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DERNIÈRES NOUVELLES

Qui sont les élus ?
Les dernières élections ont permis de repourvoir tous les sièges du Conseil communal: pouvoir législatif de notre
Commune. Félicitations aux 55 élus et aux 4 suppléants. Un 3ème tour est prévu le 17 avril pour compléter l’effectif des suppléants. Quant à l’Exécutif, il a été repourvu entièrement au premier tour. Sont élus à la Municipalité:
Frédérique Roth
Philippe Flückiger
Jean-Pierre Sterchi
Roland Karlen
Thierry Amy
Christine Rais El Mimouni
Gérald Chambon
L’assermentation des nouveaux élus se déroulera à la Maison villageoise le jeudi 26 mai à 18h30. Pour des informations plus détaillées, nous vous renvoyons au billet ci-contre et sur le site de la Commune: www.cugy-vd.ch
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Mon dernier billet commençait par l’espoir que les élections de 2016 auraient davantage de succès que celles de 2011, au cours desquelles seuls 36 candidats avaient pu être élus pour occuper
les 55 sièges du Conseil communal. Cet espoir ne fut pas déçu: le soir du 28 février dernier, Cugy
connaissait les autorités qui conduiront la Commune à partir du 1er juillet prochain: une Municipalité élue au premier tour et un Conseil communal au complet … ou presque !
En effet, à l’issue du dépouillement, les 55 sièges du Conseil communal étaient occupés et trois
suppléants attendaient dans le portillon des viennent ensuite; toutefois, cinq des sept municipaux
élus ayant également été élus au Conseil, ils donnaient logiquement la préférence à leur élection à
l’Exécutif et délaissaient de facto leur siège acquis au Conseil. Ainsi, les trois suppléants furent-ils déclaré élus et point
n’est besoin de calculette pour comprendre que deux sièges demeuraient inoccupés au Conseil; un deuxième tour de
scrutin était donc nécessaire pour combler ces deux sièges et atteindre l’ effectif des suppléants.

LE BILLET DU SYNDIC

Texte: Raymond Bron

Ce fut chose faite le 20 mars … ou presque, une fois encore, puisque si l’effectif du Conseil est cette fois-ci complet,
nous n’avons que 4 suppléants qui se tiennent prêts à remplacer d’éventuels démissionnaires en cours de législature.
Le dernier sujet de satisfaction que je voudrais signaler
–et non des moindres– c’est le climat serein dans lequel
ce scrutin s’est déroulé. Il n’y a pas eu besoin que les
esprits s’échauffent à propos de tel ou tel projet, de polémiques diverses pour que les électeurs accomplissent
leur droit, qui par ailleurs est aussi leur devoir (!) de citoyen.

Bravo les Bocans, vous avez joué le jeu de la démocratie
et les sujets de satisfaction sont multiples.
Passer de cinq à sept municipaux représentait un pari :
les candidats seront-il au rendez-vous ? Ils l’ont été
puisque dix personnes se sont présentées pour occuper
les sept sièges et sept ont obtenu la majorité absolue au
premier tour, offrant ainsi un délai suffisant pour élire
un/une syndic/que, attribuer les dicastères, définir une
gestion collégiale, organiser la prochaine législature.

A ce propos, la participation s’est élevée à 45% pour
l’élection au Conseil et 47% pour celle à la Municipalité,
alors que pour les projets fédéraux elle a atteint plus de
66% ; cette différence interpelle. Nous avions pourtant
innové : séance publique avec les candidats à la Municipalité et un tous ménages présentant le portrait des candidates et candidats au Conseil communal; visiblement,
cela n’a suffi qu’à augmenter d’une douzaine de points
la participation par rapport à 2011 (33% et 34%).

Autre sujet de satisfaction: la présence féminine !
Deux femmes à la Municipalité est une première appréciée au sein de l’organe exécutif de notre Commune. Au
Conseil aussi, où cette présence de 22% actuellement
augmente légèrement à 25%. Toutefois, Mesdames, il y
a encore une bonne marge de progression à utiliser ces
prochaines années !

Enfin, pour être complet, un léger bémol vient troubler
ces commentaires : la cinquantaine de listes pour l’élection à la Municipalité qui ont été déposées, comportant
10 noms pour 7 sièges, obligeant les scrutateurs à biffer
les 3 derniers noms, livrant ainsi quelque 150 voix au
hasard.

Le rajeunissement des autorités est, lui aussi, réjouissant: la moyenne d’âge des Municipaux actuels est
proche de 63 ans; elle passera, dès le 1 er juillet, à un
peu moins de 52 ans. Loin de moi l’idée de stigmatiser
les personnes engagées en politique à l’âge de la retraite, mais bien de souhaiter un équilibre entre celles-ci
et les personnes actives dans leur profession… ce qui
dorénavant sera le cas.

En conclusion, le bilan des élections 2016 peut être considéré comme positif tant du point de vue de son déroulement que pour ses résultats; les autorités élues jusqu’en 2021 seront certainement en mesure d’assurer le
« renouveau dans la continuité » !

Le Conseil communal a été renouvelé à 43%, ce qui témoigne aussi du dynamisme de notre village. Le nouveau quartier d’Es Chesaux, qui s’est peuplé au cours de
la législature actuelle, est particulièrement bien représenté, tant à la Municipalité qu’au Conseil.

Puissent-elles aussi conserver notre village vivant et le
préserver d’un passage à une simple et « pauvre » cité
dortoir, en privilégiant et soutenant les activités associatives de toutes natures, à l’exemple du Giron du Centre,
que la Jeunesse de Cugy conduira du 13 au 17 juillet
prochains. A cette occasion, la participation active de la
population est requise; je vous engage vivement à vous
laisser tenter !
D’ici là, bon printemps à toutes et tous.

