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Brèves de la Municipalité  

o Prochain conseil : 29 octobre 2020 à 19h30 

o Prochaines élections municipales : 7 mars 2021 

o Prochaines votations : 27 septembre 2020 

o Population au 15 juin 2020 : 625 

 

Nouveau Corona Virus  

L’arrivée du printemps est toujours une période très attendue. La nature se réveille, les températures sont plus 

clémentes, le paysage reprend des couleurs, les oiseaux sont de retour…. L’envie de promenades au grand air 

revient…… 

Mais voilà qu’un virus très contagieux paralyse le monde. La Suisse ferme ses frontières et met en place un semi-

confinement afin de ralentir la propagation et protéger les personnes les plus vulnérables.  

D’un seul coup les personnes fragiles, souffrant de maladies ou ayant plus de 65 ans sont priées de rester chez 

elles, d’éviter les contacts avec leurs enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants.  

C’est alors qu’une chaîne de solidarité exceptionnelle se met en place. Chaque canton, ville, village s’organise… 

La commune de Luins de mobilise et met en place un service sur mesure pour ses citoyens. Livraison de courses à 

domicile, retrait de médicaments à la pharmacie, organisation de repas ou de transports, etc.  

Les personnes vulnérables sont contactées régulièrement par téléphone. Pour ne pas perdre le contact, un billet 

hebdomadaire (Le 24 Minutes de Luins) est adressé aux habitants. Pour les aînés il sera accompagné de petites 

attentions (Pain, chocolat). Afin de rendre hommage au personnel médical et à tous les corps de métiers qui ont 

œuvré durant cette période, La Municipalité, la secrétaire et la boursière se relaient pour que les cloches de l’église 

retentissent chaque soir à 21h00 jusqu’au 11 mai. 

Nous espérons que ces dispositions vous ont permis de passer cette période difficile dans des conditions aussi 

agréables que possible.  

Nous remercions chaleureusement Linda, notre épicière, pour tout le travail accompli, prises de commande, livraisons 

à domicile, etc. Sa présence et sa disponibilité durant cette période ont été véritablement précieuses. 

Merci également aux personnes qui nous ont témoigné leur reconnaissance par mail, téléphone, ou courriers. 

Bien que la situation se soit améliorée, la prudence reste de mise.  

Soyez vigilants et prenez soins de vous. 

            Christel Peter 



 

       

FÊTE NATIONALE ET SORTIE DES AÎNES 2020                      

 

EN RAISON DES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET PAR MESURE DE PRECAUTION  

LA MUNICIPALITE A PRIS LA DECISION, A REGRET, D’ANNULER LA FÊTE DU 1ER AOÛT. 

 

LA JOURNEE DES AÎNES SE DEROULERA LE 27 AOÛT 2020.  

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUIVRONT. 

 

 

Déchets :  

Le ramassage des ordures ménagères (Sacs 

blancs uniquement) se fait le mercredi matin. 

Horaire d’été de la déchetterie  

Mardi   17h00 – 18h00 

Mercredi  17h00 – 19h00 

Vendredi  17h00 – 18h00  

Samedi    8h30 – 12h00 

 

En 2019, 78 tonnes d’ordures ménagères ont 

été collectées. 

 

 

 

 

Optimisez vos déchets déchets 

 

Déchetterie Luins - Vinzel - Bursins 

Statistiques SADEC 2019        Tonnes 

Déchets encombrants   29.930 

Bio déchets    149.200  

Bois usagé    61.680 

Papier, carton    90.130 

Métaux    21.690 

Verre     79.870 

Pet     non communiqué 

Sagex     36.000 

Electroménager/électronique  11.638 

   

CHIENS 

 

 Nous vous rappelons que les chiens 
doivent être tenus en laisse sur tout le 
territoire communal (Privé ou public) 

 L’acquisition ou la perte d’un chien 
doivent être déclarées à l’administration 
communale 

 
 

Néosporose 

Cette maladie provoquée par un parasite touche principalement 

les chiens et les bovins.  

La contamination chez les bovins se fait en ingérant de la 

nourriture contaminée par les excréments de chiens ou se 

transmet de la mère au veau lors de la gestation.  

Cette infection provoque des avortements et des lésions 

embryonnaires. Il n’existe pas de vaccin qui puisse empêcher la 

transmission dans l’utérus.  

Une seule chose à faire :  

Ramasser les crottes de chiens dans les pâturages. 
     Source : www.admin.ch 

Cartes d’identité 

Les cartes d’identité peuvent être renouvelées au 

bureau communal ou au centre de biométrie à 

Lausanne. Uniquement sur rendez-vous.  

   www.biometrie.vd.ch 



      

               

 

        

 

 

Lundi  18h00-19h00  Pilates    avec Beatriz Tanari    079 547 33 28    www. beafitness.ch 

               19h00-20h00 Zumba Dance  avec Beatriz Tanari 

Mardi 17h00-18h00 Kids dance 2B fit avec Estelle Aguilar  079 727 55 97 www.danceaerobics.com 

 18h45-19h45  Zumba Dance  avec Beatriz Tanari  079 547 33 28 www. beafitness.ch 

Mercredi                16h30-17h30  Kids dance 2B fit  avec Marie-Rose Vuilleumier 079.674.74.50 www.mariegym.ch  

Jeudi                     17h30-21h30 Flash-Dance   avec Marc Schrutt  078 824 69 57  www.flash-dance.ch 

  cours de danses de salon       

Vendredi    09h30-10h30  Dance Aerobic   avec Géraldine Gasser 079.306.87.10 www.danceaerobics.com 

 

Plan canicule 

Rappel des règles lors des 

grandes chaleurs  

 

 Se protéger de la chaleur et rester à l’intérieur pendant 

les heures les plus chaudes.   

