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 Réfugiés ukrainiens – recherche de bénévoles 

 
Suite au nombre croissant de réfugiés venant d’Ukraine, la Municipalité, en collaboration avec l’EVAM, 

souhaitent mettre sur pied un groupe de bénévoles pour aider les réfugiés hébergés à Vully-les-Lacs pour 

toutes les questions pratiques. 

 

Toute personne intéressée à s’investir est la bienvenue. Nous recherchons particulièrement des bénévoles 

parlant le russe, l’ukrainien ou l’anglais. 

 

En cas d’intérêt ou de questions complémentaires, vous pouvez prendre contact avec la Municipale en 

charge, Mme Claire Marie Spahr, tél. 079 317 95 99 ou par courriel à : cm.spahr@vully-les-lacs.ch.  

 

 Slow UP Morat 2022 
 

La manifestation Slow Up Morat 2022 se déroulera le dimanche 24 avril 2022 de 10h00 à 17h30. Nous vous 

informons que la route du Lac, la route de Vallamand, la route d’Avenches et la route de Villars-le-Grand seront 

fermées à la circulation pendant cette tranche horaire.  

 

Nous vous invitons à consulter le site internet : https://www.slowup.ch/murtensee/fr/parcours.html pour 

prendre connaissance des déviations possible.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons d’ores et déjà un bon Slow Up.  

 

 Vaudloisirs.ch – Evadez-vous en transports publics 

>> Une plateforme simple, des offres attrayantes, un mode de déplacement durable. 

Vaudloisirs.ch est une campagne cantonale de sensibilisation à la mobilité durable, ciblée sur les loisirs en 
transports publics. Elle est menée par le Canton de Vaud et la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis, en 
partenariat avec les communes vaudoises, les 13 entreprises de transport opérant sur le canton et les 
acteurs touristiques et économiques de la région.  

1ère offre de l'année: l'abonnement mensuel week-end : du 14 avril au 15 juillet 2022 
>> n'attendez plus et connectez-vous à vaudloisirs.ch!!! 
 

 Tenez vos chiens en laisse 
 

Nous vous rappelons l’obligation de tenir les chiens en laisse du 1er avril au 15 juillet, en particulier 
en forêt.  
Le printemps et le début de l’été constituent en effet une période sensible pour la faune sauvage. 
Les dérangements peuvent mettre en danger la reproduction de nombreuses espèces animales.  
 
L’Etat de Vaud tient donc à rappeler aux propriétaires de chiens qu’ils doivent se montrer vigilants 
en cette période de l’année. 
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 Consultation publique du futur horaire 2023 
 
Chaque année, à mi-décembre, une adaptation des horaires des transports publics a lieu. Ils concernent non 
seulement les trains, mais aussi les lignes de bus. 
Le mandat des transports publics régionaux est l’affaire des cantons. Ils commandent les prestations qu’ils 
jugent nécessaires aux différentes compagnies de transports. En revanche, la consultation permet à tout un 
chacun de s’exprimer, de faire des propositions ou de déposer des doléances concernant la desserte en 
transports publics. 
 
Pour l’horaire 2023, qui entrera en vigueur dès le 11 décembre 2022, une période de consultation est 
ouverte du 25 mai au 12 juin 2022. Dans ce délai, les communes et la population pourront transmettre à leur 
canton respectif leurs désirs et doléances. 
Nous vous invitons tous, habitantes et habitants, à faire part de vos remarques, vœux et doléances en matière 
d’horaire. De cette façon vous vous impliquez dans la conception des futurs horaires. Vos propositions 
doivent impérativement parvenir à l’administration communale le plus rapidement possible pour 
qu’elle puisse les reprendre dans sa propre prise de position (idéalement avant le 10 juin 2022). 
Pour rédiger vos propositions, vous pouvez utiliser les sites Internet suivants : 
 
www.cff.ch qui contient les horaires actuels 
www.projet-horaire.ch qui contient les horaires actuels et futurs 
 
L’administration communale se tient également à disposition pour toute question en rapport avec cette 
consultation. 
D’avance, nous vous souhaitons une bonne réflexion et vous remercions vivement de votre implication. 
 

 La Suisse Bouge du 1er au 31 mai 2022 

Comme vous l’avez vu sur le flyer que vous avez reçu dernièrement en tous-ménages, la commune de 
Vully-les-Lacs invite sa population à participer à cet événement !  

Veuillez noter que le flyer ne contenait pas encore tous les événements prévus. Ceux-ci sont mis à jour 
ponctuellement sur le site internet : duelintercommunalcoop.ch/zip/1585 . 

De quoi s’agit-il ? : durant le mois de mai, la population suisse accumule des minutes de mouvement dans 
les quatre coins de la Suisse. Chaque participant peut choisir la commune pour laquelle il accumule des 
minutes. Plus il fait d’activité, plus le compteur de sa commune augmentera.  

A la fin du mois, les 3 communes de chaque catégorie (selon le nombre d’habitants) avec le plus grand 
nombre de minutes seront couronnées « commune de la Suisse qui bouge le plus » et recevront un prix en 
espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.  

Participez et venez à l’inauguration de cette manifestation le  

dimanche 1er mai 2022 à la salle polyvalente dès 10h00 

Vous aurez l’occasion de suivre des cours de ZUMBA, de renforcement musculaire mais aussi de vous 
mettre dans la peau d’un skieur de compétition. Le skieur de Constantine, Pierre Bovet, vous emmènera 
avec lui sur une piste lors d’une simulation de descente sur grand écran. 

La Suisse Bouge participe également à la fête de la nature et vous convie à vous joindre à l’événement 
mentionné ci-dessous. 
 

 Fête de la nature 

Découverte des oiseaux de l’embouchure de la Broye 

Vully-les-Lacs Tourisme et la fête de la nature vous invite à une visite guidée à la 
découverte des oiseaux  

dimanche 22 mai 2022 à 15h00. 
  Départ devant l’office du tourisme de Vully-les-Lacs. 

    Toutes les activités : www.fetedelanature.ch  
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