Ce constat me ravit d’autant plus que l’apport de nouvelles forces vives et de nouvelles idées était l’un des
arguments que nous avions mis en avant pour promouvoir et défendre le futur quartier et répondre à la crainte
émise par certains de voir arriver quelque trois cents
nouveaux habitants.
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http://pharmacie-cugy-mont.ch
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L

ors de sa dernière séance du 17 mars 2016, le Conseil communal de Cugy s’est penché
sur deux préavis : d’une part sur la demande d’octroi d’un crédit-cadre de CHF 140'000.pour adopter le Plan Général d’Affectation (PGA) et le Règlement Général sur l’Aménagement du Territoire et des
Constructions (RGATC) et, d’autre part, sur l’adoption du Règlement communal sur la distribution de l’eau et son
annexe. Les deux préavis ont été acceptés pratiquement sans discussion par le Conseil communal.
Alors que le second préavis susmentionné visait à adapter notre Règlement communal à la nouvelle Loi cantonale sur la distribution de l’eau entrée en vigueur le 1 er
août 2013, permettant dorénavant à la Municipalité de
prélever la taxe de consommation d’eau de manière
identique à celle que nous connaissons déjà en matière
d’évacuation et d’épuration des eaux usées, le premier
préavisait une portée politique beaucoup plus large.

LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Thierry Amy

Conseil communal ont été nombreuses; certes un second tour a été nécessaire, mais uniquement pour deux
postes restés vacants à la suite du désistement de plusieurs candidats élus à la Municipalité.
Parmi les candidats qui se sont présentés, de nombreuses personnes proviennent du nouveau quartier Es
Chesaux, confirmant la tendance qui s’était déjà profilée
lors des élections complémentaires organisées au mois
de juin 2015. Beaucoup plus intéressant est le constat
que parmi les dix meilleurs élus au Conseil communal la
majorité provient de ce quartier. Il en va de même pour
les élections à la Municipalité dont de nouveaux élus
sont issus de cette partie du village.

En effet, il offre les moyens financiers à la Municipalité
de pouvoir lancer les travaux de révision de la planification urbanistique de notre Commune et ainsi d’anticiper
les développements à venir, en particulier en lien avec la
prochaine entrée en vigueur du Plan Directeur Régional
du Gros-de-Vaud (PDRGV), qui sera soumis à l’approbation de notre Conseil lors de la séance du 28 avril prochain, en lien avec la révision actuellement en cours du
Plan Directeur Cantonal (PDCn), dont il est prévu qu’il
entre en vigueur à l’horizon de 2018-2019 et, last but
not least, en lien avec les importants travaux de planification et de programmation réalisés dans le cadre du
Schéma Directeur Nord Lausannois (SDNL) en vue de
coordonner le développement des projets d’infrastructures sur les territoires des communes de la deuxième
couronne du Nord lausannois.

L’engouement de ces nouveaux citoyens pour les activités politiques de notre Commune est réjouissant.
Souvent jeunes, parents de jeunes enfants scolarisés et
au bénéfice de formations professionnelles variées, ils
apporteront également de l’expérience, ainsi qu’ils sauront très certainement exprimer de nouveaux points de
vue au sein du Conseil communal pour dessiner l’avenir
de notre village. Reste toutefois à savoir si leur intérêt
politique ira au-delà de la défense des intérêts propres
de leur quartier et s’ils sauront prendre en considération
les préoccupations des citoyens à l’échelle du village.
Dans tous les cas, il convient de ne pas perdre de vue
que d’ici 2021, il incombera à notre Conseil communal
d’acquérir une maturité politique suffisante pour affronter sereinement les prochaines étapes électorales, dans
la mesure où il apparaît très vraisemblable qu’au vu de
l’augmentation de notre population, des élections au
système proportionnel devront être organisées. Or, l’organisation de telles élections impliquera la création de
groupements politiques au sein d’un Conseil qui ne connaît à ce jour aucun parti politique. Là réside l’un des
principaux défis que le Conseil devra relever durant cette
prochaine législature.

L’octroi par le Conseil communal d’un tel crédit-cadre
offrira en outre toute la souplesse requise à la Municipalité pour décider quand et comment engager ces travaux
de révision en intégrant les frais y relatifs dans les prochains budgets annuels. Vu les importantes limitations
légales et règlementaires existantes découlant de la
législation tant fédérale que cantonale, notre Commune
a en revanche renoncé à une refonte de son Plan Directeur Communal, préférant utiliser les travaux réalisés
dans le cadre du PDRGV pour procéder à une simple
mise à jour du plan existant.
Ce billet intervenant dans le cadre du processus de renouvellement de nos autorités politiques communales, il
est intéressant de tirer quelques enseignements postélectoraux afin de mieux comprendre quel sera l’échiquier politique de la prochaine législature. A cet égard,
et de manière réjouissante, les candidatures pour le

Il est rappelé que les séances du Conseil communal
sont ouvertes au public (20h00 à la Grande salle de la
Maison villageoise) et que les procès-verbaux des
séances de notre Conseil sont disponibles sur le site
internet de la Commune: www.cugy-vd.ch
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L’ECHO DU RUCLON

Texte: Martine Clerc
Photos: André Tschanz

En cette période de renouveau, avant
que chacun se remette au jardin et
dépose branchages, gazon et plantes
sèches à sa déchetterie préférée,
attardons-nous sur les chiffres que
nous livrent les services communaux. Ce bilan, posé trois ans après
l’introduction de la taxe au sac, est
encourageant.
A nous, également, d’en tirer des
conclusions en fonction de nos habitudes liées au tri des déchets.

Déchets taxés...
Après une nette diminution de 40% du
volume des déchets taxés récoltés en
2013 (moyenne cantonale 30%), on
peut noter une diminution régulière du
poids du sac par habitant.

Récolte annuelle

Récolte par habitant

2012

569`970 kg

221 kg

2013

259`040 kg

132 kg

40 %

2,55 kg

2014

325`660 kg

119 kg

10 %

2,30 kg

2015

321`920 kg

116 kg

3%

2,25 kg

...Tri mieux maîtrisé
Cette diminution du poids du sac est
la conséquence d’un tri mieux maîtrisé grâce à l’apport en déchetterie de
produits se trouvant jusqu’alors dans
les sacs poubelles. La quantité des
déchets végétaux de ménage est également en forte augmentation.

Produits

Les données des tableaux ci-contre
sont enregistrées lors de la présentation de vos cartes et servent uniquement à l’élaboration de statistiques
qui peuvent par exemple servir à ajuster les horaires d’ouvertures.

