COM
MMUNE DE
E CUGY / V
VD

Com
mmunicattions de la Municcipalité au
a Conseeil communal
Séancce de l'Org
gane délibéérant du 3 décembre
e 2015
____________________________________________________________________________________________________________________

1.

A
Affaires générales (Raymond
(
Bron)

Election
ns communa
ales 2016
Le présid
dent et plusie
eurs membre
es de votre C
Conseil, ainsi que la Municipalité in co
orpore, accompagnée
du secrétaire municipal et du
u préposé aau contrôle des habita
ants, ont paarticipé à la
a séance
mation publique le 24 nov
vembre derniier.
d’inform
Parmi la cinquantaine de personn
nes présentees, nombreuxx étaient les visages
v
nouvveaux et les questions
q
posées ttémoignaientt d’un intérêtt prometteurr pour le succcès des électtions.
e
:
Rappelons une fois encore


q
que les inscrriptions sont ouvertes, ce ci jusqu’au 11
1 janvier à 12h00 au pluss tard,



q
qu’elles se fo
ont à l’admin
nistration com
mmunale en présentant une
u pièce d’id
dentité et un
ne photo
passeport,



q
qu’il faut obttenir la majorité absolue pour être élu
u(e) au premier tour (28 ffévrier 2016),



q
qu’une inscriiption est à nouveau
n
néceessaire pour se présenterr au deuxièm
me tour en mars.

M
Centre ssportif de Malley
Le travaiil du Comité
é directeur et de la direcction du CIGM chargés de
d conduire le projet à bon
b
port,
c’est-à-d
dire jusqu’à l’’enquête pub
blique, se po
oursuit de ma
anière très intense.
Le dispo
ositif particuliier qui avait été envisagéé dans l’étud
de de faisabilité pour perrmettre l’utilisation de
la glace pendant les travaux de construction
n a finalemen
nt été aband
donné ; en eeffet, ce qui paraissait
e idée astucie
euse n’a pass résisté à un
ne analyse plus
p
poussée et à une pllanification qui,
q après
être une
l’attributtion des Jeuxx olympiquess de la jeuneesse à Lausan
nne, devenaiit très serréee et la date de
d remise
de l’instaallation rédhibitoire.
Deux sollutions de re
echange sontt encore à l’éétude : la con
nstruction de
e deux patino
oires proviso
oires et le
déplacem
ment des matchs
m
et enttraînements des clubs de
d hockey et
e de patinag
ge en d’auttres lieux,
notamm
ment à Morge
es.
on a actuelle
ement les favveurs des milieux intéresssés, l’une co
omme l’autre
e devront
Si la première solutio
urait été le disspositif imag
giné au mom
ment du conco
ours.
être moins coûteusess que ne l’au
d Plan d’afffectation can
ntonal (PAC) déterminantt les possibillités de construire sur
La mise à l’enquête du
ement en co
ours jusqu’a
au 20 janvie
er 2016, alo rs que l’enq
quête de
la zone concernée est actuelle
ui-même, prrévue en juin
n prochain, est
e maintenaant avancée en mars
construcction du centre sportif lu
2016.
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2.

F
Formation
n et jeunessse (Jean- Pierre Ste
erchi)

