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Baisse massive 
des déchets ménagers 

Alors que nous avions prévu une dimi-
nution d’environ 30%, c’est en réalité 
une forte baisse de 61% des déchets 

ménagers collectés par la commune que 
nous constatons à fin août 2013. Au cours des 
années 2011 et 2012, nous avons enregistré 
une moyenne mensuelle de 142 tonnes de 
déchets ménagers collectés. La moyenne 2013 
se situe actuellement à 55 tonnes. Mois après 
mois, cette nouvelle situation se confirme.

La baisse massive des déchets ménagers est en 
partie compensée par la hausse des déchets 
compostables (+50%), par celle du verre (+8%) 
et celle du papier (20%). Sur l’ensemble des 
déchets collectés, nous constatons une baisse 
d’environ 25%. Une analyse ultérieure, sur 
une plus longue période, permettra de mieux 
expliquer ce qui se passe.

L’introduction de la taxation selon le principe 
du pollueur-payeur a donc bel et bien modi-
fié le comportement des ménages et conduit 
à un plus haut niveau de tri de la part de ces 
derniers. C’est bien le but principal visé par le 
nouveau financement.

Pour collecter 60 tonnes de déchets ménagers 
par mois, deux tournées de ramassage chaque 
semaine ne se justifient plus, puisque le 
camion peut en emporter environ 16 tonnes 
par tournée. La Municipalité propose de 
n’organiser qu’une seule tournée hebdomadaire 
le mardi dès 2014 pour les déchets ménagers.

Michel Tendon, Syndic

Bande-son
La baguette de l'orchestre 
symphonique change de main.

pages 4 et 5

Merci
Le Marché du goût 2013 
a été une belle réussite!

pages 6 et 7

Le projet
Cette extension est souhaitée par 
de nombreuses familles depuis 
quelques années. Le manque de 
place actuel est évalué à environ 
25 places, ce qui veut dire que 
l’extension suffira à peine à 
couvrir la demande actuelle.
Mais on ne peut pas réaliser tous 
les projets en une législature. 
La structure de 36 places d’ac-
cueil pour les écoliers (APEMS, 
enfants de 6 -11 ans), ouverte 
en 2011, a coûté près d'un mil-
lion à la commune. Il est temps 
maintenant d’offrir des places 
supplémentaires aux enfants 
âgés de quelques semaines à 
3 ans et demi. Après les travaux 
d’extension des «P’tits Mômes» à 
Pré-Fontaine, notre centre de vie 
enfantine pourra accueillir environ 
70 enfants dès septembre 2014 
contre une trentaine actuellement.
Les travaux de transformation 
de l’actuelle salle polyvalente 
de Pré-Fontaine, les équipe-
ments et le mobilier vont coûter 
environ 580'000 francs et dureront 
quelques mois. Un subside 
cantonal nous sera attribué 

(environ 110'000 francs).
Il faudra aussi renforcer le 
personnel existant en créant 
notamment 5,1 nouveaux postes 
de travail d’éducatrices dont 
l’effectif passera de 5,8 à 10,9 

équivalents plein temps. Le 
service jeunesse prend ainsi une 
importance grandissante au sein 
de l’administration communale.
Les frais de fonctionnement 
 (suite page 2)

Notre centre de vie enfantine doublera sa capacité d’accueil dès août 2014 car on peut 
espérer que dans sa séance du 4 novembre, le Conseil communal aura accepté le crédit 
d’ouvrage demandé par la Municipalité.

Accueillir 
les familles 
et leurs enfants
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Fr.

Inscription aux Mérites 2013
Le 27 novembre prochain aura lieu la remise des 

Mérites sportif – artistique et culturel – professionnel 
à la salle de spectacles de Chisaz. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur: www.crissier.ch/merites2013.pdf 
ou directement au bureau du greffe. Délai d’inscription: 4 octobre 2013.

 (suite de la page 1)
supplémentaires sont évalués à 
quelque 600'000 francs dont les deux 
tiers environ seront pris en charge par 
le canton et les parents. Les frais de 
fonctionnement du centre de vie en-
fantine se répartissent environ comme 
suit: commune 35%, canton 20% et 
parents en moyenne 45% (selon la 
capacité financière des familles).

Quelles sont les prestations
disponibles?
Nous avons à Crissier plusieurs 
structures d’accueil pour les enfants 
jusqu’à 12 ans et les adolescents.