4,25 kg

Augmentation des apports en déchetterie

Plastique

39`920 kg

Déchets encombrants

20`030 kg

PET

3’430 kg

Verre

15’590 kg

Fréquentation
Au 1er janvier 2014, un nouvel horaire
a été mis en place et le temps d’accès
à la déchetterie a plus que doublé
avec cinq jours d’ouverture hebdomadaire.

Baisse en %

Poids moyen
par sac

Année

Nombre de passages en déchetterie pour 2015
Habitants
de Cugy

Entreprises

Habitants
de Montheron

Concierges
d’immeubles

Divers

Total

27’410

1’053

502

37

117

29’119

Durée d’ouverture quotidienne

Nombre de passages moyens par jour

Mardi

1h30

101.96 passages

Mercredi

4h30

114.43 passages

Jeudi

2h00

46.43 passages

Vendredi

2h30

47.98 passages

Samedi

4h45

237.75 passages

Perspectives sur la taxe forfaitaire
Pour la première année de fonctionnement, la Municipalité a dû fixer une taxe forfaitaire sur des chiffres évalués selon
les directives cantonales. Après le bouclement des comptes 2013, il en résulta que les recettes enregistrées étaient
supérieures aux coûts qu’elles avaient engendrés. La Commune a pu ajuster la taxe pour 2014 à Fr. 110.- et rembourser un montant de Fr 35.- aux personnes assujetties. La perspective d’un nouveau réajustement est soumise à plus
long terme à un tri encore plus efficace et à une meilleure maîtrise des frais de transport. A ces mesures s’ajoutent le
remboursement de la dette de construction. Souhaitons que la population continue à s’investir afin que le rendement
de la déchetterie s’améliore encore et que les taxes diminuent!
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NOUVELLES COMMUNALES

Texte: J.-P. Sterchi municipal et J.-D. Pelloux coordinateur SAF
Photos: www.prosenectute.ch

Le Service d’aide à la famille est une association à but non lucratif, regroupant
les communes de Bretigny, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens.
Les bénévoles qui le composent donnent de leur temps pour contribuer au bienêtre et à l’autonomie des personnes âgées à domicile. L’offre comprend des
transports chez le médecin, une aide pour faire des courses, des visites à domicile, des promenades ou autres activités à réaliser ensemble.
Les demandes faites au Service d’aide à la famille (SAF) sont en augmentation,
ce qui prouve que ce service intercommunal basé sur le bénévolat répond à des
besoins avérés. Toutefois, pour qu’un tel service fonctionne, il est nécessaire de
disposer de chauffeurs bénévoles en suffisance.

« C’est tout simplement que ces transports me permettent de faire la connaissance de personnes de tous âges
et de toutes origines et que les remerciements et autres
attentions reçues embellissent ma journée et la rendent
également plus gaie et intéressante, alors que le service
que nous leur rendons est pour moi un acte des plus
simple et normal. Je ne peux donc que recommander à
d’autres personnes intéressées à nous rejoindre. »

Pour vous présenter la fonction de bénévole du SAF,
nous avons voulu donner la parole aux bénévoles en
activité afin de disposer de leurs témoignages. Voici le
fruit de leurs réflexions et leurs réponses apportées à
ces deux questions :
- Quelles motivations vous ont amené à accepter une
telle fonction ?
- Qu’est-ce que cet engagement social vous apporte
comme satisfaction(s) ?

« Nous avons du plaisir à transporter les personnes qui
ont du mal à se déplacer. Nous avons fait la connaissance de belles personnes. »

« Je fais du bénévolat car j'ai beaucoup de plaisir à aider
les personnes nécessiteuses et j’apprécie le contact
avec les gens. »

Actuellement, le nombre de bénévoles est trop restreint
ce qui a pour conséquences, soit de devoir répondre par
la négative à des demandes, soit de surcharger les bénévoles, ce qui pourrait, à terme, les décourager. Pour
information, les bénévoles ont effectué 17’783 Km en
2014 (année record) pour conduire régulièrement ou
occasionnellement quelqu’un chez le dentiste, le médecin, au CHUV, etc.

« Mon engagement en qualité de bénévole se résume à
mon esprit de partage, de soutien envers autrui et de
pouvoir rendre par l’intermédiaire de cette générosité ce
que mon pays d’accueil m’a offert. »
« Pour moi le bénévolat c'est prendre soin de l'autre pour
m'enrichir humainement. »
« Ayant le permis, une voiture, du temps libre et l'envie
d'être utile autour de chez moi, c'est assez naturellement que je me suis renseigné sur les possibilités de
chauffeur-bénévole. Depuis plusieurs semaines maintenant, je reçois des demandes d'accompagnement que je
peux accepter ou refuser (si mon agenda ne me le permet pas). Et depuis que j'ai commencé cette activité non
lucrative, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes
agréables avec lesquelles je discute pendant les trajets.
J'espère qu'il y aura encore des chauffeurs-bénévoles, le
jour où, peut-être ne pouvant plus me déplacer par mes
propres moyens, je devrai faire appel à cette équipe
sympathique ! »

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez du temps
libre à offrir. Cet engagement se fait en toute liberté et,
en cas de demande, libre à vous d’accepter ou de refuser sans avoir à vous justifier. De plus, chaque fois qu’un
bénévole effectue un transport, il est couvert par une
assurance et les déplacements effectués sont indemnisés au tarif de Fr.1.- le kilomètre.
Pour tout renseignement et/ou pour annoncer votre
intérêt, veuillez contacter Jean-Daniel Pelloux par téléphone au n° 021 731 44 81.
Présentation détaillée du SAF sur le site internet de la
Commune : www.cugy-vd.ch/fr/
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Texte: Christine Rais El Mimouni
Photo : André Tschanz

NOUVELLES COMMUNALES

Patrick Schenevey

C'est aussi cela le métier de concierge: nettoyer, frotter,
et recommencer quotidiennement la même tâche, le
même labeur afin de rendre le bâtiment accueillant et
propice à l'étude dans les meilleures conditions. A cette
fin, le concierge doit connaître les techniques et méthodes spécifiques de nettoyage et savoir utiliser les
machines adéquates.

