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Dans l’estimation des besoins, chapitre 1.3 du préavis, la Municipalité souhaite que le bâtiment soit exploité 
par une association locale. Cette demande a été exhaussée, le 10.10.2015, par l’engagement de 66 citoyens 
de Cugy et environs, regroupé sous la dénomination ’’Affiliation pour le Four banal de Cugy’’ AFC. 

Un projet de statuts est en relecture et pourrait être présenté aux membres. 

Le groupe de parole, de cette affiliation, est composé de MM : Christian Vaney, Jérôme Locatelli, Christian 
Gaille, Jean Rouveyrol et Philippe Schmittler.  

Il est déjà envisagé, par la  future boulangère Florence Deschenaux et son mari François: 
‐ D’allumer le four tous les jeudis pour la production de pain à vendre au marché. 
‐ De maintenir le four en fonction, les vendredis pour la population du village. 
‐ De mettre sur pied deux manifestations par année, dans la rue, comme animation villageoise. 
Les dates envisagées, pour créer un événement local perpétuel sont les 10.10 et 05.05 de chaque année dès 2017! 
Une animation est déjà imaginée par Nathalie Rouveyrol, pour les enfants des écoles, pour les paysannes vaudoises en 
relation avec le Marché à la Ferme et la Petite Chèvrerie.  

 

4. Conclusion  
La Commission dépose deux vœux : 

1/ de prier la Municipalité d’entendre les représentants des futurs utilisateurs et de permettre d’affiner le 
projet et de d’assurer son fonctionnment dans l’espace public. 

2/ de veiller à ce qu’un deuxième logement puisse être aménagé au 1er étage, si le besoin s’en fait sentir. 

 

Compte tenu de ces 2 vœux, la commissions unanime, vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

1/ D’approuver le préavis pour réhabiliter le bâtiment dit ‘’l’Ancienne Forge’’.  

2/ D’octroyer à la Municipalité un crédit de Fr. 2'200'000.- TTC, pour sa réalisation. 

 
 
Cugy, le 15 octobre 2015 
 
 
 
Pour la commission : 
 
 
 
Le président   Bruno Favaro 
 
 
 
Le rapporteur  Philippe Schmittler 
 
 
 
Membre  Philippe Vallelian  
 
 