1. Le Centre de vie enfantine
 de Pré-Fontaine avec:
Pour les 1 mois à 3,5 ans. La crèche-
garderie des P'tits Mômes de 22 places 
à 100% permettant l’accueil d’une 
quarantaine d’enfants en moyenne.
Pour les 2,5 à 4 ans. Le jardin 
d’enfants pour de courts placements 
ponctuels, avec 15 places à 100%, 
pour l’accueil d’une cinquantaine 
d’enfants par semaine.
Pour les 4 à 5 ans. L'unité d’accueil 
pour écoliers (UAPE) de 24 places 
pouvant accueillir une trentaine 
d'enfants en âge de fréquenter «l’école 
enfantine» (jusqu’en septembre 2014, 
sera ensuite intégrée à l’APEMS).

2. Le Centre jeunesse
 de Marcolet 39 avec:
Pour les 6 à 12 ans. L’unité d’accueil 
pour enfants en milieu scolaire de 36 
places à 100%. À fin 2012, 48 enfants 
étaient inscrits à l’APEMS.
Pour les 7 à 16 ans. La cantine com-
munale, ouverte pendant les périodes 
scolaires, accueille une soixantaine 
d'écoliers durant la pause et le repas 
de midi.
Pour les 11 à 18 ans. Le Centre 
d'animation TRANSIT. Accueil libre 
tous les mercredis, vendredis et 
dimanches après-midi ainsi que les 
jeudis sur demande (sorties, jeux, 
manifestations, camps,…).
Pour les 6 à 10 ans. La place 
animée ouverte le mercredi après-midi 
(sorties, bricolages, jeux…).

Pour trouver toutes les adresses et 
renseignements sur ces différentes 
structures vous pouvez consulter 
notre site internet www.crissier.ch 
et taper "jeunesse" dans la barre de 
recherche ou nous contacter directe-
ment aux numéros suivants:
Centre de Vie Enfantine
021 634 06 36
Centre Jeunesse
021 631 97 17
Tous les matins de 8h à 11h30.

Service Infrastructures

Vous aviez l'habitude de rencontrer les collaborateurs de notre équipe 
de voirie le long des chemins et parcs communaux, reconnaissables à 
leur sympathie et à leur amour du travail bien fait.

Le nouveau "look" 
de notre équipe de voirie

La voirie a reçu son nouveau véhicule

Vous reconnaitrez dorénavant nos 
employés de la voirie en service 
grâce à l'écusson de notre Commune 
qu'ils portent avec fierté sur leurs 
habits. Le remplacement périodique 
de l'équipement personnel de nos 
collaborateurs se fait progressi-

vement et tous porteront bientôt 
cette nouvelle identité, motivation 
supplémentaire pour ces derniers au 
service des citoyens de Crissier.

F. Toledano, chef de service
Infrastructures et travaux

Le Nissan "KING Cab" rouge de la Voirie a terminé son 
règne après vingt années de bons et loyaux services. 
Longue vie au nouveau Roi!
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La POL garantira ses prestations 24h/24 et 7j/7 à sa 
nouvelle adresse
Dès le mois de novembre 2013, la POL prendra ses 
quartiers dans le nouvel Hôtel de police de l’Ouest 
lausannois à la route des Flumeaux 41 à Prilly.

Tout le mois de novembre sera nécessaire au 
rassemblement des services de la POL sous le même 

toit. Des informations complémentaires sur les dates 
de déménagement effectives et la mise en fonction 
des nouveaux numéros de téléphone paraîtront sur 
notre site internet www.polouest.ch

Dès le 4 novembre, la POL est atteignable
au 021 622 8000
Pour les urgences: 117

La Police de l'Ouest lausannois (POL) déménage

Le FC Crissier remercie toutes les personnes qui ont participé aux 
manifestations de son 75e anniversaire, ainsi que les autorités 
communales pour leur soutien. Nous vous attendons nombreux au 
bord des terrains de football communaux pour la nouvelle saison!

Manifestaions de
l'été du FC Crissier

Samedi 15 juin au Centre Sportif de la Ruayre 
Finales du Championnat Vaudois 

des Seniors et des Vétérans
Organisées par l’Association cantonale vaudoise de Football, section des 

Seniors/Vétérans. Ces Finales opposaient 4 équipes Seniors (Vainqueur ES FC 
MALLEY) et 3 équipes Vétérans (Vainqueur FC VIGNOBLE). 

De gauche à droite  
Dominique Blanc, 

président de l’ACVF, 
MM. Cruchon et Stauffer, 

Comité ACVF Seniors .

