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DERNIÈRES NOUVELLES

Qui sont les élus ?
L’assermentation des élus à la Municipalité et au Conseil
communal s’est déroulée le jeudi 26 mai à la Maison
villageoise en présence du Préfet du Gros-de-Vaud, M.
Pascal Dessauges. Ce dernier n’a pas manqué de remercier chaleureusement notre Syndic, M. Raymond Bron
pour sa gouvernance exemplaire à la tête de notre Commune pendant ses douze années de syndicature.
Un numéro spécial des Reflets de Cugy paraîtra dans le
courant du mois de septembre. Grâce à un trombinoscope, vous pourrez y découvrir les visages de nos nouvelles autorités et quelques informations complémentaires concernant la législature 2016-2021. RdC

Inauguration du Collège de l’Epi d’Or
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LE BILLET DU SYNDIC

Texte: Raymond Bron

permettant d’enrichir notre Commune et de pérenniser
l’environnement de qualité auquel chacun aspire… ».

Ce 45e billet – le dernier – aura certainement été le plus
difficile à concevoir !... on ne quitte pas impunément une
fonction de syndic exercée pendant près de douze ans.
J’avais le choix entre un bilan et quelques réflexions plus
personnelles.

J’ai ainsi le sentiment que mes treize collègues successifs et moi avons pu, grâce à un travail d’équipe, grâce
aussi à l’esprit d’ouverture et à la confiance des conseillers communaux, réaliser une bonne partie de ces buts…
et d’autres qui se sont imposés en cours de route.

Je laisse de côté le bilan et vous épargne une liste « à la
Prévert » des réalisations et actions de trois Municipalités qui se sont succédé depuis le début des années
2000.

Les regrets à l’idée que j’ai pu (ou dû) décevoir et fâcher
des concitoyens. Le syndic ne l’est pas que par beau
temps…. Il doit aussi signer les décisions impopulaires,
car l’intérêt public n’est pas toujours compatible avec
l’intérêt privé et le premier nommé peut parfois être sujet à interprétation.
Des regrets aussi de n’avoir pas réussi à atteindre l’objectif stratégique que représentait la fusion administrative des quatre communes du Haut–Talent.

Au moment de retrouver une vie plus calme, des sentiments divers m’animent, parmi lesquels je retiens la
reconnaissance, la satisfaction, les regrets et les espoirs.
La reconnaissance envers la population dont la confiance m’a permis, au moment de ma retraite professionnelle, de pratiquer un nouveau métier, celui de syndic.
Un métier dépourvu de formation spécifique, un métier
qu’il faut apprendre et réapprendre tous les jours, un
métier exigeant un engagement sans faille, parce qu’il
doit servir aux autres plus qu’à soi-même.
Reconnaissance envers les collaborateurs de la Commune et envers mes collègues des municipalités successives qui ont œuvré pour le bien collectif, permettant
ainsi maints succès.
Reconnaissance envers mon épouse, éponge de mes
contrariétés et conseillère personnelle avisée.

L’espoir de voir les dossiers présentés par la Municipalité et d’ores et déjà votés par le Conseil communal se
réaliser dans les meilleurs délais, grâce à des finances
équilibrées (l’Ancienne Forge, le giratoire du Moulin,
l’UAPE, la zone artisanale, et d’autres encore).
L’espoir de voir le travail politique se poursuivre dans la
même entente collégiale au sein de la Municipalité et
dans le même esprit de confiance et de collaboration
entre le Conseil communal et l’Exécutif.
L’espoir que notre Commune, malgré les règles contraignantes imposées par la Confédération et le Canton en
la matière, puisse continuer son développement mesuré, pour le plus grand profit de ses habitants.
L’espoir enfin que mon successeur et ses collègues de la
Municipalité trouvent, dans l’accomplissement de leur
tâche, autant de plaisir et de satisfaction que j’en ai eus
tout au long de ces 12 années !

La satisfaction « du devoir accompli » selon la formule
consacrée. Voici un extrait de mon premier billet en été
2005, signé vice-syndic, écrit dans une période quelque
peu troublée par des démissions et tensions multiples
au sein des autorités : «… des défis nous attendent….

nous nous apprêtons à constituer, avec les communes
voisines, un établissement scolaire, nous devons construire un nouveau collège, rénover l’ancien, accueillir de
nouveaux habitants et des commerces, sécuriser nos
routes, organiser sur la route cantonale la traversée de
la localité; par ailleurs, nous projetons de mettre en valeur le centre du village, de transformer l’Ancienne
Forge, de développer la garderie, d’agrandir et moderniser la déchetterie… sans compter tant d’autres sujets

Mon premier billet, mentionné ci-dessus, débutait par
une image; je clos le dernier par une autre image qui m’a
suivi pendant pratiquement toute ma vie professionnelle
- preuve en est son état de délabrement - et qui m’a aidé
à ne pas oublier le brin d’autodérision salvatrice.
Bien à vous.
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Raymond Bron

Texte: Simone Riesen et Jean-Pierre Sterchi
Photos: Jean-Pierre Sterchi et André Tschanz

L’heure du départ a sonné pour Raymond Bron et Christian Durussel, respectivement syndic et municipal. Nous
tenons, par ces modestes lignes, à leur rendre hommage. L’exercice est difficile mais sans tomber dans la banalité
d’une liste des tâches accomplies, il nous paraît nécessaire de regarder dans le rétroviseur tant l’apport de ces
deux membres de l’organe exécutif s’avère riche et qualitatif.