Les maçons, électriciens, carreleurs, peintres et autres
artisans quittent le chantier. En cette fin juillet 2015, le
Collège de l'Epi d'Or est prêt pour la nouvelle rentrée
scolaire, ou presque... Ne manque que le concierge pour
entretenir le tout. Près de 70 personnes offrent alors
leurs services en répondant à la mise au concours du
poste. Patrick Schenevey est retenu et, depuis août
2015, il occupe la fonction de concierge au Collège de
l'Epi d'Or.

Membre du service de conciergerie communal dirigé par
Castori Novoa, Patrick Schenevey peut compter sur
cette dernière pour l'initier aux nouvelles technologies
d'entretien. Et quand arriveront les vacances d'été, c'est
une équipe de deux ou trois personnes qui viendra le
soutenir dans les travaux de grands nettoyages.

Pour Patrick Schenevey, jeune papa, le poste est idéal.
Un emploi à 50% lui convient parfaitement, car avec sa
compagne, ils ont décidé que « Monsieur » s'occuperait
principalement du petit Yan tandis que « Madame » travaillerait à 100%. Avec un CFC d'installateur sanitaire,
une expérience dans le bâtiment et une spécialisation
dans les installations de gaz, Patrick Schenevey possède
les aptitudes manuelles, les compétences pratiques et
une bonne compréhension des différents domaines
techniques liés à l'entretien général d'un bâtiment tel
que le Collège de l'Epi d'Or. Dès lors, il exécute lui-même
les petits travaux nécessaires au bon fonctionnement de
l'immeuble et fait appel aux entreprises compétentes
dans le cadre de travaux plus conséquents.

Etonnamment, Patrick Schenevey n'a que très peu de
contact avec les élèves car son travail se fait principalement en leur absence. Il s'occupe des locaux au soussol le matin tandis que les classes sont entretenues en
dehors des heures de cours.
Côté loisirs, s'il apprécie le vélo et la randonnée, Patrick
Schenevey n'a que peu de temps à consacrer au sport.
Son fils Yan demande toute l'attention et le temps nécessaires à un petit garçon de 11 mois en pleine croissance. Et à n'en point douter, son heureux papa répond
présent à l'appel.

Autre atout du nouveau concierge, en tant que voisin
proche il garde un œil sur « son école » au-delà de son
temps de travail. Et quand une enseignante oublie de
fermer une classe ou si un artisan doit exécuter
quelques réparations en dehors des heures d'ouverture
il se déplace volontiers pour fermer ou ouvrir une porte.

ERRATUM:

Par tous les temps, chaque jour, une centaine d'enfants
vont et viennent dans le collège. Autant dire que les sols
brillants ne le restent pas longtemps et que la poussière
se dépose aussi vite qu'une tache d'encre sur un cahier.
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Une publicité insérée dans le numéro de
décembre 2015 comprenait des erreurs.
La rédaction s’en excuse auprès de:

Textes: Reflets de Cugy
Photos: André Tschanz

RETROSPECTIVE

Championnat suisse de kickboxing
Le championnat suisse de kickboxing amateur est mis en place chaque
année par la SCOS (Swiss Combat System). Avant les finales qui se disputeront en novembre 2016, six étapes sont organisées dans toute la
Suisse. Chaque étape est encadrée par des professionnels (des coachs,
arbitres, médecins,…) et les règles sont établies dans le respect de son
adversaire et le fair-play. Le 5 mars dernier, Le Power Kickboxing Cugy
organisait la seule étape romande de ce championnat.
Les spectateurs ont assisté à deux catégories de combat, d'une part des
combats de 2x2 minutes avec l’intégralité des protections (protège-tibias,
casque, protège-dents, gants), d'autre part des combats de 3x2 minutes
avec uniquement le protège-dents, casque et les gants. Entre 100 et 150
combattants de toute la Suisse étaient attendus à Cugy, cependant le
temps exécrable de ce samedi de mars a retenu un bon nombre d’entre
eux à la maison.

BIENTÔT:

LES FABLES DE LA FONTAINE

Le Groupe scout de la Croisée vous présente une Théatrâle’16 avec
comme thème : « Les Fables de la Fontaine » La représentation
tournera autour de 4 histoires célèbres:
Le Lièvre et la Tortue ; La Corbeau et le Renard ; Le Cochet, le
Chat et le Souriceau ainsi que Le Lion et le Moucheron.
Tout le monde connaît les Fables, mais qu’en pense le Fromage ?
La tortue gagne la course car elle part à l’heure!
Mais est-ce la vraie raison ?
Infos pratiques
Samedi 28 mai à 20h
Dimanche 29 mai à 14h30
Lieu :
Maison Villageoise de Cugy
Prix :
10.- (5.- avec Foulard)
Boissons et petite restauration
Infos supplémentaires : www.croisee.ch
Horaires :

Réservations : fables2016@croisée.ch (dès le 10 avril)

Vous aimez être entouré-e d’enfants
Vous avez besoin d’un revenu d’appoint
Vous souhaitez vivre des expériences riches en couleurs

Devenez accueillant-e en milieu familial !
Renseignements au 021/886.05.10
ou par e-mail : maia.caduff@efaje.ch
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Texte: Reflets de Cugy
Photos: François Barrat

Le soleil brille en ce début d'après-midi du 19 décembre, l’air est sec, le
6 déciel clair. Rien ne présage la visite du Père Noël à Cugy. Driling, driling….
Et, d'un coup, d'un seul, remontent les souvenirs d'enfance, la curiosité,
l'attirance, mais aussi cette crainte bien connue mêlée de crédulité consentie. J'entends sa clochette tintinnabuler, l'excitation des enfants... En ce
samedi doux comme un Noël de Provence, il est là, dans ma rue accompagné de son âne et du Père Fouettard. J'hésite... j'y vais, j'y vais pas... trop
tard! C’est qu’il a beaucoup de travail et n'a pas le temps d'attendre les indécis. Il se rend au centre commercial. Je me console, sa barbe était bien
trop blanche et le Père Fouettard me rappelait un peu trop mon voisin.
Mais promis, l'an prochain je préparerai des carottes pour son âne,
quelques biscuits, du thé et je demanderai la neige. Viendra-t’il?
15 février 2015

2 mars 2015

24 août 2015
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RETROSPECTIVE

Si le Père Noël ne revenait pas?