aires
Structurres parascola
La Municipalité a étté récemmen
nt informée, par la direcctrice de l’UA
APE de Cug
gy – Froideviille, de la
n de manque
e de places en
e août 201 6 dans la strructure de Cugy. Ainsi, il ne sera pass possible
prévision
d’accueilllir les élèvess de 6P et peut-être
p
ausssi de 5P ; le
es 72 places d’accueil étaant occupéess par des
élèves de 1 à 4P. Il s’agit de la conséquencce de l’appliccation d’une règle de l’EEFAJE qui fav
vorise les
es plus jeuness en cas de manque
m
de p
places.
élèves le
La situattion pose pro
oblème, car la tranche d ’âge de 5 ett 6P (8 – 10 ans) serait aainsi la seule à ne pas
disposerr d’une possibilité de gard
de à midi sacchant que les 1 à 4 P peu
uvent fréquennter l’UAPE et
e que les
7P à 11S
S bénéficient d’un service de cantine à la Combe.
La Municipalité, consciente de cette incohérrence, et ne pouvant pass offrir, pourr le momentt, plus de
ution pour p
proposer un service
s
de cantine et de g
garde aux élè
èves de 5
locaux à l’UAPE, cherrche une solu
e projet sera analysé au niveau
n
du Co dir de l’ASICE qui sera am
mené à l’orgaaniser.
et 6P. Ce
Les Com
mmunes de l’A
ASICE n’ont pas
p attendu l’entrée en vigueur
v
de la Loi modifiéee sur l’Accue
eil de Jour
des Enfaants (LAJE) pour
p
organiser un tel typ
pe de servicce. Une conssultation ayaant trait au projet
p
de
nouvelle
e LAJE est acttuellement en
e cours jusq
qu’au 15 déce
embre 2015.. Elle devrait être adopté
ée dans le
courant 2016 par le
e Grand Co
onseil et enttrer en vigu
ueur le 1er janvier
j
20177. L’objectif pour les
nes sera de mettre en œuvre l’art . 63a de la Constitution vaudoise à cette date. Il faut
Commun
cependaant préciser que les Com
mmunes disp
poseront d’u
une période transitoire p
pour mettre en place
toutes le
es prestations imposées par
p la nouvel le loi.
D’autre part, la Mun
nicipalité trav
vaille actuelleement sur le
e projet de réalisation,
r
à moyen term
me, d’une
eil de 96 élèvves. Différenttes pistes son
nt envisagéees et vous serez tenus
infrastructure permettant l’accue
e l’avanceme nt des déma
arches. Notre
e communicaation ne peutt pas être
au couraant au fur et à mesure de
plus pré
écise à ce sttade car dess négociatio
ons sont en cours pour acquérir unn terrain desstiné à la
construcction d’une in
nfrastructure qui répondrra, entre autrres, aux besoins de l’UAPEE.
Concernant la pétition reçue ce
ette semainee, la Municip
palité prend acte. Les sig
gnataires auraient eu
e à demande
er la position
n de la Mun
nicipalité avant de rédige
er leur texte ; ils auraientt ainsi pu
avantage
constate
er que leurss soucis et demandes sont totalement partagés par l’’Organe exé
écutif. La
Municipaalité travaille
e d’arrache-pied pour meettre des solu
utions en plac
ce à court et moyen term
me.
Nous ten
nons aussi à relever qu’un projet de cconstruction d’un bâtime
ent destiné à accueillir l’U
UAPE était
sur le p
point d’être mis à l’enqu
uête publiqu
ue au milieu
u de cette année
a
par uun propriétaire privé.
Malheurreusement, un
u élément nouveau l’a fait renonccer à ce pro
ojet. La Munnicipalité, ap
près avoir
collaboré
é avec l’architecte du pro
ojet, l’EFAJE et sa propre
e Commission d’urbanism
me pour concevoir un
projet ad
déquat s’est ainsi retrouv
vée à la case départ.
Désormaais, le tempss à dispositio
on est court mais l’expérience de la constructio n du collège
e de l’Epi
d’Or nou
us prouve qu
ue l’on peut finalement
f
faaire avancer un
u projet prio
oritaire rapid
dement.
Or
Collège de l’Epi d’O
ge, comme déjà
d
indiqué précédemm
ment, comble
e nos besoins urgents enn matière de locaux à
Le collèg
offrir à l’’Etablissement scolaire. Les enseignaantes se son
nt maintenant habituées à leur nouve
eau cadre
de travaiil.
Les travaaux de retoucches et de fin
nitions se po
oursuivent, to
out en prenant plus de teemps que sou
uhaité. La
qualité d
de la réalisa
ation de que
elques élémeents étant estimée
e
insufffisante par le Maître d’ouvrage,
l’Entreprrise totale do
oit disposer de
d plus de tem
mps pour me
ettre un poin
nt final à ce m
mandat.
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ant à sécurisser les axes routiers de ce quartierr ne sont pa
as encore
D’autre part, les démarches visa
d l’impossibilité de men er de front la rénovation
n de la rue d
du Village et celles du
réaliséess en raison de
quartier nord. Il faut aussi préciser que ces aaxes sont actuellement né
écessaires po
our des déviations de
on dans le village.
circulatio
Concernant le projett de réalisation d’un parrking supplém
mentaire, il s’avère
s
nécesssaire non se
eulement
dépose des enfants maiss aussi pourr compléter les
l besoins scolaires
s
en matière de places
p
de
pour la d
stationne
ement. Les démarches
d
avec le proprriétaire de la parcelle voisine située à l’ouest ont repris et
une issue
e favorable est
e encore po
ossible. Vouss serez aussi informés surr cet élémentt.
Compte tenu de l’en
nsemble des points encorre à finaliser,, la Municipa
alité a décidéé de ne pas inaugurer
ment pour le moment et de le faire lorsque celu
ui-ci et ses extérieurs préésenteront une vision
ce bâtim
aboutie.

3.