Gilbert Carrard, Président ACVF Seniors (à gauche) 
et Jo  Biasotto, Vice-président  FC Crissier.

Dimanche 30 juin au Centre Sportif de Chisaz 
Brunch populaire 

Les gagnants de la tombola du 75e 
La liste complète se trouve sur le site du FC Crissier: www.fccrissier.ch 1er PRIX

1 Toyota Aygo Sugar
remportée par Mme Richoz (de Crissier), 

son mari (à dr.) et ses deux enfants
remise par la famille Angeloz (à g.), 

Garage du Saugy Angeloz SA, à Crissier

2e PRIX
1 montre Hublot Titane

remportée par Mme Della Ricca, 
(de Villars-Ste-Croix)

remise par Alex Radic, Président du FC Crissier 
(à g.) et Maurice Stucki, Président

d’organisation du 75e

3e PRIX
1 scooter NSC50R

remporté par Mme Rufenacht
(de Vufflens-la-Ville) 
et son petit-fils (à dr.)

remis par Marc Drapel (à g.), 
supporter et sponsor du FC Crissier
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Naturalisation cantonale facilitée 
de Mlle Olszewska Natalia Karolina

Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à Mlle Olszewska Natalia Karolina, 
ressortissante polonaise, selon la 
procédure cantonale facilitée pour 
les jeunes étrangers de la 2e géné-
ration.

Préavis au Conseil communal
Approuver les préavis:
• n° 35/2011-2016 portant sur 
une demande de crédits com-
plémentaires d'un montant de 
Fr. 294'200.– pour le budget de 
fonctionnement 2013, tel que 
présenté par la bourse communale.
• n° 36/2011-2016 - Règlement 
communal relatif au subvention-
nement des études musicales.
• n° 37/2011-2016 - Règlement 
communal sur l'évacuation et le 
traitement des eaux.
• n° 38/2011-2016 - Approbation 
des mesures d'allègement d'as-
sainissement phonique des routes 
communales et cantonales.
• n° 39/2011-2016 - Demande de 
crédit d'étude relative à l'élaboration 
d'une vision communale d'implanta-
tion des installations commerciales 
à forte fréquentation (ICFF).
• n° 40/2011-2016  - Bâtiment 
administratif - divers travaux.
• n° 41/2011-2016 - Bâtiment de 
voirie - divers travaux.
• n° 42/2011-2016 - Vidéo- 
surveillance - bâtiments publics.

Réseau d'assainissement - Mesures 
d'urgence route de Marcolet - 
Adjudication des travaux

Adjuger les travaux de remise 
en état ponctuelle de la route de 
Marcolet, suite à l’apparition de 
trois affaissements, à l’entreprise 
Camandona SA, pour un montant 
de Fr. 32'736.35 TTC.

Lentillières Nord - Plan de quartier 
- Proposition d'adjudication

Sur la base du préavis n° 22/2011-
2016 "Demande de crédit d'étude 
relatif au plan de quartier (PQ) 
Lentillières Nord - Patrimonium", 
adopté par le Conseil communal 
le 11 février 2013, adjuger les 
prestations de géomètre au bureau 
Renaud & Burnand, pour un 
montant de Fr. 4'949.60 TTC.

Planification scolaire - PEP 
Marcolet - Carrière

Adjuger à Mme Matter, architecte, 
l'étude de faisabilité d'extension 
des collèges de Marcolet et de la 
Carrière, pour un montant plafond 
de Fr. 14'500.– TTC, incluant les 
prestations de l'ingénieur civil.

Réseau routier - Campagne des 
bitumes 2013 2e étape - Proposi-
tion d'adjudication

Adjuger les travaux de remise en 
état ponctuelle du giratoire de la 
Carrière à l’entreprise Colas SA, pour 
un montant de Fr. 8'876.65 TTC.

PI Vernie-Sorge - Mesure PALM 
4d.OL11 - Préavis n° 15/2011-
2016 - Proposition d'adjudication 
des travaux de sondages géotech-
niques à SIF Groutbor SA

Adjuger les travaux à l'entreprise 
SIF Groutbor SA à Ecublens, pour 
un montant de Fr. 26'922.25 TTC, 
sous réserve de l'approbation de la 
Municipalité d'Ecublens, et imputa-
tion du 50% à charge de Crissier.