 Préserver la fraîcheur de la maison en fermant les 

fenêtres et volets ou stores. 

 S’hydrater suffisamment en buvant très régulièrement.  

 

Pour les personnes seules, la Municipalité se tient à votre 

disposition en cas d’urgence. 

 

Contact : Mme Florence URSENBACHER Tél. 079 / 752.51.42 

 

Besoin d’un bol d’air frais ? 

Sentier des Châtaignes 

Le sentier des Châtaignes a été créé en 1998 dans le cadre de la 

restauration sylvicole des forêts de la Côte. 
 

Il s’agit d’une boucle de 6 km qui relie les villages de Luins, Vinzel et 

Bursins, en passant par la forêt pour revenir en lisière au-dessus des 

vignes. 

Le sentier, indiqué par des flèches portant le logo: « Sentier des 

Châtaignes », est accessible depuis les trois villages. 

 

Dans la forêt, les promeneurs découvriront une cinquantaine d’essences, 

arbres et buissons marqués d’un petit écriteau. 

Ils découvriront aussi sur la commune de Luins un magnifique abri 

forestier construit en bois de châtaignier avec son toit d’anseilles  

        le refuge du Devens 

        

        Plus d’infos sur : www.luins.ch 

Envie de faire du sport à Luins ? 

http://www.beafitness.ch/
http://www.danceaerobics.com/
http://www.beafitness.ch/
http://www.mariegym.ch/
https://www.flash-dance.ch/
http://www.danceaerobics.com/


 Chez Linda  épicerie / Tea-room                    ouvert tous les jours 021.824.20.29  

 Auberge de Luins  Malakoffs à gogo 021.824.11.59 www.aubergedeluins.ch 

  les lundis et jeudis soirs CHF 21.-- 

 Domaine des Sieurs  Vente de vin                               079.279.42.78   www.domainedessieurs.ch 

  Rabais exclusif de 10% 

 Sisaò  Chocolats Boutique en ligne www.sisao.ch 

 Chez Maurice  Pension pour chats Pauline Blanc 077.523.24.87 www.chezmaurice.ch 

 Astron Associates  Conseils et support  informatique Fabrice Praz 079.654.85.40 www.astron-associates.ch 

 MCD Conseils  Fiduciaire, finances Céline Jaccard 021.706.53.12 www.mcdconseil.ch 

 Willi Office  Articles de bureau    Cédric Willy 079.358.23.36 www.willi-office.ch  

  Rabais de 10 % sur commande online  dès 50.-- 

 MPeinture  Travaux de peinture   Greg Stocchetti 079.381.25.66 www.mpeinture.ch 

 SGtoiture  Ferblanterie, toiture, vélux   Sébastien Gachet 079.559.39.85 www.sgtoiture.ch 

 LCperformances  Garage L. Cassella 079.771.92.58    

  Rabais de 15 % sur les pneus 

 Réflex’Flo  Soins corps et esprit  Florence Ursenbacher 079.752.51.42 www.reflexflo.ch 

  Juillet et août = 1 fiole aromathérapie personnalisée offerte 

Seules les entreprises qui l’ont souhaité figurent sur cette liste.  

Retrouvez le registre complet des entreprises établies à Luins sur le site www.regiondenyon.ch/economie/entreprises  

 

 

Afin de soutenir le commerce local durant le semi-confinement, l’association commerciale de Gland a mis en place, avec le 
concours des communes et de la SEIC, une plateforme répertoriant les commerces locaux. 

Les consommateurs ont eu la possibilité d’acheter des bons avec des réductions allant de 5 à 10%.  Ces rabais ont ensuite été 
pris en charge par les communes. 

La commune de Luins, pour sa part, a soutenu cette opération : 64 bons ont été commandés aux commerçants du village, pour 
un montant total de CHF 5'340. —. 5 % de cette somme a été pris en charge par la commune. 

Pour favoriser la reprise ou la continuation des activités commerciales, nous vous encourageons à utiliser les services de 
proximité disponibles. 

  

Vacances d’été 
Les bureaux de l’administration communale seront fermés 

Du 20 au 24 juillet et du 3 au 7 août 2020 

                 Bonnes vacances ! 

Numéros utiles 

Gendarmerie Gland 022.557.29.21 

Sidere (Eau) 24h/24 021.822.43.48 

Police   117 

Pompiers  118 

Amublance  144 

 

 

Prochaine édition : Automne 2020 

Rédaction et mise en page : Ch. Peter, Fl. Ursenbacher    

Contact si vous souhaitez publier un article : bourse@luins.ch 

 

Commune de Luins  www.luins.ch   021.824.10.53 

Lu-ma 17h00-18h30 / Me 8h00-10h00/ Je 13h30-16h00 

bourse@luins.ch                   administration@luins.ch 
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