E
Espaces pu
ublics (Ro
oland Karle
en)

Sport ett loisirs
Afin de rremplacer la piste de pétanque qui, jjadis, avant les travaux de
d rénovationn, se trouvait derrière
la Maison de Commu
une, la Municcipalité a déccidé sa recon
nstruction sur le site dédiié aux sportss et loisirs
d.
du Billard
Actuellem
ment, cet am
ménagementt est en voiee de constru
uction avanc
cée. Le matéériel est fourrni par la
Commun
ne, les gros travaux
t
ont été
é réalisés p
par une entreprise privée
e et les finitio
ons seront effectuées
e
bénévole
ement par le
e club, non en
ncore officiallisé, de joueu
urs de pétanq
que de notree village.
Ainsi, qu
uatre pistes seront mises à disposition
n du public dès
d le début du
d printempss 2016.
Afin de compléter le
es lieux, une
e table sera offerte par la société de
e Jeunesse d
de Cugy au terme
t
du
Giron et un grill complétera le disspositif.
Giron 20
016 de la Jeunesse
Comme vous le save
ez certaineme
ent, la sociétté de Jeunessse de Cugy organise le G
Giron du Cen
ntre de la
on des Jeune
esses Campagnardes du 13 au 17 juillet 2016.
Fédératio
Cet impo
osant projet, qui se dérou
ulera sur le siite du Billard
d, est fermem
ment soutenuu par la Municipalité.
Ce Giron
n, en chiffress, représente
e plus de 100 hectares de
e place de fête,
f
5 jours d’animation
ns, 25'000
visiteurs attendus, 12
2 mois de pré
éparation, 1'2200 bénévoles.
us de 3'000 participants sont attendu
us, soit : 200 équipes de vvolleyball mixtes, 100
Au niveaau sportif, plu
équipes de football, et 300 particcipants pour les épreuvess d’athlétisme qui seront organisées sur
s le site
du collège de
e la Combe, sans compteer le cross du
u dimanche matin, le tir à la corde, la lutte et
sportif d
éventuelllement le ba
adminton et la pétanque..
Plusieurss domaines ont
o déjà été
é abordés, teels que la cirrculation, la gestion
g
des déchets, l’év
vacuation
des eauxx sanitaires, le parcage ainsi que le s outien aux demandes
d
offficielles adreessées soit au Canton
ou aux C
Communes voisines.
Le plan d
de circulation
n prévoit l’en
ntrée des véh
hicules uniqu
uement par la partie sud--est du villag
ge ; quant
à la sorttie, elle se fera dans la direction d u chalet dess Enfants, la route norm
malement fermée sera
ouverte à la circulation en sens unique (e n montant) pendant ce
es cinq jourss. Cela perm
mettra de
nt les nuisances à l’intérieeur du village.
diminuer notablemen
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ment divers locaux pendant cette péériode de pré
éparation
La Municipalité a miis à dispositiion gratuitem
e bâtiment voirie-déchet
v
tterie, un garrage dans la Maison villaageoise, un local sous
soit : un local dans le
de gymnastiq
que de la Cha
avanne.
la salle d
La sociétté de Jeunessse tiendra au
u courant rég
gulièrement la
l population
n dès le printtemps 2016.
nement
Stationn
Comme annoncé pré
écédemmentt, un projet d
de mise en place
p
d’une réglementati
r
ion du statio
onnement
emble du terrritoire comm
munal est à l’’étude.
sur l’ense
Le dossier n’attend plus
p
que la signature
s
im
mminente du Canton et la
a parution d
dans la FAO pour une
ela nous perrmettra de mettre
m
en pla
ace les pannneaux et le marquage
m
mise à l’’enquête de 20 jours. Ce
pour le d
début 2016.
Le contrô
onnement, qu
ui va de pairr avec l’installation d’une règlementattion, fait l’ob
bjet d’une
ôle du statio
réflexion
n approfondie de la part de
d la Municip
palité.

4.

E
Epuration des eaux et travaux
x (Christia
an Durusse
el)

ation de l’orrdonnance sur
s la protecction des eaux (OEaux)
Modifica
Malgré la nette am
mélioration du
d traitemen
nt des eauxx usées par les STEP d
du pays, celles-ci ne
nent pas à éliiminer nomb
bres de comp
posants chim
miques, médic
caments, pro
oduits phytosanitaires
parvienn
et autress, appelés miicropolluantss.
A partir de ce consta
at, le parleme
ent a adoptéé le 21 mars 2014 une ré
églementatio
on destinée à financer
gement des STEP et décidé de modiffier la loi féd
dérale sur la protection d
des eaux. La définition
d
l’aménag
de nouvelles exigencces chiffrées permettra d e coordonne
er la protection des eauxx au niveau suisse. Les
péen, entreront en vigueuur le 1er janvie
er 2016.
modificaations propossées, compattibles avec lee droit europ
Afin de financer les équipeme
ents nécessaaires pour éliminer
é
les micropolluaants selon le
es règles
f
de CHF 9.- parr habitant ett par année sera prélevé
ée par la
exposées ci-dessouss, une taxe fédérale
ération via le Canton. Elle sera perçue sur une période de 20 an
ns.
Confédé
Environ 100 STEP su
ur les 700 qu
ue compte lee pays devro
ont être équipées. Les criitères suivan
nts seront
és :
appliqué