Collecte des déchets - Ordures 
ménagères - Proposition de 
réduction de la fréquence

Vu l’importante diminution du 
tonnage des déchets ménagers, 
approuver la réduction du nombre 
de collectes hebdomadaires pour 

les ordures ménagères à une seule 
tournée par semaine, ceci dès le 
1er janvier 2014. Charger le service 
des travaux de prendre en compte 
cette réduction dans l'appel d'offre 
pour le contrat de transporteur 
ainsi que pour l’établissement du 
calendrier de collecte 2014.

Ville de Renens - Chantier 2 - Gare 
de Renens, lot 3 - Expertise des notes 
de calculs du bureau d'ingénieur

Confirmer à la Municipalité de Re-
nens le mandat au bureau Daniel 
Willi pour l'expertise des notes 
de calculs du bureau d'ingénieur 
Ingeni SA et la remise d'un rapport 
d'expert dans le projet «Chantier 2, 
gare de Renens» pour un montant 
plafonné à Fr. 30'240.– TTC.

SIE SA - Coordination des grands 
projets de l'Ouest lausannois - 
Séance d'échange du 12 septembre 

Charger MM. F. Toledano et J. Liaudet 
de représenter la commune de 
Crissier à la séance de coordination 
des grands projets de l'Ouest lausan-
nois du 12 septembre et de définir 
les projets communaux à présenter.

Pont Migros - Remplacement du 
joint de dilatation - Proposition 
d'adjudication

Adjuger à Mageba SA pour un 
montant de Fr. 68'148.– TTC et in-
former Migros de l'investissement 
engagé pour la réfection du pont 
par la commune de Crissier 

Mme Sandra Martin - Demande 
d'emplacement pour le vide- 
grenier du 29 septembre 2013 au 
Quartier Pré-fontaine

Accepter la demande de Mme Sandra 
Martin et la charger d'entreprendre 
les démarches administratives au-
près de la Police du commerce.

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

Les décisions du mois peuvent être 
consultées sur le site www.crissier.ch 
ou en demandant une copie papier au 
greffe municipal.

En 2004, la Commune a planté une vigne au Château 
de Crissier, la production a été particulièrement réussie, 
autant du point de vue de la quantité que de la qualité. 
Notre vigne produit un blanc gouleyant et facile à boire, 
ainsi qu’un rouge de bonne tenue!
Nous proposons désormais à la vente ces vins en carton 
de 6 bouteilles uniquement, dans la limite des stocks 
disponibles au prix de: 60.— pour le carton vin blanc
 84.— pour le carton vin rouge

La vente aura lieu le vendredi 4 octobre de 16h30 à 19h 
et le samedi 5 octobre de 9h à 12h à l’entrée du STPA 
de l’administration communale de Crissier au chemin de 
Chisaz 1. Paiement comptant à l’enlèvement.

Renseignement complémentaire :
Commune de Crissier - Service du Patrimoine communal
Chemin de Chisaz 1   CP 146 - 1023 Crissier
ou: M. N. Le Goff – 021 631 96 47 - batiments@crissier.ch

Vin de la commune en vente

Bande-son a fêté en mars 
dernier à la Salle de Chisaz les 
20 ans de sa fondation, avec 
trois grands concerts de mu-
siques de films et enregistre-
ments en vue de la sortie pro-
chaine d’un DVD Blu-ray, ceci 
avec l’appui de la Commune 
de Crissier et de sa société de 
développement Trait d’union.

Comme chaque année, l’Orchestre 
Symphonique Bande-son, dirigé 
par son chef et fondateur Marc 
Demierre, a fait salle comble les trois 
soirs et a interprété les plus grands 
moments musicaux d’une dizaine de 
films célèbres, comme Out of Africa, 
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Manifestations
Septembre 2013
28  Séance de contes pour enfants et parents
 10h à 11h Bibliothèque communale Bibliothèque communale

28 & 29  Championnat vaudois aux agrès individuels
 8h à 20h Salle omnisports de Marcolet FSG Crissier

Octobre 2013
4  Loto à l'abonnement Actifs
 Dès 19h30 Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

5  Récital extraordinaire de violon et piano
 20h Temple de Crissier ACRISCO

6  Dimanche sportif
 13h à 18h Selon programme Lausanne Région

9  Jardin des fleurs - atelier de lecture pour enfants
 9h15 à 10h15 Bibliothèque communale Bibliothèque communale

12  Soirée Line Dance
 19h30 à minuit Salle de spectacles de Chisaz Dreamcatcher

Du 16 au 19  Fête du jeu
 14h à 18h Centre Transit Centre Transit

30  Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko
 14h30 à 15h30 Salle polyvalente de Pré-Fontaine Bibliothèque communale

