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Flash Info 
 

 

Invitation à la population - Coup de balai 2022  

La commune de Chevilly organise une action de nettoyage du village, de nos forêts et des abords de nos 

routes. Nous vous donnons rendez-vous dans la cour de la salle villageoise le samedi 21 mai 2022 selon le 

programme suivant : 

 

 

 9h :   café-croissant & organisation 

 9h30 :   départ pour le "coup de balai" 

 dès 11h30 :  apéritif  

 

 

Pour l'organisation d’un apéritif bien mérité, les personnes intéressées à participer à cette action sont priées 

de s'annoncer par SMS au 078/659.41.22 ou par e- mail à l'adresse commune@chevilly.ch avec la mention 

"coup de balai" et en indiquant le nombre de personnes (adultes et enfants). 

En fonction du temps, prévoyez le nécessaire contre la pluie. Mais dans tous les cas, prenez une paire de 

gants de travail et munissez-vous, si possible, d'un gilet jaune afin de signaler votre présence aux abords des 

routes. Nous fournirons les sacs ou bidons pour la récolte. A votre retour, et dans la mesure du possible, 

chaque groupe sera invité à séparer les déchets récoltés dans les bacs prévus à cet effet. 

 

Rendez-vous des Grenouilles 

« Vous avez du temps libre et souhaitez nous aider de temps à autre ou régulièrement ? 

Prenez contact avec nous et rejoignez le Rendez-vous des Grenouilles ! » 

Odile, Sandrine, Lauréline,  

Chantal, Coralie et Gaby 

 

Vos Rendez-vous des Grenouilles des mois à venir. A vos agendas ! 

Mai Mercredi 4.05 à 9h Vendredi 20.05 à 17h 

Juin Mercredi 1.06 à 9h Vendredi 17.06 à 17h 

Juillet Mercredi 6.07 à 9h Vacances 

Août Vacances Vacances 

Septembre Mercredi 7.09 à 9h Vendredi 23.09  

Repas sur inscription 

Octobre Mercredi 5.10 à 9h Vacances 

Novembre Mercredi 2.11 à 9h Vendredi 18.11 à 17h 

Décembre Mercredi 7.12 à 9h Vendredi 16.12 à 20h 

Soirée contes 

www.chevilly.ch 

commune@chevilly.ch  

021 861 45 40 

http://www.chevilly.ch/
mailto:commune@chevilly.ch
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Fond Marguerite Lugeon 

Chaque enfant inscrit au contrôle des habitants de Chevilly peut bénéficier du Fond 

Marguerite Lugeon, à raison d'un remboursement de CHF 400.- par année, pour une 

activité extrascolaire, et ce, jusqu'à 18 ans.  

Les justificatifs sont à transmettre à Mme Sandra Braissant, boursière, dès que la 

somme maximale est atteinte (le mois d’octobre est idéal !) mais au plus tard lors de 

la matinée des "Sapins et petits comptes", accompagnés des coordonnées bancaires 

valables pour le remboursement.  

 

 

Espace culturel 

L’Espace culturel, qui a remplacé l’ancien abattoir, est disponible à la 

location !  

Pour des renseignements complémentaires et les réservations, vous 

pouvez contacter le bureau communal. 

Ce local peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Le prix de la location est de 

50 fr. pour les habitants de Chevilly et 80 fr. pour les personnes hors-

commune.  

 

 

 

Attention : modification des horaires du bus MBC 760 

Des modifications d’horaires sont prévues dès le 3 juillet 2022 ! Les nouveaux horaires seront affichés au 

pilier public.  

Ces modifications concernent principalement les horaires des bus de 17h14 et 

18h14 en direction de La Sarraz et les bus de 16h52, 17h52, 18h52 et 19h52 

en direction de Cossonay qui seront anticipés de 6 à 7 minutes.  

 

 

Avertissement bruit : rencontre d'aéromodélisme 

Le dimanche 3 juillet prochain, le club régional d’aéromodélisme de Dizy (www. gamdizy.ch) organisera une 

rencontre privée à Dizy. Lors de cette rencontre, des hélicoptères d’aéromodélisme à turbines seront utilisés 

et occasionneront du bruit. Merci de votre compréhension. 

 

 

Accueil de réfugiés ukrainiens 

La situation actuelle en Ukraine induit un afflux de réfugiés vers l’ouest de l’Europe et la 

Suisse. La Municipalité vous demande d'annoncer les réfugiés qui se trouvent dans notre 

commune au contrôle des habitants. Nous pourrons ainsi vous transmettre toutes les 

informations nécessaires, vous mettre en contact avec des personnes de la région formées 

à l’accueil de réfugiés et vous seconder dans les démarches si nécessaires. 

 

En outre, le lien www.vd.ch/ukraine fournit de nombreux renseignements et une « Hotline Ukraine » a été 

mise en place par le canton afin de répondre à toutes vos questions en lien avec l’accueil des réfugiés 

ukrainiens. Elle est atteignable du lundi au vendredi de 9h à 18h au 058/715.11.07.  
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Vaudloisirs 

Attention l’offre est limitée, en vente du 14 avril au 15 juillet 2022 !! 

Principe de l’offre : 39 fr. pour toute personne ne disposant pas d’un abonnement et 19 fr. pour le titulaire 

d’un abonnement Mobilis en cours de validité. 

 

 

 

 

Agenda 2022 

Samedi 21 mai à 9h :   Coup de balai  

Jeudi 16 juin à 20h :   Séance du Conseil général  

Mercredi 24 au samedi 27 août :  MYrun4help  

Samedi 3 septembre à 9h :   Tour du Patrimoine et inauguration de l’Espace culturel 

Vendredi 23 septembre :   Repas du Rendez-vous des Grenouilles 

Jeudi 8 décembre à 20h :  Séance du Conseil général  

Vendredi 16 décembre à 20h :  Soirée contes 

Samedi 17 décembre dès 10h :  Sapins et petits comptes  
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Mai 2022 - LA MUNICIPALITE 


