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Une Gazette toute en Roue libre… le changement, c’est maintenant ! 

 

Les temps actuels sont résolument tournés vers l’économie d’énergie, vers l’environnement ; enfin des 

actions concrètes voient le jour, des petits pas nous impliquant en direct, en plus de ceux qui nous sont 

déjà familiers. 

Votre commune vous propose d’en faire un de plus : dès le mois de mai 2022, pour une période d’essai 

jusqu’à la fin de cette année, vous aurez accès gratuitement à une plateforme pour planifier vos trajets, 

qu’ils soient réguliers en tant que pendulaires ou pour vos loisirs. 

L’application Guichet Mobile, initiée par Région Nyon, vous permettra de trouver toutes les infos et les 

offres en lien avec la mobilité dans le district et au-delà, en incluant toutes les combinaisons possibles, 

porte à porte. Vous partez à pied, puis en bus, un bout en vélo libre-service, pour rejoindre 

éventuellement un co-voiturage, le train, le bateau, tout y sera, y compris les infos P+R. 

Si nos habitudes et nos comportements en matière de mobilité doivent changer, il faut que nous 

adoptions de nouveaux réflexes et que ceux-ci soient ludiques et simples d’utilisation. C’est ce que le 

Guichet Mobile vous proposera, il sera en quelque sorte votre « Facilitateur mobile ». 

Dès le mois de mai, testez-le, adoptez-le ! Si cette formule rencontre un franc succès, nous continuerons 

notre participation auprès de Région de Nyon. (www.guichet-mobile.ch/app) 

Roue libre : en dernière page de ce 24 Minutes, vous lirez la promotion proposée par Région de Nyon 

et PubliBike, du 15 avril au 30 juin 22, roulez en Vélo Libre-Service (VLS) 50% moins cher ! 

Un printemps tout en douceur donc, à pied (c’est gratuit), à vélo, en train, tentez de laisser vos moteurs 

au garage, roulez libres. 

Florence Ursenbacher, printemps 2022 

 

 

 

 



PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
       

La flore sauvage de Suisse est dynamique et se compose non seulement 

d'espèces indigènes mais également d’environ 20% d'espèces exotiques 

originaires d'autres régions du monde, souvent d’autres continents. De 

nombreuses espèces exotiques ont été introduites (volontairement ou non) par 

l'être humain au cours des 500 dernières années. Lorsqu’elles se reproduisent et 

se maintiennent dans la nature, elles sont appelées néophytes. 

Si la plupart s'intègre sans problèmes à la flore locale, quelques-unes (environ une sur dix) se propagent rapidement 

et massivement, prenant le dessus sur la flore indigène avec des conséquences négatives sur l'environnement, la santé 

publique et/ou l'économie. Ces quelques espèces sont les néophytes envahissantes des listes nationales 

officielles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Dates Conseil Général 2022 

Jeudi 16 juin 

Jeudi 13 octobre 

Jeudi 8 décembre 

L’assemblée débute à 19h30 au foyer communal 

 

 

Vous pouvez obtenir diverses informations concernant les plantes exotiques envahissantes, sur demande à l’administration 

communale. Le site www.inflora.ch vous donnera également de très nombreuses informations ainsi que les alternatives possibles aux 

plantations sur vos propriétés. 

    

Cours de « Derniers Secours » 
 
Depuis 3 ans, l’association palliative Vaud, offre 

aux citoyens(nes) du Canton, le cours « Derniers 

secours » qui rencontre un grand succès. 

 

Durant cette journée les participants apprennent 

comment faire pour accompagner au mieux leurs 

proches ou toute personne en fin de vie. Il s’agit 

d’un savoir-être et/ou faire que chacun est en 

mesure d’offrir, selon ses possibilités……. 

 

 
Palliative Vaud  

St-Martin 26 – 1005 Lausanne 

www.palliativevaud.ch 
Tél. 021.800.35.69 

 

Infos partiques 
Intervenantes : 

Deux formatrices avec une expertise en soins palliatifs 

 

Date et lieux :  

Mardi 21 juin 2022 

Salle communale  

Rue des Marchandises 4 

1260 Nyon 

 

Inscriptions : 

Sur le site web, sous « Formation Tout public »  

https://palliativevaud.ch/formation/cours-derniers-secours 

 

Durée : 6 heures, pauses comprises, de 10h00 à 16h00 

Coût : Gratuit ; participation aux frais suggérée : CHF 20.— 

 
 
 

 

Santé 

Statistiques population au 31.12.2021 

Habitants :  630 

Etrangers :  188      Nationalités :  32 

Arrivées :    68  Départs : 61 

Naissances :      9 Décès :     5 

 

 

http://www.inflora.ch/
http://www.palliativevaud.ch/
https://palliativevaud.ch/formation/cours-derniers-secours


 
 

 

              
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comment ça se passe ? 
 

1. Vous passez commande d’ecovaisselle® auprès d’Ecomanif. 

 

2. Vous utilisez la vaisselle pendant votre événement et faites ainsi un geste pour l’environnement. 

 

3. Ecomanif vous adresse la facture de location / lavage de la vaisselle 

 

4. Vous transmettez une copie de votre facture à SADEC (par courriel ou courrier) avec vos coordonnées bancaires  

    complètes. SADEC vous versera le 50% du montant de la facture jusqu’à hauteur maximale de CHF 3’000.-.* 
 

5. Vous êtes satisfait(e) de ce soutien financier et en parlez autour de vous 

  

* dans la limite des fonds disponibles 



 

 

 

                                        

                    

 

 

 

 

 

 

 

Du 15 avril au 30 juin 2022, profitez d’un rabais 

de 50% sur vos trajets en PubliBike sur le réseau 

de vélos en libre-service de la Région de Nyon. 

 

Pour bénéficier, c’est simple : 

1. Allez sur la page www.publibike.ch,  

rubrique s’enregistrer 

2. Insérez le code promotionnel JEROULE22 

3. Bénéficiez d’un mois de location à ½ prix 

Numéros utiles 

Gendarmerie Gland 022.557.29.21 

Sidere (Eau) 24h/24 021.822.43.48 

Police   117 

Pompiers  118 

Amublance  144 

 

 

Prochaine édition : Eté 2022 

Rédaction et mise en page : Ch. Peter, F. 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 

Besoin d’un bol d’air frais ? 
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