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Cugy (VD), le 14 mars 2002
� greffe@cugy-vd.ch 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
Séance de l'Organe délibérant du 25 avril 2002

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Nous avons l'avantage de vous faire part des communications municipales suivantes :

1. SERVICES INDUSTRIELS (Jacqueline Franzini)

� Téléréseau

Les Services Industriels de Lausanne vont, dans les jours qui suivent, procéder à la nu-
mérotation des prises TV chez l'habitant et effectuer des nouvelles mesures de qualité
des fréquences distribuées. Ces opérations consistent à apposer sur les prises TV, à
l'intérieur des locaux et appartements raccordés au téléréseau lausannois, une étiquette
en plastique et effectuer des mesures de fréquence, au moyen d'un appareil électronique,
par la prise multimédia. Les SI annonceront par avance leur date de passage. 

2. DOMAINES ET FORETS (Daniel Bally)

� Espaces verts

La construction de l'étang le long du chemin de la Lisière a pu se concrétiser.

Nous avons obtenu la collaboration du Centre de formation des forestiers-bûcherons
pour procéder à cette réalisation. C'est dans le cadre d'un cours pour garde-forestiers et
contremaîtres que ce travail a été fait.

Le coût pour la Commune est ainsi plus bas que prévu et se résume à l'utilisation de la
machine qui a préparé le terrain pour environ Fr. 1'200.-- plus quelques heures de nos
employés qui ont préparé et aidé à la mise en place des matériaux composant la digue.

La démarche maintenant consiste à laisser la nature colorier le site.
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� Forêts

Monsieur Balestra,  garde-forestier à 50% pour les communes de Bretigny, Cugy, Epa-
linges, Morrens et Le Mont-sur-Lausanne et enseignant  pour l'autre 50% au Centre de
formation des forestiers-bûcherons du Mont-sur-Lausanne, quittera ses fonctions à fin
juin.

Il sera remplacé par Monsieur Sandmeier qui reprend ce poste avec le même taux d'oc-
cupation.

Nous en avons ainsi terminé avec les communications que la Municipalité désirait vous
donner ce soir et nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de votre attention.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic : La secrétaire a.i. :

F. Gillièron A. Bertusi Pache
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