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Attention à vos enfants !!!!!
Nous rappelons aux parents de nos chères têtes blondes que l’utilisation des
routes communales comme place de jeux pour vélos et trottinettes, entre
autres, n’est pas autorisée !
Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants dans la
circulation routière.

Antennes Swisscom à Chevilly
Le projet d’antennes 4G/5G de Swisscom se précise. La Municipalité a reçu et accepté une offre de
l’opérateur concernant l’emplacement et la location qui s’y rapporte. La procédure va suivre son cours
jusqu’à la mise à l’enquête publique. La Municipalité reste disponible pour tout renseignement
complémentaire à ceux qui le souhaitent.

Notre nouvelle concierge communale
Partie pour une pré-retraite bien méritée, la Municipalité tient à remercier notre concierge, Mme Christiane
Reale, pour ses années au service de notre commune, sa disponibilité et sa gentillesse.
Nous accueillons notre nouvelle concierge communale, Madame Deborah Maire, habitante du village
souriante et dynamique, avec qui nous nous réjouissons de collaborer.

Le « Rendez-vous des Grenouilles »
Après des mois d’absence, le Café-contact est de retour… sous sa nouvelle forme !
Nous tenons à remercier très chaleureusement Mesdames Madeleine Gavin et Hélène Cachin pour les treize
années qu’elles ont passées à nous accueillir avec café et petits biscuits ! Elles n’ont pas ménagé leurs
efforts pour animer notre village et nous permettre de nous retrouver !! Merci pour les mercredis matin festifs,
les soirées contes, les repas du Café-contact, les anniversaires et tous les moments de grande convivialité !
Une nouvelle équipe va reprendre le flambeau et proposera dès
le mois de novembre « Le rendez-vous des Grenouilles ». Ces
cafés se dérouleront tous les premiers mercredis du mois, de 9h
à 11h, et tous les troisièmes vendredis, de 17h à 19h. Les
organisatrices se réjouissent de vous revoir ou de vous
rencontrer !
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Travailleur social de proximité pour la région de La Sarraz
M. Glen Willis a pris ses nouvelles fonctions de TSP début juillet de cette année et se présente à la population
de la région :
« Mon mandat consiste à être présent dans les espaces publics, pour créer et maintenir du lien avec les
jeunes de 12 à 25 ans. De les soutenir et de faire remonter d’éventuelles demandes et besoins émergents.
Je peux également me rendre disponible pour accompagner les jeunes de manière individuelle et
confidentielle en leur proposant une écoute, des informations, des conseils, une orientation vers un réseau.
Je peux également proposer un soutien dans les démarches administratives. Mon activité a également pour
but de favoriser la rencontre et l’échange entre différentes populations. Accompagner les projets, identifier
les problématiques et les ressources à mobiliser. Participer aux manifestations publiques en proposant un
soutien et des actions de prévention aux organisateurs. »

Conseil Général
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le jeudi 9 décembre 2021 à 20h dans la salle communale.

Plateforme Info-Seniors Vaud
Lancée officiellement le 1er mars 2021, la plateforme poursuit son développement : elle compte aujourd’hui
30 partenaires contributeurs issus du réseau santé-social vaudois avec un nombre de publications et de
visiteurs en constante augmentation.

Les seniors vaudois et les proches disposent de deux options de recherche :
•

La plateforme internet : www.infoseniorsvaud.ch

•

L’espace d’information et d’accueil au 021 641 70 70, par courriel : info@infoseniorsvaud.ch ou dans
les locaux de l’Espace Riponne, à Lausanne.

La plateforme internet regroupe une multitude de conseils et de bons plans, comme des adresses pour des
conseils juridiques, des aides pour remplir sa déclaration d’impôts, un lien vers une plateforme de location
d’objets près de chez vous, diverses informations sur le logement et les assurances sociales.

Déchets sauvages
Nous avons dû intervenir récemment en divers endroits à la Tine, en raison de nombreux détritus.
Si lors de vos balades dans les environs de notre village, vous deviez avoir la mauvaise surprise de découvrir
des déchets sauvages, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre Municipale en charge des
Déchets, Mme Chantal Bielser au 079/270.42.20.
Vous pouvez également la contacter si des sachets pour le ramassage des déjections canines devaient
manquer.
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