nts et plus,
les STEP auxquelles sont raccordés 800'000 habitan
ants et plus, qui sont situuées dans le
es bassins
les STEP auxxquelles sontt raccordés 224'000 habita
vversants des lacs,
ont les eaux épurées représentent
les STEP auxquelles sont raccordés 8 '000 habitants et plus, do
d cours d’eaau récepteurr.
plus de 10% du volume du

ui concerne Cugy,
C
les STEP de Praz Fa ucon, avec moins
m
de 2’00
00 habitants raccordés, et
e celle de
En ce qu
l’AET, avec moins de 7'000 habita
ants raccordéés, ne sont pas tenues de
e traiter ces ccomposants.
es de prélève
ement de cettte taxe, la M
Municipalité a décidé de ne pas factu rer la taxe de CHF 9.En terme
par habitant pour l’’année 2016
6. Le montan
nt nécessaire
e sera prélevé sur les rréserves affe
ectées du
au d’égout et épuration »». En effet, la Municipalité prévoit l’aannée proch
haine une
compte « 460 Résea
ent communal sur l'évaccuation et l'épuration des eaux (REEEE) qui est entré en
révision du règleme
1
Cela pe
ermettra, enttre autre, de
e fixer les mo
odalités de p
perception de
d la taxe
vigueur le 28 août 1992.
polluants.
relative aau traitement des microp
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gional d’évacuation des eaux (PREEE)
Plan rég
En lien aavec la modiffication de l’ordonnance fédérale surr la protectio
on des eaux, la Direction générale
de l'environnement (DGE)
(
a lancé
é plusieurs p rojets de rég
gionalisation d’évacuationn des eaux.
ulièrement co
oncerné par d
deux études..
Cugy estt plus particu



Bassin versa
ant sud par le projet du
u PREE du Bassin de la
a Chambero nne : conce
ernant 17
ccommunes, pour
p
un total d’environ 770'000 habita
ants.
Bassin versan
nt nord par le projet du P
PREE d’Echalllens : regrou
upant 9 statio
ons d’épurattion, pour
e
environ 20'000 habitants concernés.

La participation à ces étude
es permettrra à notre Commune, de mêmee qu’à l’asssociation
mmunale de l’épuration du
d haut Talen
nt (AET), de défendre
d
sess intérêts et ainsi bénéficcier d’une
intercom
vision globale de l’évvacuation de
es eaux des bassins versants, de traitter la probléématique dess eaux de
ments des voies de co
ommunicatio
on et nous apporter des
d
solutionns intéressan
ntes tant
ruissellem
techniqu
ues qu’écono
omiques.
Réfectio
on de la rue du Village
Le chanttier a débuté
é par la partie inférieure,, avec quelques semaine
es de retard, le 7 octobre
e dernier.
Une deu
uxième équip
pe a été enga
agée dès le 2 novembre sur
s la partie supérieure
s
d e la rue du Village.
V
La
es travaux esst estimée à six mois. La ffin des travaux dépendra
a des conditi ons météoro
ologiques
durée de
de l’hiver à venir.
breux déplaccements, les installations de chantier ont été placcées en relation avec
Pour éviter de nomb
les zoness de travail.
Les travaaux ont débu
uté par la po
ose de la nou
uvelle condu
uite d’eau, la pose d’un ccollecteur d’e
eau claire
récoltantt les eaux de
d surface, la
a pose des ccanalisationss des différe
ents services ainsi que l’’éclairage
public. P
Pour ce faire
e, deux tranchées séparrées ont été réalisées, séparant les conduites d’eau
d
des
canalisattions techniq
ques.
Malgré q
quelques diffficultés en ra
apport à l’em
mbarras des conduites
c
dé
éjà existantess dans le sou
us-sol, les
travaux aavancent tel que prévu. Les
L raccordem
ments des rivverains à la nouvelle
n
connduite d’eau devraient
être term
minés procha
ainement. L’é
étape suivantte consistera en la pose des
d borduress pavées délimitant la
route et le trottoir.
mé dès le 18 décembre et reprendrra en début d’année 20116, selon un
ne date à
Le chanttier sera ferm
convenirr.

La Municip
palité
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