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Brèves de la Municipalité  

o Prochain conseil : 9 octobre 2021 

o Population au 15 juin 2021 : 633 

 

SAUVER LA NUIT ! ELLE EST SI BELLE ! 
Le 21 mai, alors que la lune devait en être le seul éclairage, la nuit fut belle. Malgré la pluie. 

Autour de nous cette année, Rolle, Gland, Nyon et le Grand Genève, soit un bassin de plus de 280 communes, ont éteint 

l'éclairage public dans la nuit du 21 au 22 mai. 

Une nouvelle science est née : la noctilogie :  l'étude des phénomènes astronomiques, biologiques et humains liés à la nuit et à 

l'impact de nos éclairages. 

Le projet "la nuit est belle" a été initié en 2019 par 2 chercheurs genevois et soutenu par le Grand Genève ainsi que la 

Région de Nyon notamment.   

Si la nuit n'est pas à sauver, c'est bien notre rapport à elle qui est en perdition.  

Simple passante dans l'obscurité, le Château de Nyon, ses jardins, les arbres tout autour, et le lac, majestueux écrin sombre, 

se sont fait une autre place à mes yeux et à mes oreilles.  

L'observation d'autres passants croisés au hasard des ruelles, se saluant, peut nous inviter à considérer différemment 

l'éventuel sentiment d'insécurité qui pourrait être ressenti. 

C'est clair : on y voit très bien, dans la nuit... 

Alors, une nouvelle fois, nous vous proposons l'expérience de lever les yeux vers le ciel ce 12 août. Une autre pluie cette fois 

sera à observer au cœur de l'été : celle de la Voie Lactée.  

On estime ce véritable spectacle annuel à 200 étoiles filantes par heure !  

Il s'agit là d'une autre association de Orbe, "les Perséides", qui nous invite à l'extinction de nos lampadaires. Tout d'abord 

limitée au Nord Vaudois, puis élargie au Canton de Vaud, ce sera cette année près de 500 communes de Suisse Romande 

qui participeront à cette nuit des étoiles filantes, pour sa 3ème édition.  

Ce pourrait bien être un pas symbolique imité dans toute l'Europe, chaque année du 12 au 13 août. 

Alors nous vous invitons à participer aux événements qui seront en lien avec cette nouvelle nuit des étoiles filantes, à 

simplement flâner dans le village ou au bord du lac, bref, à lever le nez dans la nuit... 

Florence Ursenbacher       infos et rétrospectives :   www.lanuitestbelle.org 

                                             www.projet-perseides.org 

 



Pour être admis au Conseil général, il faut être électeur domicilié dans la commune et avoir prêté serment.  

Cette prestation de serment se fait par le président du Conseil en début de séance. La durée des fonctions des 

membres du Conseil général correspond à la législature. 

Dates des conseils en 2021 :  
Jeudis 14 octobre et 9 décembre à 19h30 
 
En cas d’absence merci d’aviser Mme Selosse ou M. Bachofen par tél. ou par mail : pch.bachau@bluewin.ch 

 

BUREAU                               Législature 1.7.2021-30.6.2026 

Président              Vice-Président                Secrétaire 

 

   

 

 

M. Christophe Bachofen    M. Jean-Luc Subri              Mme Geneviève Selosse 

079 401 69 00    079 373 77 89              077 418 03 35 

SCRUTATRICES 

Mme Laetitia DUTRUY    Mme Paulette HAUSER 

Mme Valérie GALERA    Mme Isabelle D’HONT 
 

COMMISSIONS 

FINANCES  GESTION AD’HOC: 

Mme Paulette HAUSER                     M. Laurent BAECHTOLD    M. Sébastien MIAZ  

Mme Rowena SCOTT-SMITH  M. Alexandre DIETSCHY Mme Maryline CLERC 

M. Grégory BUBLOZ  M. Damien DUTRUY     M. Luc GIRAUD-GUIGUES 

M. Christian DANZ  M. Daniele BONITO    M. Reynald PETER 

M. Antonio GALERA  M. Fabrice PRAZ      M. Gaëtan WETTSTEI 

 

 

 

 

   

Fermeture de l’école du village  
L’annonce de la fermeture des deux classes du village à la rentrée d’août a fait l’effet d’une bombe. 

La Municipalité tient à remercier les parents d’élèves ainsi que toutes les personnes qui se mobilisent pour la sauvegarde de 

l’école de Luins. 

De son côté, la Municipalité continue les démarches auprès des instances concernées…. 



 

                        

 

 

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 

 

Route du vignoble de La Côte à vélo 

 

Morges–Aubonne–Mont-sur-Rolle–Duilier–Nyon  (Parcours 488) 

 

Découvrez La Côte à vélo, la plus vaste région viticole vaudoise. Un itinéraire 

unique entouré de vignes avec vue sur le lac Léman, les Alpes et le mont 

Blanc. Chemin faisant, vignerons et fermiers, mais également artisans et 

artistes vous ouvrent leurs portes afin de vous présenter le patrimoine 

culturel local. 

A partir de Nyon, suivez les indicateurs locaux No 1 jusqu'à Perroy, ensuite 

les indicateurs No 63 jusqu'à Lavigny, les indicateurs locaux jusqu'à Berolle, 

les indicateurs No 50 jusqu'à Bassins et les indicateurs No 7 jusqu'à Nyon. 

 

Infos : lacote-tourisme.ch 

 

UN ORGUE TOUT BEAU TOUT NEUF ! 

 
L'automne dernier, nous avons offert une cure de 

jouvence à notre orgue de l'église de Luins. 

Quelques centaines de tuyaux démontés, posés 

avec attention contre les murs, puis nettoyés un 

par un et remontés, avant le délicat travail 

d'accordage des jeux d'anche; c'est un véritable 

atelier professionnel qui s'est installé sur place, 

avec 2 facteurs d'orgue méticuleux.  

Il aura fallu un peu plus d'un mois de travail pour 

redonner à cet instrument un nouveau souffle. 

Durant cette période, l'église a été ouverte à tous 

durant la journée mais inaccessible durant la nuit 

afin de protéger les précieux tuyaux de métal et 

de bois. 

Une expérience à vivre... 5 fois par siècle, comme 

la Fête des Vignerons ! 

Florence Ursenbacher (texte et photo) 

 



        

 

 

 

 

 

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

Du 26 au 30 juillet et du 16 au 20 août 2021 

                 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 2021 

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 

Prendre le temps de s’asseoir pour contempler le paysage 

Vous l’avez peut-être remarqué lors d’une balade, un nouveau banc a été installé  

à l’angle des chemins des Lognies et de la Capite. 

Cet ouvrage, réalisé par l’AGFORS (Groupement forestier de la Serine), a été 

offert par Susan et Colin Mills, anciens habitants du village.  

La famille Mills, d’origine anglaise, est arrivée à Luins en 1998 avec leurs deux 

fils. Très investis dans le village, le couple a participé à de nombreux conseils 

généraux. En 2005 la famille a obtenu sa naturalisation suisse.  

En automne 2019, ils sont repartis vivre en Angleterre. Afin de montrer leur 

attachement à notre village, ils ont souhaité offrir ce banc à la population.  

L’installation a eu lieu le 29 avril 2021. Date symbolique pour le couple qui fêtait 

ce jour-là son 49ème anniversaire de mariage. 

Nous les remercions chaleureusement pour ce geste et leur souhaitons une 

paisible retraite en Angleterre. 

 

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 

 

Evolution de la population depuis 

2011 
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