Texte: Claude Jabès
Photos: USL

SOCIÉTÉS LOCALES

L’Union des Sociétés Locales

USL 1053 Cugy
Tél 021 731 32 03

usl.cugy@gmail.com
www.cugy-vd.ch/fr/loisirs/societes/
L’USL est une association sans but lucratif qui a pour vocation première de représenter
les différentes sociétés locales auprès des autorités. Son organe exécutif est un comité
élu chaque année par l’assemblée générale des sociétés locales, avec un président, un
vice-président, une secrétaire et un caissier à sa direction. Ce comité de dix personnes
remplit bien sûr des tâches de représentation mais sa principale mission est d’animer la
vie du village à travers des fêtes et des manifestations qu’elle organise tout au long de
l’année en partenariat avec les autorités communales, voire régionales.
Cette année, nous avons photographié 150 à 200 enfants
avec le Père Noël – ajoute-t-il fièrement – il y avait du
monde! ». Et de citer encore, en vrac, la course aux cochons organisée dans le cadre d’une Fête au village ou la
venue du Cirque de Lausanne ou le départ d’une course
cycliste à Cugy ou encore la dernière course de caisses à
savon …

L’USL agit dans certains cas comme organisateurinitiateur (Fête du 1er août, Fête au Village, Fête des Seniors, Apéro du Nouvel-An, Vide-grenier) et dans d’autres
comme partenaire (Inauguration du Collège, Giron 2016).
On l’aura bien compris, l’idée maîtresse est de créer des
lieux de rencontre et de convivialité qui permettent aux
habitants de la Commune de se rencontrer pour se mieux
connaître et établir des liens d’amitié et de tolérance dans
un cadre convivial et festif. Qu’elle soit initiatrice ou partenaire, l’USL se veut indépendante et au service de la population. « On se donne le droit d’être d’accord ou pas avec la
Municipalité et cette indépendance valorise nos relations »
nous glisse Florent Décaillet, le président en exercice, avec
ce petit sourire empreint de gentillesse qui le caractérise.

On l’aura bien compris, pour que de tels projets prennent
corps, il faut bien sûr de l’enthousiasme mais il faut surtout des personnes pour l’incarner, avec de surcroît une
bonne dose d’altruisme et de dévouement. A l’heure actuelle, le comité de l’USL de Cugy se réunit une fois par
mois pour organiser les prochaines manifestations, faire le
point sur les dernières et suggérer des projets ou soumettre des idées. Il va sans dire que toute bonne volonté
nouvelle est cordialement bienvenue.

A travers l’interview qu’il nous a accordée, Florent Décaillet
révèle à la fois cet enthousiasme qui rend tous les projets
possibles et la fierté d’avoir contribué avec l’ensemble du
comité à les mener à bien. Sa voix s’anime pour évoquer la
Fête des Seniors mise sur pied à l’initiative de deux
membres du comité afin de créer et entretenir un lien entre
les générations. C’est ainsi que lors de la dernière édition,
entre 100 et 150 convives – soit un tiers des seniors du
village - ont répondu présents un jour de semaine à la Maison villageoise où des élèves de Cugy se sont mis à leur
disposition à travers des productions et un repas dont ils
ont assuré le service. « Des moments magiques bien sympas ! » ajoute-t-il avec un sourire ému. Prochaine édition, le
26 mai 2016. Un autre événement est évoqué avec pareillement d’enthousiasme, la venue du Père Noël à Cugy. «Il y
a la traversée du village, jusqu’à la Migros où les plus
jeunes peuvent rencontrer le Père Noël, lui confier des petits mots ou leur liste de cadeaux, se faire prendre en photo sur ses genoux. Le Père Noël est là, il t’écoute, il raconte
des histoires.
Un moment de pause dans cette frénésie de Noël.

En guise de conclusion, Florent Décaillet ajoute: «Une USL
se fait s’il y a des gens qui ont envie de la faire et ça ne vit
que par le bénévolat spontané. L’USL c’est finalement
offrir du temps aux autres et faire vivre Cugy par la fête ».
«Offrir du temps aux autres», une conclusion qui résonne
tout particulièrement dans la période actuelle et qui nous
rappelle que donner de soi est le plus sûr moyen de faire
de la place dans son cœur.

A fin 2015, l’USL a attribué
un diplôme de membre
d’honneur à Rosangela Barrat
pour dix ans de participation
active au sein du comité.
Bravo !
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Rosangela Barrat

Texte: François-Xavier Obert
Photos: Média FVJC

La fête du Giron 2016

Infos générales:

www.cugy2016.ch
comite@cugy2016.ch
Infos bénévoles:

www.cugy/2016.ch/benevoles
benevoles@cugy2016.ch
Dans le dernier numéro des Reflets de Cugy, nous vous
faisions part de l'attribution de la fête du Giron du Centre
FVJC 2016 à la Jeunesse de Cugy. Ces girons sont des
manifestations sportives où tout un chacun se mesure
aux autres individuellement ou en équipe. Chacun est là
pour s'amuser et c'est aussi un moment pour se détendre. C’est dans cette optique que le programme des
activités sur place a été pensé.

Le vendredi 15 juillet ce sera un tournoi de bras-de-fer
qui aura lieu. Le samedi fera la part belle à l’athlétisme
et verra les filles s’affronter lors du tournoi de volley féminin. Les adeptes (fille ou garçon) du ballon rond pourront, quant à eux, participer au tournoi de foot sur la
mythique pelouse du Billard. Ensuite, les plus motivés
danseront jusqu’au bout de la nuit sous la cantine ou
encore referont le monde autour d’une fondue, d’une
planchette ou d’un délicieux tartare au caveau des anciens.
Le dimanche sera placé sous le signe des traditions avec
les épreuves reines: le tir à la corde et la lutte, suivies
par le banquet et la partie officielle.

Le mercredi 13 juillet proposera aux épicuriens de se
régaler les papilles et de partager un excellent moment
autour d’une fondue Glareyarde (viande du Valais marinée dans un bouillon au vin) tandis que les plus habiles
tenteront de se départager au tournoi de fléchettes.
Le jeudi 14 juillet offrira un tournoi de volley mixte (à 4
dont une fille minimum par équipe), ça sera l’occasion
rêvée pour se mettre en jambe pour le week-end sportif
qui s’annonce.