Novembre 2013
3  Marché d'automne
 14h Salle de spectacles de Chisaz Union féminine de Crissier

4  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

9  Repas de soutien section juniors
 Dès 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

9  Vente de bois
 Dès 9h  Municipalité

Votre manifestation 
a lieu à Crissier?
Vous voulez qu’elle figure dans l’agenda?
Faites-nous parvenir les données 
nécessaires (date, thème, horaire, lieu 
et nom de la société organisatrice), par 
e-mail greffe@crissier.ch ou par écrit, 
au Greffe municipal - Crissier Contact 
«Agenda». Les délais de remise des 
documents sont indiqués 
en dernière page.

Pour son prochain Marché d'automne du 
3 novembre, l'Union Féminine de Crissier 
récolte: livres, disques, vaisselle, tissus, 
bibelots, tableaux, brocante, jouets, petits 
meubles... en bon état. Rendez-vous le:

Lundi 7 octobre de 14h à 17h

à l'abri de la protection civile sous 
le Collège de Chisaz, près de la grande 
salle (à côté du parking).

En dehors de cette date, veuillez prendre 
contact avec Mme Dorinna Blondel 
au 021 635 35 44 dès 18h.

Récolte d'objets pour le Marché d'automne

Fame, Le Roi Lion, Forrest Gump, etc.
Marc Demierre et l’ensemble du comité 
de bénévoles ont toutefois décidé après 
ce 20e anniversaire de cesser leurs 
activités et de transmettre la baguette 
à un nouveau chef et à une nouvelle 
équipe. La Municipalité de Crissier a 
donc reçu le 26 août dans ses locaux, 
pour un apéritif, l’ancien et le nouveau 
comité de l’orchestre.
L’orchestre désormais sera dirigé par 
Thierry Besançon, chef d’orchestre, 
musicien et compositeur, spécialiste 

en musiques de films. Les buts de 
l’orchestre resteront les mêmes, les 
musiciens également et la nouvelle 
association qui est d’ores et déjà 
créée à Crissier s’appelle: L’Orchestre 
Symphonique Bande-son Opus 3.

Les prochains concerts auront lieu les 
4, 5, 6 avril 2014 à la salle de Chisaz 
à Crissier, comme d’habitude. Le 
programme musical va être affiché très 
prochainement sur le site transformé 
de l’orchestre: www.bande-son.org

Changements et continuité
Orchestre symphonique Bande-son

La Municipalité (au premier plan) entoure les deux chefs d’orchestre
Marc Demierre et Thierry Besançon (se serrant la main au centre).

©  John Buttet

©  John Buttet
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Dans le but d’anticiper la disparition de la TV analogique prévue à 
l’horizon 2015 et de libérer de la place pour l’ajout de nouveaux 
programmes numériques de qualité supérieure, dont certains en haute 
définition, des adaptations sont planifiées du 2 au 9 octobre.

Migration analogique 
du 2 octobre

Les programmes TV analogiques 
ARD1, ORF1, Planète, RTL9, 3SAT, TRT 
(turc), TMC, Animaux, RAI 1 et TVM3 
ne seront plus diffusés en analogique, 
mais uniquement en numérique, 
comme cela est déjà le cas depuis 
plusieurs années. En outre, les quatre 
programmes Euronews, M6 (CH), 
Eurosport, TV5 seront déplacés sur 
les fréquences des programmes 
préalablement supprimés. Aucun 
réglage particulier ne vous incombe 
suite à ces changements; néanmoins, 
certaines chaînes ne seront plus 
dans l’ordre établi précédemment.

Suite à ces diverses modifications, 
l’offre numérique de notre partenaire 
upc cablecom sera progressivement 
étoffée, dès le 16 octobre. Nous vous 
invitons donc, le moment opportun, 
à aller consulter notre site Inter-
net afin d’y obtenir de plus amples 
informations.
A la suite de ces changements, sub-
sisteront toujours les 15 principaux 

programmes TV analogiques. Pour 
celles et ceux d’entre vous qui 
souhaiteraient accéder à plus de 
programmes sur leur téléviseur 
analogique, nous proposons un 
convertisseur numérique DVB-C. 
Cet appareil, permettant de recevoir 
l’offre «Free TV» de upc cablecom, 
comprenant plus de 60 programmes, 
sera disponible à notre espace clients 
à Renens, au prix de Fr. 79.– TTC, à 
partir du 23 septembre prochain.

TvT Services SA tient à vous 
remercier de votre compréhension 
et de votre fidélité.