Moustache au vent

Pendant plus de douze ans, Raymond Bron, notre syndic, a œuvré au plus près des intérêts de notre village. Prenant son bâton de pèlerin et ses dossiers sous le bras, il s’est
investi pour que Cugy se fasse une place au plan régional dans le cadre: de l’Association
de la Région du Gros-de-Vaud, du Schéma directeur du Nord lausannois, de l’Union des
Communes Vaudoises, de Lausanne-Région, du Centre intercommunal de glace de Malley, pour les principales représentations.
Les autorités cantonales et régionales ont également apprécié sa connaissance approfondie des dossiers et ont goûté à sa pugnacité à les défendre !
C’est que l’homme ne lâche pas facilement son « bout de gras », c’est-à-dire Cugy.
Se sentant investi d’une mission, il a joué son rôle de chef et n’a pas lésiné sur l’effort
dans sa recherche de l’excellence qu’il estime devoir à ceux qui l’ont élu.
Infatigable dans l’exercice de ses fonctions, il s’est attelé au développement de notre village : la fondation de l’Association scolaire intercommunale, la réalisation du Collège de la
Combe, la rénovation de la Maison de Commune, la création de la déchetterie de PrazFaucon, la reconnaissance du Centre local, le projet de fusion de communes et dans tant
d’autres réalisations.
S’il n’était pas seul - une Municipalité est un collège - force est de constater ses qualités
de meneur, d’initiateur et de visionnaire. Une fois le temps de la réflexion achevé et sûr de
la direction à prendre, l’homme déploie une énergie vive pour convaincre. Le pédagogue
qu’il était refait surface et c’est alors un message clair, précis, complet qui est exposé.
Le syndic et l’homme laisseront leur trace au sein du village, de la Municipalité, du Conseil
communal ainsi qu’à l’Administration. Du travail et de la rigueur au service d’importantes
réalisations certes mais une fois la tâche achevée, une personne conviviale, pleine
d’humour et prête à « pedzer » : boulot-boulot, bistrot-bistrot, comme il le répétait parfois !
Pour la suite, l’homme aux goûts éclectiques saura assurément imaginer « un
après Municipalité ». Nous le lui souhaitons et nous lui disons tout simplement
MERCI SYNDIC !

Les bons tuyaux
Christian Durussel, surnommé le magicien !
Et pour cause, arrivé à la Municipalité, il a empoigné à
bras le corps ses dossiers, malgré une vie professionnelle intense. Il a mis tout son cœur à résoudre des problèmes de longue date car l’homme parle peu mais agit
beaucoup… en râlant parfois mais nous le lui pardonnons car nous lui devons un éclairage public nettement
moins capricieux, une route de Lausanne rénovée, un
rue du Village enfin agréable.
Instigateur de l’Espace Cavenettaz et de la réfection de
nombreux chemins, il s’est attaché à des problèmes
peut-être moins visibles (puisqu’en sous-sol !) mais tout
aussi importants comme la mise en séparatif des eaux
ou la qualité de leur épuration. Il a fait bénéficier la Commune de ses nombreuses compétences professionnelles, de sa rigueur et de son énergie.
A toi aussi, Christian, nous disons merci. Et bonne
route… à bicyclette très certainement !
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Lors de ses deux dernières séances des 28 avril et 26 mai 2016, le Conseil communal
de Cugy a adopté pas moins de quatre préavis pour des montants d’investissement de
plus de Fr 2'500'000.-, à savoir l’octroi d’un crédit de Fr 785'000.- pour l’aménagement
d’un giratoire au carrefour de la route de Bottens et de la route de Montheron, l’octroi
d’un crédit de CHF 1'500'000.- pour financer l’achat d’une parcelle de terrain d’un peu
plus d’un hectare au centre du village de Cugy, un crédit de Fr 232'000.- pour l’étude de
l’aménagement d’une infrastructure parascolaire et préscolaire dans le bâtiment existant se situant sur la parcelle précitée et un crédit d’investissement de Fr 142'000.pour financer l’achat d’un nouveau véhicule de voirie. Ce faisant, notre Commune atteint, comme prévu selon le plan des investissements communiqué par la Municipalité
au Conseil communal, le plafond d’endettement fixé pour cette législature (20112016), qui s’élève à un montant maximal de Fr 19'500'000.-.

LE BILLET DU PRÉSIDENT

Texte: Thierry Amy

par la Municipalité ne pourra pas être maintenu ; une
priorisation des projets devra avoir lieu. Le Conseil a
également avalisé le fait que quand bien même les ressources financières de la Commune ne seraient plus ce
qu’elles étaient, il demeure nécessaire de procéder à
l’exécution des investissements d’ores et déjà votés,
ainsi que de continuer à investir dans les infrastructures
de notre Commune, de telle manière à ce que celle-ci
puisse offrir les prestations que ses citoyens attendent.

n tel résultat démontre l’importance du travail effectué par la Municipalité de notre Commune durant
cette dernière législature, mais aussi la confiance que le
Conseil communal a placée dans ses autorités exécutives pour doter notre Commune d’infrastructures modernes et aptes à répondre aux besoins toujours en évolution de la population de Cugy.

T

out ceci serait merveilleux si en parallèle les finances
de notre Commune continuaient à démontrer la
même embellie que durant ces quatre dernières années.
Malheureusement, sur la base des comptes provisoires
pour l’exercice comptable 2015, tel ne semble plus être
le cas. En effet, en raison de divers facteurs sur lesquels
nous ne pouvons revenir ici en détail faute d’espace, les
comptes 2015 sont déficitaires et la marge d’autofinancement négative en 2015. Plus inquiétant, la marge
d’autofinancement devrait continuer à l’être durant les
années 2016 et 2017 selon les projections actuelles.
Cela signifie que les coûts liés à la gestion courante ne
sont actuellement plus couverts par les entrées fiscales
et que notre Commune n’a plus la capacité de générer
du cash pour financer ses projets ou rembourser ses
dettes.

E

nfin, le Conseil est conscient qu’au début de la prochaine législature, il devra donner à la nouvelle Municipalité les moyens nécessaires pour mener une politique raisonnable, mais cohérente, d’investissements ;
une augmentation du plafond d’endettement paraissant
à cet égard indispensable, tout comme l’adoption d’un
budget de fonctionnement 2017 plus austère, ainsi que,
last but not least, l’acceptation potentielle d’une augmentation d’impôts. Donc, une affaire à suivre durant
cet automne.

O

utre ces considérations financières, le Conseil communal a adopté le Plan directeur régional du Grosde-Vaud, document de planification directrice noncontraignant, qui servira à notre Commune de référence
pour l’adaptation de son Plan directeur communal, ainsi
que de source d’inspiration pour la révision complète de
son Plan général d’affectation et du Règlement général
sur l’aménagement du territoire et des constructions.
L’urbanisme et l’aménagement du territoire également
seront des sujets particulièrement actuels lors de la prochaine législature, dans la mesure où à l’instar du Canton, notre Commune verra sa règlementation en matière
de construction et d’aménagement du territoire complètement revue et adaptée aux nouvelles exigences tant
cantonales que fédérales.

