ALPHABET DES COMMUNES VAUDOISES
Page 00 / No 102 / 20 décembre 2016

Cugy, la campagne aux portes de la ville
Le village de Cugy veut garder son
identité mais sans se fermer au
monde.
Cugy, à portée de tout, est un village
qui offre les avantages de la proximité et le charme de la campagne.
L’image, souvent galvaudée, est
pourtant bien réelle en ce qui
concerne ce village : aux portes de
Lausanne et d’Echallens, il bénéficie d’un cadre de vie à l’échelle
humaine et une nature propice aux
balades.
BREF HISTORIQUE
Commune du district d’Echallens dès
1798, en lisière des bois du Jorat, Cugy
comptait 141 habitants en 1754, 1716 en
1990 pour atteindre 2724 cette année.
Ce district est devenu celui du Gros-deVaud en 2008.
En 1163, la grange de Cugy appartenait
à l’Abbaye de Montheron, dont l’accès
se faisait uniquement depuis l’ouest, à
partir de Cugy. En effet, un couvent cistérien est toujours situé dans un lieu retiré,
au bord d’un cours d’eau, jamais sur un
chemin. L’abbé possédait, en 1444, l’ensemble de la dîme qui passa, en 1545, à
la ville de Lausanne.
A l’époque bernoise, la Commune faisait partie du baillage de Lausanne et
relevait au civil de la justice de la ville
de Lausanne. Dès la Réforme, Cugy fut
rattaché à la paroisse de Morrens.
D’une surface de 295 hectares, dont un
tiers en forêts, la commune de Cugy est
appuyée sur le Jorat, ouvert à la région
lausannoise, contemplant le Jura et
annonçant le Gros-de-Vaud.
Le ruisseau de la Mèbre fait limite avec
Le Mont-sur-Lausanne alors que celui du
Latigny, affluent du Talent, marque la
jonction avec Bretigny-sur-Morrens.
Les quelque 100 hectares de forêts, s’ils
ont perdu en rentabilité, constituent
un poumon de verdure essentiel dans

De gueules à deux fasces ondées d’argent, au chef du second chargé
d’une aigle du premier.
Armoiries adoptées en 1923 : les deux fasces argentées rappellent les
deux ruisseaux limitant la Commune au nord par le Talent et au sud par
la Mèbre. La couleur rubis de Lausanne, la circonscription militaire de
Cugy à l’époque des évêques ; l’aigle, le symbole de saint Jean l’évangéliste patron du village et d’une chapelle aujourd’hui disparue.

l’équilibre naturel de la Commune, mais
il est bien loin le temps où les communes
forestières étaient riches.
La Commune est également propriétaire d’une trentaine d’hectares de prés
champs, affermés à des agriculteurs
locaux.
La Maison de Commune, entièrement
réhabilitée en 2013, abrite l’Administration communale. Datant de 1837, le
bâtiment abritait l’école avant d’être
dévolu à l’Administration dès 1974. Lors
des travaux de rénovation, le clocher, son

horloge et sa magnifique poutraison ont
été mis en valeur. Le concept architectural qui a prévalu est à l’image de Cugy :
respect du passé, mais tourné vers
l’avenir.
Le nouveau quartier d’Es Chesaux en
est l’une des illustrations. Les nouveaux
habitants, situés dans un quartier intégré
au reste du village, se sont pour beaucoup insérés avec engagement dans la
vie publique, politique ou associative.
La Maison villageoise est quant à elle
née des transformations, en 1963, du
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Toujours là où il y a des chiffres.
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L’ESSENTIEL

Municipaux de gauche à droite: Karlen Roland, Roth Frédérique, Sterchi Jean-Pierre, Amy Thierry
(syndic), Flückiger Philippe, Rais El Mimouni Christine, Chambon Gérald. Secrétaire municipal: Csikos
Patrick. Boursière: Bertusi Pache Anne. Séance de municipalité le lundi. Conseil communal: 55 membres.
ADRESSES UTILES
Greffe: rue du Village 13, 1053 Cugy. Heures d’ouverture: lundi au vendredi: de 7h30 à 11h45 et mercredi:
de 7h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30. Téléphone: 021 731 22 44. E-mail général: info@cugy-vd.ch.
Poste de gendarmerie : Echallens, tél. 021 557 98 21. Service du feu : SDIS Haut-Talent, tél. 079 447 48 87.

bâtiment abritant jadis la « mécanique »
des batteuses à blé et à trèfle. Dans sa
grande salle se déroulent les séances du
Conseil communal et des manifestations
officielles ou privées.
Le Centre œcuménique, bâti en 1986,
permet aux protestants et aux catholiques de trouver un lieu commun de
paix et de partage.
Un établissement scolaire à deux voies
s’est ouvert en août 2008 dans le nouveau Collège de la Combe.
Les élèves des classes secondaires
de Bretigny, Froideville et Morrens
rejoignent ceux de Cugy, ces quatre
communes formant l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (Asice) qui accueille également
les enfants du hameau lausannois de
Montheron. La Chavanne, le Motty,
la Garderie Arc-en-Ciel permettent
d’accueillir les plus petits.
GARDER SON ÂME
EN SE MODERNISANT
Cugy a été reconnu « Centre local » selon
la définition du Plan directeur cantonal,

en raison de sa taille, de sa situation dans
l’axe d’une ligne de transports publics,
de son potentiel de développement et
de son offre de services régionaux. En
effet, un cabinet médical, un cabinet dentaire, deux pharmacies, des thérapeutes
côtoient différents commerces.
Cugy veut garder son identité mais sans
se fermer au monde. Les Autorités sont
partie prenante de nombreuses organisations comme le Schéma Directeur du
Nord lausannois, le Centre sportif de
Malley, Lausanne Région, l’Association
Régionale de Développement Economique du Gros-de-Vaud, ainsi que de
nombreuses associations intercommunales.
Il subsiste trois exploitants agricoles
à ce jour. Des commerçants et des
artisans les ont rejoints, offrant des
postes de travail et une vie active au
village ; sans oublier deux restaurants,
deux boulangeries et une boucherietraiteur ainsi qu’une fleuriste et un centre
commercial. La rue du Village, tout récemment rénovée, redonne une âme au
cœur de la Commune.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