La Société du Giron du centre à Cugy 2016, s’est lancée
dans un projet totalement inédit et novateur: parvenir à
un bilan énergétique zéro. Durant une partie de l'année,
du courant sera produit et restitué au réseau public à
l'aide de panneaux photovoltaïques. Lors de la manifestation, ce courant sera récupéré sur le réseau. Plus de
cent panneaux solaires représentant une surface d'environ 207 m2 seront utilisés.
Ce projet résulte de la collaboration des membres de la
société en charge de la technique et de différents partenaires qui ont été d'accord de nous donner de leur
temps et de leur savoir pour que nous puissions aboutir
tous ensemble à un projet réalisable. Nous les en remercions. Ce projet pourrait fondamentalement changer nos
habitudes de consommation énergétique dans des manifestations de même envergure et ainsi avoir un impact
positif pour l'écologie en général. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de partager un tel événement avec vous.

LE GIRON CHERCHE DES BÉNÉVOLES
Impossible de mettre sur pied
une telle manifestation sans bénévoles.
Pour que la fête soit belle, inscrivez-vous sur

www.cugy2016.ch/benevoles
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Texte: Reflets de Cugy

CLIMATOLOGIE

Statistiques climatiques à Cugy
Il y a quelques mois se terminait à Paris la Conférence sur le climat. Un accord international, applicable à tous
les pays, y a été validé par tous les participants, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial
entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100.
A l’heure où l’on parle de réchauffement climatique au niveau de la planète entière, des données climatiques
sont enregistrées et répertoriées partout dans le monde. Arnold Ambros, employé communal, effectue quotidiennement ce travail. Il nous livre ici le résultat des mesures prises à la STEP de Praz-Faucon pour l’année 2015. Le
graphique de Météo Suisse se base sur la moyenne des températures relevées en Suisse entre 1961 et 1990. Il
indique par rapport à cette moyenne, les écarts annuels de températures démontrant une nette augmentation
de température à partir des années 1980.

MÉTÉO 2015 - STEP DE PRAZ-FAUCON
Janvier

Pluie Neige
(cm) (cm)
47
49

Ensoleillement
(jours)
11

Température Température
max(°C)
min(°C)
2
-9

Février

18

31

11

3

-7

Mars

60

0

15

5

-3

Avril

59

2

18

9

-2

Mai

149

0

20

16

4

Juin

50

0

25

34

12

Juillet

35

0

26

34

16

Août

86

0

17

33

18

Septembre

118

0

16

28

11

Octobre

45

0

13

22

4

Novembre

40

16

22

14

0

Décembre

17

0

20

12

-3

TOTAUX

724

98

214
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Texte:
Photo:

Simone Riesen
Simone Riesen

Renato Cantoni...

... 90 ans et de l’enthousiasme à revendre
Lorsqu’il occupe l’un de ses premiers postes à l’Hôpital
de Malévoz, il rencontre Iris, assistante sociale. Ils se
marient en 1957 et cinq enfants naîtront de cette
union. Dix petits-enfants assurent la relève !

Né le 13 février 1926 en Italie, au bord du lac Majeur,
Renato Cantoni est d’emblée placé sous le signe d’une
vie peu banale de par la nécessité de s’adapter rapidement aux changements de villes, de son cadre de vie
et d’études ainsi que de ses relations personnelles,
motivés par l’activité de son père.

A la retraite, la famille s’installe à Cugy dans une ancienne ferme. Achetée quelques années plus tôt, cette
vénérable bâtisse nécessitait de sérieux travaux. Qu’à
cela ne tienne, la tâche ne fait pas peur à cet homme
qui se lance dans de lourdes rénovations. Ces travaux
terminés, il ne s’arrête pas pour autant. La paresse
n’est pas son fort. Lorsqu’il ne travaille pas au jardin, il
vaque à des occupations plus intellectuelles et s’intéresse à la marche du monde.

Ce dernier, citoyen helvétique originaire de Novaggio
(Tessin), a suivi sa formation de pasteur en Suisse
avant d’exercer son ministère en Italie pour une mission évangélique anglaise ; ce qui n’a pas été sans de
très sérieuses conséquences dans la vie quotidienne,
à l’entrée de l’Italie aux côtés de l’Allemagne au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

Mais tout n’est pas que labeur dans la vie de Mme et
M. Cantoni ! Ils savent apprécier la bonne cuisine
(grâce aux talents de Madame, il faut bien le dire).
Leurs enfants et leurs petits-enfants, très présents,
donnent beaucoup de relief à leur vie et c’est toujours
avec beaucoup de reconnaissance qu’ils pensent à eux
tous.

Renato Cantoni parvient malgré tout à suivre des
études de médecine à Parme et à Bologne, jusqu’à
l’obtention de son diplôme. Diplôme qui ne lui permet
pas de s’installer en Suisse mais de travailler comme
médecin assistant au sanatorium d’Ambri-Piotta au
Tessin. Puis, pendant un semestre, il fréquente les
cours de la Faculté de médecine de Lausanne et
passe les examens de diplôme.
Spécialisé en psychiatrie, il exerce son métier de nombreuses années en tant que directeur adjoint à l’Hôpital de Cery, jusqu’à sa retraite.
Profession qu’il a aimée, honorée et vécue dans une
période charnière où l’emploi de nouveaux traitements
et un suivi psychiatrique ont diminué le temps d’hospitalisation de beaucoup de patients.
Et gageons que ses patients devaient apprécier Renato Cantoni en tant que médecin ; il suffit pour s’en convaincre d’évoquer l’empathie toute empreinte de délicatesse qu’il dégage envers la souffrance humaine.
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IntemporElle
Institut de beauté et de bien-être
Rue du Village 34 – 1053 Cugy
Depuis 17 ans à votre service

Chez nous, le temps marque une pause, la vôtre!
Des soins à la hauteur de toutes les exigences !
Soins visage Dames et Messieurs
Massages relaxation, détente
Excellents soins corps minceur
Epilations cire tiède
Epilation définitive
Beauté des mains et des pieds
FORFAITS : Mariage, anniversaire, post-natal

Offrir un Bon cadeau, c’est offrir un moment unique
Ouvert du lundi au vendredi non-stop 9h00 -18h30
Samedi 8h30 - 12h30

Tél. 021 / 731 40 47
www.intemporelle.ch
Découvrez nos offres, nos abonnements, vos avantages !
Inscrivez-vous à notre newsletter

COIFFURE
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Jeanfavre et Fils, 40 ans et ça continue!