D

ès lors, pour atteindre au minimum l’équilibre du
compte d’exploitation (gestion courante), notre
Commune devrait passer par une augmentation de ses
revenus et/ou une diminution de ses charges. Cela signifie également que comme la marge d’autofinancement
de notre Commune serait négative, tout nouveau projet
devrait être financé par l’emprunt bancaire, générateur
de charges d’intérêts supplémentaires, dont le remboursement à l’échéance nécessiterait de nouvelles sources
de revenus, respectivement des réductions de charges.

L

a Commission des finances de notre Conseil s’est
émue de cette situation et en a fait part au Conseil
communal. Un débat nourri, mais empreint de sagesse,
a ainsi eu lieu au sein du Conseil. Il en est ressorti globalement que nos conseillères et conseillers sont bien
conscients que la situation financière de la Commune ne
sera plus la même ces prochaines années et que le
rythme soutenu des investissements adopté jusqu’ici

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: Claude Jabès (interview de Martine Clerc)
Photo: Claude Jabès

Ouverte en 2011, la déchetterie de Praz Faucon affiche déjà cinq ans d’existence et fonctionne de manière globalement très satisfaisante. Martine Clerc, sa dynamique responsable, témoigne de la manière agréable et fluide
avec laquelle les choses se passent, de l’attitude positive, courtoise et disciplinée des usagers dans leur très
grande majorité. Pour une commune comme la nôtre, il va sans dire que la gestion des déchets représente un
poste important du budget et que toute optimisation a des conséquences positives sur la taxe annuelle dont
chaque citoyen doit s’acquitter. Trois exemples concrets, le verre, l’alu et le PET.
caractéristiques sont conservées lors du recyclage, ce
qui permet de confectionner à nouveau des produits de
qualité. Nous reviendrons plus en détail sur ce matériau
stratégique dans un prochain numéro.
Au-delà de l’intérêt écologique évident de l’opération, sa
récupération représente un produit pour la commune. Il
est donc peu souhaitable de trouver des bouteilles en
PET dans la benne du plastique et à l’inverse du PET non
recyclable (huiles, vinaigres, lait, shampoings, cosmétiques, …) dans la benne du PET.

Recyclage du verre
Trois bennes sont mises à disposition
pour l’élimination du verre alimentaire,
soit une par couleur (blanc, brun et
vert). Nonobstant la légende urbaine
qui prétend que les verres préalablement triés par couleur sont ensuite
réunis, il est au contraire très important de jouer le jeu.
Les bennes contenant des bouteilles parfaitement triées
sont payées au prix plein par les entreprises de récupération alors qu’une benne « mal triée » n’est rétribuée
qu’à 60% du tarif en vigueur. Un tri négligé est donc un
manque à gagner pour les contribuables de la commune.
Martine Clerc nous dit accessoirement qu’elle passe
jusqu’à dix fois par jour dans les bennes pour « retrier » !
Il y a donc là une réelle piste d’optimisation pour la rentabilité de ce poste.

La Caverne d’Ali Baba
Sous cette appellation imagée, la déchetterie met à disposition de ses usagers un petit coin qui permet à chacun
de déposer ou de prendre à titre gracieux toutes sortes d’objets qui ne servent plus mais qui peuvent encore faire
le bonheur de quelqu’un. Cette petite bourse aux
échanges fonctionne très bien et rend service à bien du
monde. Y faire un petit tour est devenu pour beaucoup
un passage obligé et un plaisir. Il est toutefois important
de rappeler que les objets que l’on dépose doivent pouvoir remplir l’usage pour lequel ils ont été conçus, ce qui
les distingue clairement de la catégorie des déchets.
Convenons par conséquent qu’il n’est pas souhaitable
d’y trouver des piles, des ampoules, de la nourriture
(souvent périmée), des appareils en panne, des jeux
incomplets ou des objets endommagés.

Canettes en alu
Un deuxième exemple concret concerne les canettes en alu que les usagers sont invités à déposer dans un
récupérateur qui les compresse et les
met en sac. Si on les déverse dans les
grands bacs destinés principalement au fer blanc, elles
rapporteront à la commune 30 fois moins que si elles
avaient été compressées et traitées séparément.
Bouteilles en PET (munies du sigle
officiel PET-Recycling )
Le PET (polyéthylène téréphtalate) est
un matériau idéal pour les bouteilles
de boissons. Léger comme une plume,
généralement transparent, il est solide et peut être moulé aisément. Ses

Il est vrai bien sûr aussi que la notion de « déchet » est
largement subjective et que son interprétation varie
d’une époque et d’un lieu à l’autre. Alors disons pour
conclure en mode souriant que la Caverne d’Ali Baba
nous révèle sur ses étagères qu’il subsiste encore une
certaine marge pour la poésie !
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Texte: Mireille Bourquin
Photos: Comité APV Cugy / Morrens

Le 24 avril dernier, l’Association des Paysannes Vaudoises de Cugy/Morrens fêtait ses 40 ans. Afin de commémorer
dignement ce jubilaire, les paysannes de notre groupe avaient organisé un magnifique brunch à la Maison villageoise
de Cugy. Au rez-de-chaussée un petit marché paysan de produits locaux accueillait nos hôtes d’un jour et, pour ne pas
faillir à la tradition, l’odeur du gâteau à la crème embaumait dès l’arrivée. Un joli buffet composé de plats typiquement
vaudois a régalé nos 160 convives. L’émotion était au rendez-vous avec la présence de nos fondatrices Lucienne
Vaney et Hélène Junod.
Cette mémorable journée n’aurait pas atteint son apogée sans un concert de cors des Alpes.
Ce fut un très bon moment de partage et de convivialité. Merci à tous!