Syndic:
Thierry Amy

Nom de la commune: Cugy
Sobriquet des habitants:
Lè Bocan (les Boucs)
District: Gros-de-Vaud
Surface: 295 ha
Arrondissement électoral: Gros-de-Vaud
Nombre d’habitants: 2730
Nombre de ménages: 1089
Structure de la population:
1326 hommes – 1404 femmes
Taux d’imposition: 70
Jours de marché :
Ferme du Couchant :
mercredi et jeudi: 16h-18h – vendredi:
9h-11h – samedi: 9h30-11h30
Marché Vaney :
vendredi: 15h-19h – samedi: 9h-12h
La petite Chèvrerie :
self-service tous les jours : 8h-20h
Paroisses: protestante du Haut-Talent –
catholique de Saint-Amédée
Manifestations communales: Réception
des nouveaux habitants – Réception des
jeunes citoyens – Fête nationale – Fête
au village – Marché de Noël
Sociétés locales:
www.cugy-vd.ch/fr/loisirs/societes/

Bien habiter sans se ruiner !
Route de la Pâle 6 - CH-1026 DENGES
Tél. 021 801 75 50 - www.regamey.ch

ons ensemble de
e PME.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysjQwtQAAdjZgWw8AAAA=</wm>

Ouvrons la voie

Page 00 / No 102 / 20 décembre 2016

La Municipalité, si elle doit veiller à
ses finances, oriente néanmoins son
action vers la réalisation de nouvelles
infrastructures telle qu’une nouvelle
Unité d’accueil pour écoliers (UAPE).
Elle mettra d’autre part un point d’honneur à entretenir les nombreuses réalisations de ces dix dernières années,
comme elle reste attachée à garder son
âme à Cugy, sans le laisser devenir un
village dortoir.
Une vie sociale riche ainsi qu’une nature vaste et idyllique seront des atouts
de poids.
LA CÔTE-À-FÉLIX
De ce magnifique point de vue, on jouit
d’une vue panoramique sur le plateau
vaudois et même sur le lac Léman, en y
regardant bien !
A proximité, sur le site du Billard, se
trouvent le terrain de football et sa
buvette ainsi que les courts de tennis,
avec leur club-house ou encore le chalet des scouts. Récemment, une piste de
pétanque est venue compléter cette
offre sportive et de loisirs.

La Fondation Echaud

Cette institution, accueillant des adultes en situation de polyhandicap, ne se
retranche pas sur elle-même mais s’ouvre également à la vie villageoise en
participant à ses manifestations et ouvrant grandes ses portes. Les bénévoles y
sont les bienvenus.
L’épanouissement personnel des résidants et leur intégration sont au cœur des
préoccupations de la Fondation. Dans ce but, elle propose une palette d’activités
variées, grâce à la création du Centre de loisirs, la mise en place de l’animation
socio-pédagogique ou encore l’ouverture du Centre de jour.
La Fondation, avec le soutien de l’Association des amis de la Fondation Echaud,
organise également de nombreuses manifestations ouvertes au public.
Ch. des Esserts 16, 1053 Cugy, tél. 021 731 01 01, CCP-10-2587-1, info@echaud.ch,
www.echaud.ch

La Gym des Dames d’Onze Heures,
Lausanne Ville/Cugy Handball, Marche
Nordic Jorat, Paysannes vaudoises, Petit
Calibre, Sport pour Tous, Tennis Club et
Volley-Ball Club de Sugnens-Cugy.
En plus des sociétés locales, nombreuses sont les personnes à proposer
des activités culturelles, sportives ou de
bien-être dans son sens le plus large.

En un mot comme en cent, le village de
Cugy offre un cadre de vie idéal, tant
pour les personnes actives que pour
celles qui apprécient le calme.
Les familles y trouveront également
leur bonheur de par les nombreuses
infrastructures qui leur sont proposées.  n

Le Talent
La Commune a voulu mettre en valeur
ce patrimoine naturel en éditant Les balades autour de Cugy qui propose des
promenades accessibles à tous dans un
environnement paradisiaque.
À CUGY, IMPOSSIBLE
DE S’ENNUYER
L’Union des sociétés locales se montre
très active dans l’animation de la vie
villageoise en organisant la célébration
du 1er Août, une fête au village, des animations pour les aînés, un vide-grenier.
Sous son égide, les nombreuses sociétés
locales offrent une large palette d’activités, tant sportives que culturelles.
Les différentes sociétés locales : Abbaye
La Persévérante, Amis de la Fondation
Echaud, Armes de Guerre, Football Club
Cugy, Football Juniors, Groupe Scout
de la Croisée, Gym des Ainées, Gym
Dames, Gym Jeunesse, Gym-Volley Cugy,
Jeunesse de Cugy VD, Kick Boxing Cugy,

Pour une communication efficace – FAO Vaud

