 7h30-12h30 17h00-19h00 

Samedi 25 avril 8h00-12h30 FERME 

Dimanche 26 avril 8h00-12h30 FERME 

 

ATELIER « APPRENDRE A FAIRE SES PROPRES PLANTONS » 

Samedi 21 mars 14h00-16h00 

par Valentin Gottraux, permaculteur et fondateur du Jardin du Tilleul à Lovatens. 

https://jardin-du-tilleul.ch/ 

Bienvenue à cet atelier qui vous apprendra à préparer vos propres plantons, à comprendre les cycles 

des différentes plantes potagères, qui présentera les phases lunaires et leur impact sur les plantes et qui 

abordera les principes généraux et quelques astuces pour obtenir des plantons vigoureux à mettre au 

jardin. 

Sur inscription :  CHF 5.- / par personne. Gratuit pour les membres de l’Association de l’Epicerie & les 

bénévoles. Merci de vous annoncer auprès de ngoetschi@bluewin.ch ou au 079 412 41 58 ou sur une liste 

déposée à l’Epicerie (jusqu’au lundi 16 mars). 

 

L’Epicerie de Lonay 
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22   Quelques mots sur les lonaysans... 

Jubilaires 

A l’occasion de son 90ème anniversaire, une délégation de la 

Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à : 

Mme Marie Eberhard, née le 22.12.1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui transmettons nos meilleurs vœux de bonne santé ! 

Un peu d’histoire... 

Au cimetière de Lonay se trouve une tombe 

« historique ». Il s’agit de celle de l’Agent de 

police Urbain Rosset, mort dans  

l’accomplissement de son devoir, peu avant 3 

heures du matin, le 14 juillet 1939. 

En quelques mots, c’est en quittant son 

service dans la capitale vaudoise que cet 

ancien lonaysan a entendu du bruit dans une 

boutique de la rue du Tunnel à Lausanne. Il 

s’agissait d’un cambriolage. 

Le malfrat armé ayant pris la fuite, l’Agent 

Rosset s’est alors lancé à sa poursuite, jusqu’à 

la rue des Deux-Marchés. C’est à ce moment-

là que le cambrioleur est parvenu à tirer sur 

l’Agent Rosset, le touchant en-dessous de 

l’œil droit. Cette blessure ne l’épargnera pas 

et Urbain Rosset rendra son dernier soupir à 

2h58 du matin. 

Cette histoire nous a été transmise par 

l’Adjudant Patrick Grand de la Police de 

Lausanne. Vous pourrez retrouver l’entier de 

son travail sur la page « Cimetière » de notre 

site Internet www.lonay.ch. 

Agent Urbain Rosset 145 
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Prochaines séances du 

Conseil communal 

Mercredi 1er avril 2020, 18h00 
(cette séance aura exceptionnellement lieu, au Parlement 

cantonal, dans la salle du Grand Conseil  

rue Cité-Devant 13, 1005 Lausanne) 

Mardi 23 juin 2020, 20h15 

Mardi 8 décembre 2020, 20h15 

Ces séances sont publiques. 

L’ordre du jour ainsi que les décisions 

peuvent être consultés sur notre site 

Internet www.lonay.ch, rubrique 

« Officiel ». 
_____________________________________________ 

Vente de vin communal 

Comme chaque année, la Municipalité a le plaisir 

de proposer du vin blanc, rouge et rosé à prix 

préférentiel. 

La vente aura lieu les 15 et 16 mai prochain, au 

local de la voirie. 

Les flyers pour les commandes se trouvent dans ce 

numéro du journal et nous vous prions de bien 

vouloir les retourner d’ici au 

15 avril 2020.  
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23   Infos générales 

Nouveau site Internet communal 

La Municipalité a le plaisir de vous informer 

que le nouveau site Internet www.lonay.ch est 

à présent en ligne ! 

_____________________________________________ 

Fermeture du chemin de la Poste 

Comme vous avez pu le lire en page 14 du 

présent numéro, la Fête du village aura lieu le 

week-end du 19 au 21 juin 2020. 

Afin que les festivités se passent dans les 

meilleures conditions possibles, le chemin de 

la Poste sera exceptionnellement fermé 

durant toute la durée de la manifestation. 

Plus de détails suivront et nous vous 

remercions par avance pour votre 

compréhension. Nous espérons vous voir 

nombreux lors de cet événement ! 