Texte: Christine Rais El Mimouni
Photos: Christine Rais El Mimouni

Le passage des jeunes Bocans à la majorité mérite une cérémonie officielle.
Traditionnellement, la Municipalité invite les jeunes gens et jeunes filles dans
l'année de leur 18 ans pour une soirée conviviale et décontractée.
Cette année le programme concocté par Jean-Pierre Sterchi prévoyait une partie de pétanque sur les quatre nouvelles pistes du Billard ainsi qu'un apéritif
suivi d'une fondue. En raison du temps maussade de ce 22 mai, les boules de
pétanque sont restées au placard et la soirée a démarré sans préambule dans
le sympathique bar à café du marché Vaney transformé pour l'occasion en
caveau à fondue chauffé au poêle à bois. La présence de La Municipalité incorpore ainsi que de Thierry Amy président du Conseil communal, démontre
l'importance symbolique donnée à cette manifestation. Présentations faites, le
dialogue c'est rapidement instauré entre les autorités et les jeunes invités
tous nés en 1998, pleins d'enthousiasme pour leur avenir et celui de leur village. Nombre d'entre eux sont fort engagés dans la préparation du Giron.
La soirée s'est ainsi prolongée dans les rires et la bonne humeur. Avant de
passer à table, les jeunes citoyens et citoyennes ont dû démontrer qu'ils savaient préparer le plat national. La soirée était bien avancée quand Jean-Pierre
Sterchi a lancé un quizz qui mettait en compétition les quatre tables de convives. Et bien entendu, tout le monde à gagné et personne n'a triché! Se reconnaîtra qui veut!
Une salade de fruits, du gâteau de Goumoëns et des mignardises sont venus
clôturer cette sympathique soirée et à passé minuit, chacun des convives est
reparti avec un jeu de quizz swissIQ ainsi qu'un couteau suisse frappé aux
couleurs de Cugy.
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Dany Schaer pour l’Echo du Gros-de-Vaud
Texte:
Photos : André Tschanz et Jean-Pierre Sterchi

Une fête dont les seniors se souviendront! Pour cette version 2016, c’est sous le chapiteau de Starlight que 150
convives ont partagé, le 26 mai dernier, le repas annuel offert par la Commune avant d’assister à deux spectacles:
le premier présenté par les enfants des écoles de Cugy initiés à l’art du cirque par la troupe de Starlight, le second
par les artistes du cirque.
«Dans un décor merveilleux, un peu comme un conte de fée, le cirque est chez nous!»: le syndic Raymond Bron
était émerveillé et, comme il l’a si bien dit, on a retrouvé son âme d’enfant l’espace de quelques heures. Les
élèves du collège de Cugy et à leurs côtés quatre résidents de la Fondation Echaud ont été initiés à l’art du cirque
par la troupe de Starlight et ont présenté quelques magnifiques numéros. Des moments de pur bonheur pour
jeunes et moins jeunes qui, dans un même enchantement, ont partagé leur émotion. Florent Descaillet, président
de l’USL locale, organisatrice de la journée en collaboration avec les autorités communales, a remercié Steeve
Birbaum, enseignant qui a réussi le pari de faire venir le cirque à Cugy, ainsi que toutes les personnes qui ont préparé la manifestation. Il a aussi remercié le traiteur du restaurant Au Major Davel, la boulangerie Locatelli et les
boissons Le Moine du Gros-de-Vaud. Sans oublier une pensée chaleureuse pour les aînés présents, fidèles et enthousiastes. (voir autre article en page 11)

RÉTROSPECTIVES

Journée mémorable pour les Seniors

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
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Textes: Théo Mirabile pour la 11 VP
Photo: Classe de Virginie Dorthe 11 VP

ECOLES

La 11 VP, de la Combe en Sicile
Pour couronner trois années passées ensemble et la fin de notre scolarité, nous sommes partis à la mi-mai une semaine en
Sicile. La collecte des fonds s’est faite grâce à plusieurs ventes de pâtisseries mais également lors de notre contribution au
repas annuel des aînés à la Maison villageoise. Nos efforts ont été récompensés
et nous avons pu prendre la route début
mai. En Sicile, nous avons découvert les
richesses du patrimoine local comme les
villes antiques de Taormina ou Syracuse,
les gorges de l’Alcantara, une visite complète de l’Etna, mais également les spécialités culinaires locales. Les baignades
en mer ont même été au programme. De
plus, nous avons eu la chance de bénéficier de visites guidées en français. Cette
semaine nous a également permis de
nous libérer l’esprit et de nous reposer
avant de reprendre la dernière ligne
droite qui nous sépare du certificat. Toute
la classe a été enchantée du voyage et
en est revenue revigorée et prête à terminer cette année scolaire.

L'As de Chœur a enchanté avec le cœur
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.» Platon
Textes: Florian Bovet
Photo: André Tschanz

C'est un concert grandiose que L'As de Chœur a présenté samedi 4 juin
dernier au collège de la Combe. Après six mois de travail acharné, c'est un
programme riche et varié allant de Pierre Perret à Johnny Hallyday en passant par Stromae, Elton John ou encore Michael Jackson qui a conquis un
public nombreux et enthousiaste. Les 35 choristes étaient accompagnés
par 10 musiciens, élèves de l'école pour la plupart et de quelques renforts.
En fin de concert, le Petit Chœur de Froideville ainsi que les Oursons Mélodiques de Morrens ont rejoint L'As de Chœur pour quatre chants réunissant
près de 80 choristes.
Après seulement trois ans d'existence, L'As de Chœur compte déjà deux
enregistrements de CDs à son actif (dont notamment le CD "Les petits gamins", distribué gratuitement dans toutes les Coop en décembre 2015),
deux prestations au Kiosque à Musiques de la RTS ainsi qu'un magnifique
concert télévisé en décembre 2015 dans le cadre du projet Tous en Chœur
où le chœur a eu l'immense plaisir de se joindre à 200 autres choristes
pour accompagner Luc Plamondon, Bastian Baker, Maurane, Bruno Pelletier et d'autres artistes sur la prestigieuse scène de l'Auditorium Stravinski
de Montreux.
Deux concerts inédits se sont déroulés en juin dernier à l'Octogone de Pully
avec pas moins de 150 choristes sur scène et L’As de chœur a plusieurs
autres projets motivants dans sa manche. Last but not least, un chœur
mixte verra le jour à Cugy à la rentrée d'août 2016. Il sera dirigé par Florian
Bovet, également directeur de L'As de Chœur. Les répétitions auront très
probablement lieu le mardi soir. L'horaire et le lieu exact des répétitions
restent à définir. Les personnes intéressées à recevoir plus d'informations
peuvent s'annoncer auprès de son directeur (florian.bovet@gmail.com).
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Texte: Classe 6P1 de Stéphanie Apothéloz
Photos: André Tschanz

La folle et belle idée de Stève
6 décembre 2014Birbaum, enseignant à Cugy a
fait se rencontrer 60 élèves de
l’EPS Cugy, quatre résidents de
la Fondation Echaud et le cirque
Starlight dans un but commun,
créer des liens et offrir à Cugy
un spectacle grandiose et riche
en émotions. Des mois d’entraînement, des enfants parcourant
le village en monocycle, une
énergie folle pour une expérience inoubliable relatée ici par
les jeunes participants.
Chapeau bas!
RdC
15 février 2015

ECOLES

Cugy fait son cirque!