ENTREPRISES

Texte: Christine Rais El Mimouni
Photos : André Tschanz, Jeanfavre et Fils

Jeanfavre et Fils SA
Automation, Telecom, Electricité
Tél: 021 652 43 43

info@jeanfavre.ch
www.jeanfavre.ch

dès le début des années 2000. Grâce à une vision à
long terme, à son savoir-faire et à son esprit innovant,
l'entreprise Jeanfavre et Fils SA nargue la concurrence
accrue des grosses entreprises suisses et étrangères et
fait face aux contraintes législatives et administratives
toujours
plus
lourdes. Elle se différencie des autres
entreprises d'électricité par un large
domaine d'activités
qui vont du simple
dépannage à la réalisation de systèmes
d'automation des plus
pointus.

Une fois n'est pas coutume! Aujourd'hui notre journal
ouvre sa rubrique à une entreprise familiale dont le
siège est au Mont-sur-Lausanne mais dont l'âme demeure à Cugy. Pour l'anecdote, Jeanfavre et fils SA est
l’un des premiers annonceurs de notre journal!
En 1976, Olivier Jeanfavre, Bocan bien connu, fonde une
entreprise d'électricité à Lausanne. Son domaine d’activités se limite alors au dépannage et à l’exécution de
petites installations électriques.
La PME va grandissant, déménage au Mont-surLausanne et devient société anonyme en 1980. Jacques
Jeanfavre, ingénieur EPFL, rejoint son père en 1993 et
prend la tête du département installations électriques.
Cinq ans plus tard, son frère Philippe, ingénieur HES en
télécommunications, crée le département automatisme
du bâtiment dont il assure la direction. Le conseil d'administration de Jeanfavre et fils est alors au complet.

A Cugy, outre l’installation électrique de nombreuses
maisons familiales, l'entreprise a œuvré aux Collèges de
la Combe et de l'Epi d'Or, aux bâtiments de la Fondation
Echaud ou encore à l'équipement photovoltaïque de la
déchetterie.

Aujourd'hui, cette entreprise familiale compte près de 60
collaborateurs (ingénieurs, techniciens, contremaîtres,
monteurs-électriciens) dont onze apprentis. Une équipe
essentiellement masculine... à l'exception du secrétariat.
Mais les temps changent... un peu... et pour l'année
2016, Jeanfavre et Fils a engagé une apprentieélectricienne qui saura à coup sûr relever les défis du
métier. Le monteur-électricien est le seul ouvrier du bâtiment dont les interventions se déroulent tout au long
d'un chantier. Ainsi en interactions constantes avec la
plupart des intervenants, il doit pouvoir comprendre,
anticiper et coordonner la problématique de chacun. De
plus, son travail doit être discret, voire... invisible.

Si l'entreprise sponsorise de nombreuses manifestations
à Cugy, c'est à titre personnel que Jacques Jeanfavre
s'engage dans la vie associative de notre village. Il
« gouvernera » le Caveau des Anciens lors du prochain
Giron du centre. Lionel Sauty, collaborateur, participe
également au comité d'organisation de ce giron.
Olivier Jeanfavre, aujourd'hui retraité, apprécie de prendre le café avec ses fils. Et s'il leur a laissé les rênes de
la société, il siège toujours au conseil d'administration.
Gageons qu'en septembre prochain, à l’occasion des 40
ans de l'entreprise, la fête sera belle pour la famille
Jeanfavre et l’ensemble des collaborateurs.

Si en raison de la situation conjoncturelle de l’époque,
les année 90 ont marqué un léger fléchissement dans le
développement de la société, son évolution n’a cessé
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Texte : Fondation Echaud
Photos : Fondation Echaud

FONDATION ECHAUD

Magnifique feu d’artifice

La Fondation Echaud souhaite vivement remercier la société CREATEVENTS qui a gracieusement offert un feu
d’artifice pour les 40 ans d’Eric, résidant de la Fondation.
A l’instar de l’ensemble des résidants qui ont pu profiter de ce magnifique moment orchestré par des artificiers
professionnels, une partie de la population de Cugy a eu la surprise d’un feu d’artifice en plein hiver!
Vous trouverez plus d’informations sur www.createvents.ch et www.echaud.ch.

Fête de Noël 2015 et...
J’étais habillé avec un nœud papillon bleu, une
chemise blanche, un gilet et un pantalon noirs.
La cuisine nous a préparé un excellent repas. J’ai passé de bons moments durant cette fête, c’était très bien
comme ça ! Et la fête était finie pour moi !
Pour les autres résidants, elle s’est finie en dansant.

… Voyage au Pays-Bas
J'ai un projet cette année, je vais aller aux Pays-Bas
avec Claire et Eve (éducatrice sur mon groupe de vie et
bénévole) pour 5 jours. Ce voyage me tient à cœur
mais il est assez coûteux. J'ai déjà réuni une partie de
la somme dont j'ai besoin mais il me manque encore
un peu d'argent, c'est pourquoi je fais appel à votre
générosité !
Pour infos: g.bouverat@gmail.com
Guy Bouverat
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Peiry TV Sàrl
Maîtrise Fédérale

Vente-Réparations
021/ 732.15.14
1053 Cugy

Sur rendez-vous

20
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Compagnie de danse Odalia
Danse orientale et tribale fusion
16 avril à 20h00
17 avril à 18h00
Maison villageoise

AGENDA

Chorale voix de Lausanne
16 avril à 17h00
Abbaye de Montheron
La petite cuillère gourmande
23 avril / 21 mai / 18 juin
Chez Catherine Figini
Tel 021 731 10 91

Fête des seniors de L’USL
26 mai
Sus le Billard

Fête de Giron
Du 13 au 17 juillet
Cugy

Assermentation des élus
26 mai à 18h30
Maison villageoise

Ciné-Senior
29 avril à 14h30

Vide-grenier, dressing et jouets
28 mai
10h00 à 17h00
Maison villageoise

Brunch des Paysannes vaudoises
24 avril de 10h00 à 14h00
Maison villageoise

Les Fables de La Fontaine
28 mai à 20h00
29 mai à 14h30
Scouts La Croisée
Maison villageoise

Soirée de gala du FC Cugy
20 mai dès 18h30
Maison villageoise

Fête de l’Abbaye
1er et 2 juillet
Cugy

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du samedi)
17h 30 à Froideville le 7 mai
le 4 juin
17h 30 à Cugy
les 9 et 23 avril
Les 15 et 28 mai
les 11 et 25 juin
17h 30 à Bellevaux les 16 et 30 avril
le 21 mai
le 18 juin

Tous les dimanches matin
10h 30 à Bellevaux (Lausanne)

1ère Communion Le 22 mai à Cugy à 10h30

.