Avis aux propriétaires de chiens 

Les chiens acquis ou 

reçus en cours 

d'année, ainsi que les 

chiens séjournant plus 

de trois mois dans la 

commune doivent 

être annoncés dans 

les 15 jours, oralement 

au contrôle des 

habitants, en présentant le carnet de vaccination, 

et en remplissant le formulaire d’annonce. 

Les propriétaires dont le chien est déjà déclaré 

sont dispensés de le réinscrire au début de chaque 

année. Les chiens disparus, vendus ou donnés en 

cours d'année seront également annoncés. 

L'impôt concernant les chiens vendus ou donnés 

en cours d'année dans le canton de Vaud est 

entièrement dû par la personne qui en est 

propriétaire au 1er janvier. L'animal portera à son 

collier le nom et l'adresse du propriétaire. 
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Mars 

Samedi 7 (OU 14) mars 2020 

Matinée d’entretien du Bomelet 

par Lonature 

Réserve naturelle du Bomelet 

 

Jeudi 19 mars 2020 

Assemblée générale de 

l’Epicerie 

Salle des USL, Centre sportif 

 

Samedi 21, dimanche 22 et 

vendredi 27 mars 2020 

Soirées annuelles de  

La Vigneronne 

Maison des Pressoirs 

 

Mercredi 25 mars 2020 

Repas de soutien de 

La Vigneronne 

Maison des Pressoirs 

 

Samedi 28 mars 2020 

Vente de compost 

Déchèterie intercommunale 

*-*-* 

Cours de tir - La Mouche 

Local à vélo 

 

Avril 

Vendredi 10 avril 2020 

Vacances scolaires 

 

Lundi 27 avril 2020 

Rentrée scolaire 

 

Mercredi 29 avril 2020 

Tir du 100ème anniversaire des 

Amis du Tir Lonay-Préverenges 

Stand de tir d’Echandens 

 

Mai 

Samedi 2 mai 2020 

Tir du 100ème anniversaire des 

Amis du Tir Lonay-Préverenges 

Stand de tir d’Echandens 

 

Dimanche 3 mai 2020 

Vide-dressing de la Commission 

culturelle 

Maison des Pressoirs 

 

 

Vendredi 15 mai 2020 

Repas de soutien du 

FC Lonay 

Maison des Pressoirs 

 

Vendredi 15 et samedi 

16 mai 2020 

Vente de vin communal 

Local de la voirie 

 

Dimanche 17 mai 2020 

Rencontres musicales 

Commission culturelle 

Maison des Pressoirs 

 

Lundi 18 mai 2020 

Assemblée générale de 

La Vigneronne 

Centre paroissial 

 

Juin 

Samedi 6 juin 2020 

Souper Bressane à GOGO de la 

Jeunesse 

Local à vélo 

 

Mercredi 17 et dimanche 

21 juin 2020 

50 ans du Centre paroissial 

Centre paroissial 

 

Du vendredi 19 au dimanche 

21 juin 2020 

Fête du Village - USL 

Chemin de la Poste 

 

Mardi 16, jeudi 18, vendredi 19, 

jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020 

Joutes sportives - EPSP 

Halles de sports et Centre sportif 

En Faclay 

 

Juillet 

Vendredi 3 juillet 2020 

Vacances scolaires 

 

Août 

Du samedi 8 au 

samedi 15 août 2020 

KidsGames 

Centre sportif En Faclay 

 

 

Samedi 15 août 2020 

Tournoi de Pétanque du 

FC Lonay 

Centre sportif En Faclay 

 

Samedi 22 août 2020 

Tournoi du LonayBoules 

Centre sportif En Faclay 

 

Lundi 24 août 2020 

Rentrée scolaire 

 

Septembre 

Samedi 5 septembre 2020 

Repas du 100ème anniversaire 

des Amis du Tir Lonay-

Préverenges 

Maison des Pressoirs 

 

Samedi 12 septembre 2020 

Marché artisanal 

Commission culturelle 

Maison des Pressoirs 

 

Vendredi 26 septembre 2020 

Festival de Pâtes du Centre 

paroissial 

Maison des Pressoirs 

 

Octobre 

Vendredi 9 octobre 2020 

Vacances scolaires 

 

Lundi 26 octobre 2020 

Rentrée scolaire 

 

Samedi 31 octobre 2020 (OU 

07.11.2020) 

Matinée d’entretien du Bomelet 

par Lonature 

Réserve naturelle du Bomelet 

 

Novembre 

Samedi 14 novembre 2020 

Souper de la Gym 

Maison des Pressoirs 

 

 

 

 

 
Mises à jour régulières et complément 

d’informations sur www.lonay.ch 