Chers lecteurs,
Nous sommes les élèves de la Cavenettaz à Cugy. Nous avons été de petits artistes du cirque Starligth pendant trois
jours. Trois classes ont participé au spectacle. Pour former nos numéros, nous avons eu besoin de six mois d’entraînement pour réussir. Au premier spectacle, il y avait beaucoup d’émotion; nous avions le trac, mais en fin de compte tout
s’est bien passé et nous étions contents ! Au bout ces trois jours, nous étions très fatigués mais nous avons tenu le
coup ! Noelia, Erin, Rayan
2 mars 2015
Notre spectacle raconte l’histoire d’une petite fille qui essaie de faire du monocycle mais qui n’y arrive pas. Après une
nuit mouvementée, elle essaie à nouveau. C’est en s’aidant de la chaise roulante d’un résident qu’elle arrive enfin à
faire du monocycle. Nell, Tim, Ewan
Quelques semaines avant le spectacle de cirque nous sommes allés voir le spectacle du cirque Starlight à Yverdon et
nous avons dormi sous le chapiteau. C'était avec les résidents de la Fondation Echaud. Il faisait très froid sous le chapiteau la nuit. Notre maîtresse a même attrapé un rhume. Fabienne, Loïc, Nathan
Pour mettre au point le spectacle nous avons répété pendant six mois.
Les répétitions avaient lieu à la salle de gym. Ce qui était chouette, c’est que pendant la semaine de cirque, nous n’avions pas de tests ni de devoirs. Même si on
avait beaucoup répété le spectacle, il y a eu des petits couacs pendant les représentations. Emilie, Leticia, Hugo
24 août 2015
Au début de l’aventure, certains élèves avaient peur des résidents de la Fondation
Echaud car ils sont différents.
Mais avec toutes les choses qu’on a faites avec eux pour le cirque, les élèves ont
appris à les connaître. Par exemple, nous avons participé à des ateliers de bricolage, de cuisine et de musique avec les résidents. Depuis, les élèves de la Cavenettaz et les résidents de la Fondation Echaud sont très complices. Certains enfants
vont maintenant à la fondation pour rendre visite aux résidents.

Samuel, Morgane, April

Nous étions tous stressés mais contents de vivre cette expérience.
Sur la piste, le stress est parti quand on nous a applaudis. Le jeudi, devant les aînés
de Cugy, nous n’étions pas très concentrés mais une dame a quand même été
émue de nous voir sur la scène. Cette expérience était trop cool et sera gravée dans
nos cœurs pour toujours. Cléa, Clémentine, Jessica et Louis
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Texte et graphiques: Claude Jabès

Résultats du sondage de satisfaction
Dans le dernier numéro des Reflets de Cugy , le comité de rédaction avait proposé un petit sondage anonyme dont
le but était de faire correspondre au mieux le contenu aux attentes de ses lectrices et lecteurs.
31 personnes nous ont ainsi fait parvenir leur questionnaire dûment complété, soit 19 femmes, 11 hommes et une
personne indécise ou distraite, âgés de 12 à 93 ans, ce qui démontre pour le moins que le lectorat des Reflets de
Cugy dépasse largement celui de Tintin. Voici donc comme promis les résultats détaillés.
Question 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)

Le résultat de cette question semble assez clair et disons-le tout net, nous a fait très plaisir.
Question 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 première chose que l’on peut souligner, c’est qu’entre la première et la dernière rubrique de
la liste, l’écart n’est que d’un demi-point, ce qui d’un point de vue strictement statistique ne
permet pas de les hiérarchiser de manière indiscutable eu égard aux marges d’erreur liées à
un échantillon de 31 personnes.
Par conséquent, nous en déduisons que ces 14 rendez-vous périodiques satisfont globalement
nos lectrices et lecteurs, ce qui nous encourage à poursuivre sans bouleversements majeurs.
Ceci étant, nous avons pris bonne note des idées et suggestions figurant en fin de questionnaire et en remercions les auteurs.

12

Rosangela Barrat

SONDAGE

Question 3. En général, que faites-vous des Reflets de Cugy ? (Cocher la réponse qui convient le mieux)

A l’évidence, la grande majorité de celles et ceux qui ont renvoyé leur questionnaire portent une attention soutenue au
contenu du journal (et le lisent jusqu’au bout !).
Il est clair aussi que l’option « Je ne l’ouvre pas » pouvait difficilement, de par sa nature, recueillir un nombre de voix
significativement plus élevé. On se rassurera néanmoins en considérant que le sondage figurait sur la dernière page de
couverture et que l’on pouvait donc théoriquement y répondre sans pour autant avoir « ouvert » le journal.
31 réponses, cela peut paraître peu mais sachant que ce sont surtout les mécontents qui donnent habituellement de
la voix et que de surcroît, il fallait découper une page du journal pour répondre, nous avons choisi d’en déduire que
c’est plutôt la satisfaction qui l’emporte.
Un grand merci en conclusion à celles et ceux qui ont profité de l’occasion pour nous transmettre leurs messages
d’amitié et leurs encouragements qui nous ont bien évidemment fait chaud au cœur.
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Texte et photos: François-Xavier Obert

MANIFESTATIONS

Giron du Centre: tout est prêt!