Messes en semaine
18h00 les lundi et vendredi
Cté Sœurs Mère Teresa
09h00 les mardi, mercredi et jeudi
Bellevaux

Cultes à la Paroisse du Haut-Talent
Les cultes ont lieu chaque dimanche en
alternance dans les communes de la
Paroisse selon l’agenda suivant:
10 avril
17 avril

10h15 à Montheron
10h15 à Cugy

1er mai

10h15 à Cugy

05 mai
08 mai
15 mai
22 mai
29 mai
05 juin
12 juin
19 juin
26 juin

My old Lady

27 mai à 14h30

Culte et spectacle

Assemblée paroissiale
10h15 à Froideville

Ascension

10h15 à Montheron
10h15 à Morrens
10h15 à Bretigny
10h15 à Cugy
10h15 à Montheron
10h15 à Froideville
10h15 à Morrens
10h15 à Cugy

Jeu des 7 erreurs: Point sur collier, dessin sur masque,,
mèche cheveu, traits dans casque, couleur du fond en bas à
droite, oreille, trait gris ...Bravo!
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Un peu, beaucoup, aveuglément
Cinéma Echallens
SDIS du Haut-Talent
25 juin
Journée porte ouverte
Caserne de Montheron
Marché à la ferme Vanney
Ouvert pendant les vacances
de Pâques

Je tenais à vous faire part, de la triste et tragique disparition de mon tendre
Cardiff, emporté par un cancer des os foudroyant dans l’année de ses 7 ans!
A tous ceux qui l’on côtoyé, caressé, regardé de près ou de loin car il impressionnait, à tous ceux qui ont d’une manière ou d’une autre partagé son trop
court chemin de vie, pour qui, il avait une tendre affection et même du respect, je tenais à vous dire, Merci!
Cardiff a été un brave compagnon, sans une once d’agressivité envers ses
congénères! Il s’entendait avec tout le monde du plus petit au plus grand…
L’inverse, hélas, n’a pas toujours été le cas…
Mais son ignorance était un de ses points forts, et par cette force même de
caractère, évitait bien des conflits…
Il aimait se balader dans les rues de notre beau village et y rencontrer l’amitié, les sourires et les enfants qu’il adorait!
Il se régalait, l’été, à prendre des bains dans nos belles fontaines, lors de promenades, qu’il avait lui-même choisies.
J’ai pas honte de dire, au contraire, très fière d’avoir eu la possibilité de faire
connaître un tel être vivant, d’un tel charisme, d’une telle stature, d’une si
grande gentillesse!

LA PAGE BLANCHE

Cher Tous,

Cardiff, bonne route vers le pont de l’arc-en-ciel, où il y fait bon vivre, sans
souffrance!
Tu vas et me manques terriblement…

Jeux:

Aurore Zucker

En recopiant son dessin, Maxime a commis 7 erreurs
Aide-le à les retrouver! Réponses page 22
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Quatre fois par an, vous trouvez dans votre boîte aux lettres un exemplaire des « Reflets de Cugy », le petit journal
d’information de notre commune dont vous tenez entre les mains le n° 173.
Ce journal est destiné bien sûr à vous transmettre des informations officielles mais également à vous parler de la vie
du village, de ses habitants, de ses entreprises, des manifestations passées ou à venir et d’être en quelque sorte un
lien entre toutes les personnes résidant sur notre territoire communal.
Son comité de rédaction est constitué d’une rédactrice responsable entourée de personnes bénévoles qui font de leur
mieux pour rendre ce journal intéressant et attrayant.
Afin de faire correspondre au mieux son contenu à vos attentes, nous vous proposons de répondre à un petit sondage
anonyme dont nous vous livrerons les résultats dans le prochain numéro.
Un grand merci d’avance pour vos réponses.

Le Comité de rédaction

Le questionnaire peut être rempli par plusieurs personnes:
Merci de découper ou de photocopier cette page, de la remplir
et de la déposer dans la boîte aux lettres de l’administration communale.
Vous pouvez aussi l’envoyer par mail à: cr.refletscugy@bluewin.ch
ou par courrier postal à: Administration communale rue du Village 1053 Cugy
1.

Quand vous trouvez le dernier exemplaire des Reflets de Cugy
dans votre boîte aux lettres, quelle est votre réaction ?
Veuillez cocher le visage qui convient le mieux !

2.

Voici différents thèmes ou articles qui paraissent régulièrement, merci
de procéder de même en cochant le visage qui convient le mieux pour
rendre compte de votre appréciation.

La page de couverture

Anniversaires

Le billet du Syndic

Ecoles

Le mot du Président

Fondation Echaud

Nouvelles communales

Entreprises

L’Echo du Ruclon

Manifestations

Rétrospectives

Agenda

Sociétés locales

Dessin de Heinz

3.

En général, que faites-vous des Reflets de Cugy ?
Cochez la réponse qui convient le mieux!
Je lis attentivement chaque numéro
Je le feuillète et lis la majorité des articles et informations
Je le feuillète mais ne lis que quelques articles ou informations
Je ne l’ouvre pas

4.

Nous avons besoin des indications suivantes. Merci de souligner ce
qui convient et de nous indiquer votre année de naissance.
Homme

5.

Femme

Enfant

Âge: …………………………..

Vos propositions pour de nouvelles rubriques ou sujets à traiter :
Vos commentaires ou remarques éventuelles :
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
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