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter au 021 631 51 20. 
Vous pouvez également nous rendre 
visite à notre espace clients, où 
nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller.

TvT Services SA
Rue Neuve 5 - 1020 Renens

www.tvtservices.ch

Des siècles durant, les Chinois ont minutieu-
sement étudié et observé le corps humain afin 
de mieux comprendre les maux et tourments 
dont il pouvait souffrir. Ils ont formulé divers 
exercices et méthodes de respiration destinés à 
promouvoir santé et vitalité. Le TAI CHI CHUAN 
associe physique et esprit. La nature méditative 
et la tranquillité des mouvements, combinées 

à une respiration profonde, ont des effets 
bénéfiques sur les organes internes du corps. 
La nature douce de cette discipline ouvre 
la pratique du Thai Chi à tous, sans contre- 
indications physiques ni contraintes liées à l'âge. 

Cours pour débutants: Lundi 20h à l’aula 
de Chisaz. Début des cours le 30 septembre.

Cours de Thai Chi

Le marché du goût 2013 s'est parfaitement déroulé sous un soleil 
radieux samedi 7 septembre autour du four banal de Crissier, à côté 
de l'église.

Grâce à vous, nombreux et mer-
veilleux public amateur de belles 
et surtout de bonnes choses, ainsi 
qu'avec l'aide précieuse des béné-
voles, des dames de l'Union féminine 
de Crissier, de la jeunesse de Crissier, 
le personnel souriant et disponible 

de la voirie, de l'administration, de 
la POL Ouest, de la SDC et des arti-
sans, sans oublier le soutien de nos 
autorités.... la réussite de la fête a été 
totale. Merci à vous toutes et tous!

Les Fourniers

Un immense merci 
pour le
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Chers(es) Aînés(es), nous vous attendons nombreux pour notre

LOTO interne
et ses beaux lots à la perche

Mardi 1er octobre dès 14h
en notre salle de Pré-Fontaine

Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.
Thé, café et nos bonnes pâtisseries maison vous seront servis.

Association Fleurs d’Automne
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Informations
Jessica Biasotto Calcagno: cvai@fsgcrissier.ch

Site Internet: www.fsgcrissier.ch

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Route de Marcolet 39 
021 631 96 26

(pendant les heures d’ouverture)

La bibliothèque communale de Crissier organise dans ses locaux (route de Marcolet 39)
un atelier lecture pour les enfants jusqu'à 4 ans

Les enfants, faites découvrir à vos grands-parents (ou à vos parents)
le plaisir de partager des chansons, des comptines et des histoires.

Un petit moment de bonheur à la découverte du monde enchanté des livres.

DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL NÉ POUR LIRE

Mercredi 9 octobre de 9h15 à 10h15
"Spécial Grands-parents"

LE JARDIN DES FLEURS

Une lueur, une bougie, la brillance d’une flamme,  
venez regarder ces lumières dans notre église le

Dimanche 3 novembre
à 9h15 au Temple

Un moment de recueillement, quelques instants musicaux,
une pause pour ouvrir votre malle aux souvenirs et un moment convivial 

après le culte à la salle de paroisse sous la forme d’un café-croissant.

Culte de l'Évocation
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Horaire des cultes
6 octobre  9h45
 Culte - ouverture KT-Enfance
 suivi du verre de l'amitié  
   C. Reymond

13 octobre  10h45
 Culte à Pré-Fontaine C. Girard

20 octobre  9h15
 Culte  M. Subilia

27 octobre  10h45
 Culte et Cène à Pré-Fontaine 
   C. Reymond

Culte d’ouverture de l’Enfance et du Catéchisme

Dimanche 6 octobre à 9h45
au Temple de Crissier. Suivi du verre de l’amitié
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Parution
■ Crissier Contact paraît 11 fois par an. 

Il est distribué «Tous ménages» exclusivement 
sur le territoire communal.

■ Si vous ne le recevez pas régulièrement ou 
si vous avez des connaissances qui ne le re-
çoivent pas, veuillez vous adresser à votre 
facteur habituel ou au bureau de poste.

N° Remise des textes Parution
78 4 octobre 25 octobre
79 8 novembre 29 novembre

■ Les articles doivent être déposés ou en-
voyés au Greffe Municipal par courriel à 
greffe@crissier.ch, pour la date limite figurant 
ci-dessus, au plus tard à 16h. Les textes arri-
vant après ce délai ne seront pas pris en consi-
dération.
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