A

Une Fête de Giron de Jeunesse est une grosse manifestation à l’échelle d’un village comme Cugy. Une telle manifestation ne peut fonctionner sans un grand nombre
de bénévoles. Nous avons besoin de vous! Venez vivre
l’ambiance du Giron de l’intérieur et œuvrer, pour
quelques heures, en tant que cuisiner, barman, caissier
ou autre. Bon nombre d’habitants de Cugy ont déjà fait
le pas et se sont inscrit pour une ou plusieurs plages de
quatre heures et nous leur en sommes très reconnaissants. En échange d'une tranche de 4 heures de bénévolat, toute personne inscrite recevra un T-Shirt, un bon
pour une boisson et pour une collation. De plus, chaque
bénévole sera convié au repas de remerciement du giron
qui se déroulera dans le courant de l’automne 2016.

quelques-semaines de la manifestation, il est temps
de présenter en détails quelques activités qui auront
lieu durant de la fête. Le programme complet est disponible ci-contre.
Le mercredi 13 Juillet est consacré aux enfants. En effet
pour ouvrir notre manifestation sur le thème des
sciences, plusieurs ateliers gratuits seront organisés en
partenariat avec l’EPFL, la HES-SO et l’association Explorado. Ces ateliers permettront à toutes et tous de découvrir le fonctionnement des cellules photovoltaïques, la
fabrication de gel coiffant et de mettre en lumière l’importance des végétaux dans le monde qui nous entoure.
A 17h30, la chanteuse canadienne Krystine accompagnée par les élèves de l’école Dance Evasion de Cugy,
ravira les yeux et les oreilles de vos bambins.

Vous, aussi, inscrivez vous comme bénévoles via notre
site web à la page: www.cugy2016.ch/benevoles ou par
email: benevoles@cugy2016.ch

Le même soir, La “Fondue Glareyarde”, à base de
viande de bœuf marinée et épicée dans un bouillon au
vin rouge, régalera les papilles des gourmands. Le menu
se compose d’une salade mêlée, la Fondue Glareyarde
avec riz, chips et sauces à choix, salade de fruit frais.
Prix: 40.- par adultes et 2.- par année d’âge pour les enfants (jusqu’à 15 ans révolu).

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager un tel
événement avec vous et nous sommes à votre disposition pour toutes informations sur notre site

www.cugy2016.ch

Le dimanche sera placé sous le signe des traditions avec
les épreuves reines que sont le tir à la corde et la lutte,
suivis par le banquet, la partie officielle et le cortège.
Durant les Fêtes de Girons FVJC, un concours de décoration est traditionnellement organisé. Pour y participer il
suffit de décorer votre maison et/ou votre jardin sur le
thème du giron, “Les Sciences”. La plus belle décoration
sera jugée par la commission cortège et récompensée le
dimanche juste avant la partie officielle au Kar’Atomic.
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Tout sur la manifestation
Inscription fléchettes:
www.cugy2016.ch/flechettes
Ou sur place dès 18h
Inscription volley mixte:
www.cugy2016.ch/volley
Inscription bras de fer:
www.cugy2016.ch/brasdefer
Ou sur place de 18h à 19h
Réservation et info Fondue Glareyarde:
www.cugy2016.ch/fondue
Ou par téléphone 079 689 30 82

Les rues parcourues par le cortège sont:
Chemin de la Lisière

Rue de la Combe

Rue du Village
Merci de décorer vos maisons!!!


Mercredi 13 juillet 2015
14h00 Ateliers découvertes de la Science pour les enfants
17h00 Ouverture de la Tonnelle
17h30 Concert de Krystine avec les élèves de l'école
Dance Evasion au Kar'atomic
18h00 Ouverture du Snack et du Cavobs' des Anciens
19h00 Tournoi de Fléchette
20h00 Fondue Glareyarde au Kar'atomic
(Viande de bœuf marinée et épicée dans un bouillon au vin
rouge)
21h00 Concert de Tili & Bozzy au Cavobs' des Anciens

Jeudi 14 juillet 2015
17h00 Ouverture de la Tonnelle.
18h00 Ouverture du Snack, du Barbiol' et du Cavobs' des
Anciens
19h00 Tournoi de Volley mixte
21h00 Soirée DJ au Kar'atomic
20h30 Concert de The Blazed Strawberries au Cavobs'
23h00 Concert de Alejandro Reyes au Cavobs' des Anciens

Vendredi 15 juillet 2015
17h00 Ouverture de la Tonnelle jusqu'à la fin de la manifestation
18h00 Ouverture du Snack jusqu'à la fin de la manifestation
19h00 Tournoi de Bras de Fer
21h00 Soirée DJ au Kar'atomic
22h00 Concert The Vincent Kessi's Free Fellowship Band

Samedi 16 juillet 2015
06h30 Déjeuner au Snack
07h30 Contrôle des 1ères équipes de football FVJC
08h00 Début du tournoi de football FVJC
09h30 Début des épreuves d’athlétisme FVJC
10h00 Ouverture du Cavobs' des Anciens
12h30 Contrôle des 1ères équipes de volley féminin FVJC
13h00 Début du tournoi de volley féminin FVJC
17h00 Ouverture du Barbiol'
18h00 Fin des épreuves d’athlétisme FVJC
21h00 Soirée DJ sous le Kar'atomic
22h00 Concert de FlashBack au Cavobs' des Anciens

Dimanche 17 juillet 2015
06h30 Déjeuner au Snack
10h00 Ouverture du Cavobs' des Anciens
11h00 Départ du Cross FVJC
11h00 Concert des 5 Patic's sur la Place de Fête
13h00 Lutte FVJC
15h00 Tir à la corde FVJC
17h00 Banquet Officiel au Kar'atomic
18h00 Partie officielle au Kar'atomic
19h30 Cortège à travers le Village de Cugy
21h00 Soirée DJ Surprise au Kar'atomic
21h30 Concert de Brice au Cavobs' des Anciens
22h30 Remise des prix du cortège au Kar'atomic
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Texte: Claude Jabès
Photos: Aux Fleurs Jumelles

ENTREPRISE LOCALE

Aux Fleurs Jumelles

Aux Fleurs Jumelles Sarl
Route de Lausanne 6
1053 CUGY
Tél: 021 731 71 38
www.auxfleursjumelles.ch

L

e dire avec des fleurs est désormais chose facile
depuis l’ouverture à la route de Lausanne d’un
commerce tout entier dédié à la beauté de l’expression
florale. Depuis le 30 avril, à l’enseigne des Fleurs Jumelles, Tania Méan vous accueille dans son nouvel
espace qu’elle a conçu à l’inverse de ce que l’on voit
généralement.

A la question inévitable du pourquoi de l’enseigne, Tania répond avec un petit sourire qu’elle a une sœur
jumelle qui devrait bientôt venir la rejoindre.

Une grande surface, lumineuse et aérée, où les arrangements sont mis individuellement en valeur, plutôt
qu’un local encombré où il faut se mettre de profil pour
se faufiler entre plantes et fleurs coupées. Un espace
de beauté un peu zen qui se visite sans hâte et où l’on
va d’un arrangement à l’autre au gré de ses envies et
de ses émotions.

En se promenant dans son local, on est frappé par le
nombre et la variété des orchidées qui rivalisent de
beauté avec les anthuriums ou les tillandsias. Il existe
plus de 25'000 espèces d’orchidées de par le monde
et force est de reconnaître qu’elles possèdent un
charme unique et très apprécié.

Au niveau de ses fournitures, elle essaie de prendre le
plus possible de fleurs suisses, à la fois pour leur qualité et pour le soutien au tissu économique régional.

Pour les conserver longtemps, il suffit de respecter
quelques règles de base. Une pièce très lumineuse,
mais pas de soleil direct, pas de courants d’air, un arrosage par trempage du pot dans de l’eau tiède, laisser
égoutter et répéter tous les 10 à 15 jours. Les racines
doivent rester vertes, si elles deviennent grises, la
plante a soif. En fin de floraison, laisser sécher la tige
et la couper au-dessus du deuxième nœud. S’armer
ensuite de patience, elle peut mettre jusqu’à deux ans
pour refleurir.

C’est une véritable passion pour l’art floral et la créativité esthétique qui anime la jeune propriétaire des
lieux. D’un abord plutôt timide et réservé, il faut la voir
s’animer dès qu’elle évoque son métier qu’elle conçoit
à la fois comme un don et comme un ensemble de
techniques et de tours de main que l’on acquiert par
apprentissage.
Proportions justes, formes et couleurs en harmonie, il
s’agit bien là d’un art à part entière. Et de nous expliquer que les couleurs et les formes n’ont rien d’aléatoire, qu’elles ont un sens qu’il convient de respecter,
de mettre en valeur et d’harmoniser à l’espace ou à la
personne pour qui elles sont conçues. « Le carré est
rouge, strict, fort, « carré ». Le triangle est jaune, actif,
dynamique. Le rond est bleu, c’est doux, c’est propre,
ça tend vers l’infini … » sont quelques pistes suggestives qu’elle a tiré de la « Théorie de l’expression des
couleurs » de Johannes Itten.

Au chapitre des anecdotes, Tania nous raconte que sa
première commande est venue des Grisons pour une
livraison à Cugy avant même l’ouverture officielle du
magasin.
Le courage étant une qualité en voie de raréfaction, on
ne peut que saluer le bel esprit d’entreprise de cette
jeune Cugiéranne de 26 ans (en octobre !) et lui souhaiter plein succès dans son sympathique projet.
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FONDATION ECHAUD

Voyage, fêtes et festival!
Le saviez-vous ?
L’équipe de cuisine de la Fondation vous attend
tous les jours de la semaine pour les repas de midi.
Vous avez la possibilité de prendre :

Menu du jour
Menu végétarien
Melon - jambon cru
Salade César
Salade d’Echaud
Roastbeef – frites
Panini

10.10.10.10.10.15.9.-

Il est nécessaire de réserver au plus tard le jour même jusqu’à 9h30. Il est également possible de prévoir des repas de
groupe en soirée.
Pour cela merci de prendre contact directement avec l’équipe de cuisine au 021 731 01 12 (prévoir au minimum deux
semaines pour la réservation).

Voyage en Hollande
Le jardin du Kuekenhof est énorme. Il faudrait deux
jours pour le visiter entièrement mais malheureusement nous n’en avons pas eu le temps. Amsterdam et
ses canaux sont magnifiques et grandioses. Nous
sommes même allés dans le quartier rouge et nous
sommes ensuite allés à pied jusqu’au musée Van Gogh
ce qui fait 5 km…nous étions fatigués !

En juillet 2011, la Fondation Echaud, en collaboration
avec Insieme Vaud, mettait en place l’Entracte au Paléo
Festival.
Un lieu de détente, de change et d’échange à l’usage
des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants.
Un endroit pour décompresser, pour prendre un repas
ou une boisson en dehors de l’agitation ou encore pour
pouvoir se changer dans des conditions agréables et
tranquilles.
Du matériel spécifique et adapté, ainsi qu’un encadrement par des professionnels du monde du handicap
présents en permanence, permet d’assurer un accueil
optimal et de profiter pleinement du Paléo Festival.
Depuis 2015, la Fondation Combe s’est jointe au projet.
Cette année encore, l’Entracte sera présent au Paléo
Festival du 19 au 24 juillet 2016.

Le dernier jour nous sommes restés à Egmond aan Zee
et nous avons mangé au restaurant avec vue sur la
mer, c’était très beau. Nous avons ensuite fait un peu
de shopping dans les rues commerçantes de la ville.
C’était un super voyage qui m’a donné envie d’en faire
d’autres !
Guy Bouverat

Samedi 27 août 2016
FÊTE ANNUELLE DE LA FONDATION ECHAUD
Au programme, musiques, animations, carrousel,
stand d’alimentation et buvette.
Vous recevrez le programme complet dans votre
boite aux lettres.
En espérant vous voir nombreux !
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PUB BORDIN

http://pharmacie-cugy-mont.ch
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Peiry TV Sàrl
Maîtrise Fédérale

Vente-Réparations
021/ 732.15.14
1053 Cugy

Sur rendez-vous
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Texte: Jean Rouveyrol
Photos : Jean Rouveyrol

RENCONTRES

Lucienne Vaney passe le « relais » à sa petite-fille

Marché à la Ferme Chez Vaney
Rue du Village 32
1053 Cugy
Tél: 079 955 24 00

marchevaney@gmail.com

avec ses amis. Ces deux jeunes femmes d’origine marseillaise et portugaise, ont parfaitement préservé l’esprit
de ce Marché paysan vaudois.

Les générations se succèdent au Marché à la Ferme des
Vaney au cœur du village. Lucienne Vaney, qui aura 90
ans l’an prochain (!), transmet le flambeau à sa petitefille Zélie, pour la confection des tartes et gâteaux du
Marché.

Pour les pâtisseries, Lucienne est dorénavant très heureuse d’avoir pu confier cette responsabilité à sa petite
fille Zélie, fin cordon bleu, disponible et très motivée
pour assurer cette tâche. Les savoir-faire et les responsabilités se transmettent entre les générations, et rien
ne fait plus plaisir à Lucienne que de voir sa petite-fille
s’impliquer dans l’histoire familiale du Marché.

Lucienne Vaney, malgré le temps qui passe, garde son
sourire et son dynamisme en toutes circonstances.
Il fallait la voir débarquer tous les vendredis matin au
Marché, pleine d’énergie avec sa vingtaine de tartes et
gâteaux préparés dès potron-minet. Elle a l’œil à tout
Lucienne et veille, l’air de rien, à la bonne mise en place
du Marché. Si quelque chose ne lui semble pas juste,
elle le dit sans détours. Elle s’occupe encore personnellement des bouquets de persil et du repas du vendredi
midi pour toute l’équipe du Marché.

Lucienne, merci pour tout, et continue à venir au Marché, tu en représentes bien l’âme et l’esprit!

Ici

Durant les Marchés, on verra souvent Lucienne avec ses
amis, comme «Lili» Vaney la voisine ou Georgette Stoudmann l’ancienne buraliste, prendre le thé le vendredi
après-midi et le café le samedi matin. Cela fait plaisir de
voir nos « anciens » deviser et refaire probablement la
vie du village. Ils en auraient des histoires à transmettre.
Sur le Marché et ses 20 ans d’existence, Lucienne a
aussi beaucoup d’anecdotes à raconter. Des débuts,
avec Ariane Vaney sa belle-fille avec qui elle s’est toujours très bien entendue, à aujourd’hui, le marché s’est
développé non sans engagement et opiniâtreté. Un peu
inquiète, il y a deux ans, lors du passage de relais entre
Ariane et le duo « Alice et Douce », Lucienne est maintenant rassurée et peut prendre son café tranquillement

votre publicité aurait été lue!
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AGENDA

Fête de l’Abbaye
1er et 2 juillet
Cugy
Fête du Giron du Centre
Du 13 au 17 juillet
Cugy
Fête nationale du 1er Août
Lundi 1er août dès 15h00
Sus le Billard
La petite cuillère gourmande
3 septembre/ 1er octobre
Chez Catherine Figini
Tél 021 731 10 91
Nordic walking
6 septembre de 18h30 à 20h00
Initiation gratuite
Sus le Billard

Abbaye de Montheron
30 juillet de 09h00 à 12h00
12 août de 09h00 à 12h00
Balade aux insectes

Fête annuelle de la Fondation
Echaud
Samedi 27 aôut
Musique,buvettes, carrousel

31 juillet à 17h00
Concert aux 7 claviers
Variations de Mozart

50ème anniversaire du FC Cugy
3 septembre
Soirée Fasila

12 août à 18h30
13 août à 09h30
Visite du site cistercien

Vide-grenier, dressing et jouets
8 octobre de 09h00 à 17h00
9 octobre de 10h00 à 16h00
Maison villageoise

28 août à 17h00
Flûtes irlandaises
3 septembre de 12h à 24h
La nuit du conte
Balades spectacles et farandoles

www.lanuitduconte.ch

Messes à la Paroisse Saint-Amédée
Samedi soir (messe anticipée du samedi)
17h 30 à Froideville le 2 juillet
le 6 août
le 3 septembre
17h 30 à Cugy
les 9 et 23 juillet
les 13 et 27 août
les 10 et 24 septembtre
17h 30 à Bellevaux les 16 et 30 juillet
le 20 août
le 17 septembre

Tous les dimanches matin
10h 30 à Bellevaux (Lausanne)
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:
03 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
07 août
14 août
21 août
28 août
04 septembre
11 septembre
18 septembre
25 septembre

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

Jeu des 5 erreurs: chiffre 4, marque sur pull blanc, main, bas
du pull rouge, filet. Bravo!
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Match aux cartes Gym-Volley
4 novembre à 20h00
Maison villageoise

Après plusieurs années de grande satisfaction à ce poste, la titulaire désire remettre son mandat.
La Municipalité lui adresse ses sincères remerciements et entreprend des recherches pour la remplacer.
Le cahier des charges comprend les tâches suivantes :
Conception du sommaire en collaboration avec la Municipalité et le comité de rédaction
Collaboration avec les rédacteurs réguliers ou occasionnels et recherche de nouveaux rédacteurs
Réaliser des reportages lors de manifestations locales et des interviews de personnalités de la Commune
Mise en page du journal
Rapports avec l’imprimerie

LA PAGE BLANCHE

La Municipalité recherche
un(e) rédacteur(trice) en chef
pour les Reflets de Cugy

Les différentes tâches de ce poste peuvent également être attribuées à plusieurs personnes
si un(e) candidat(e) ne remplissait pas tous ces critères.
Ce travail, en collaboration avec le comité de rédaction, vous permettrait de vous immerger dans la vie de
notre village et d’y nouer de nombreux contacts dans une ambiance conviviale.
Pour toutes informations complémentaires ainsi que pour les conditions, merci de prendre contact avec
Simone Riesen au 021 731 22 44

Jeux:

En recopiant son dessin, Heinz a commis 5 erreurs
Aide-le à les retrouver! Réponses page 22
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Garderie Arc-en-Ciel
Bâtiment le Motty
Ch. de la Chavanne 4
1053 Cugy
Tél. 021 731 28 44

info@aeccugy.ch

www.aeccugy.ch

Bienvenue à la Garderie Arc-en-Ciel
C’est avec plaisir que nous accueillons vos enfants dès l’âge de deux ans et demi
Nos locaux lumineux et spacieux sont situés en pleine nature
Notre équipe formée d’éducatrices compétentes met en place une pédagogie axée sur le jeu
où l’enfant est au centre de ses apprentissages
Prenez contact avec nous, nous répondons volontiers à toutes vos questions

Profitez ! Il reste encore quelques places pour la rentrée scolaire 2016

L' Union des sociétés locales et la Municipalité vous invitent

Le lundi 1er Août pour la fête nationale
au lieu-dit Sus le Billard
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