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Fermeture de l’Administration 

pour l’Ascension et la Pentecôte 
 

L’Administration communale sera fermée le jeudi 10 mai (Ascension) et le vendredi 11 mai 2018 (pont 

de l’Ascension). Nos services seront à votre disposition dès le lundi 14 mai à 07h30. 

La Déchetterie sera quant à elle ouverte le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai 2017 selon l’horaire 

habituel. 

L’Administration communale sera fermée le lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte). Nos services seront 

à votre disposition dès le mardi 22 mai à 07h30. 

 
 

Passeport vacances 2018 

 
Organisé par la ville de Lausanne en collaboration avec 40 communes de la région, dont Cugy, le 

Passeport vacances offre aux jeunes, de 9 à 15 ans, de nombreuses activités proposées par des 

entreprises privées et des services publics, des artisans, des agriculteurs et une palette de passionnés dans 

les domaines de la santé, de la culture, des loisirs et des sports. 
 

Les activités se dérouleront du 9 au 22 juillet 2018 et du 13 au 26 août 2018. 
 

Deux formules sont proposées : le « Passeport traditionnel », qui permet de s’inscrire aux différentes 

activités, et le « Passeport farniente » qui offre uniquement la gratuité du bus, des piscines, cinémas et 

musées (pour les jeunes de 13 à 15 ans). 
 

Le prix du « Passeport traditionnel » se monte à Fr. 45.– par enfant pour deux semaines,  

Fr. 40.– dès le deuxième enfant d’une même famille. 

Le prix du « Passeport farniente » se monte à Fr. 25.– par enfant pour deux semaines. 
 

Le Passeport vacances est en vente à l’Administration communale de Cugy du 14 mai au  

5 juin 2018, durant les heures d’ouverture. Merci de vous munir à cet effet d’une photo passeport 

récente et du montant correspondant à la formule choisie. 
 

Plus d’informations :  www.apvrl.ch 

 
 

Prochaines manifestations à Cugy 
 

1
er

 mai 19h15  Conférence forum - Le poids du sucre – Collège La Combe 

5 mai 09h00-12h00 45 ans des Scouts La Croisée – Chalet des Scouts 

5 mai 09h00-17h00 Vide-grenier – Maison villageoise 

6 mai 10h00-16h00 Vide-grenier – Maison villageoise 

1
er

 juin dès 18h00 35
e
 Tour de Jeunesse et souper spectacle – Maison villageoise 

2 juin 11h30-04h00 35
e
 Tour de Jeunesse et Silent party – Terrain de football 

23 juin   Fête de l’Abbaye La Persévérante – Montheron 

 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch          
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Haies et végétation en bordure de propriété 
 

Les haies en bordure des propriétés qui ne sont pas taillées gênent la visibilité lors de l'accès sur un chemin ou une route. Leur 

hauteur et leur distance de plantation par rapport aux routes et aux chemins sont réglementées par les dispositions ci-dessous ; 

nous vous prions de bien vouloir les respecter. 

 

Règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes  

Art. 8 – Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la 

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.  
 

Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis le bord de la chaussée, sont les suivantes : 

 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue; 

 2 mètres dans les autres cas. 

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le Département ou la Municipalité, pour les 

routes relevant de leurs compétences respectives, peuvent prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes 

de celles indiquées ci-dessus. 
 

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à 

entraîner un danger pour les usagers de la route. 

 

Art. 9 – Les haies ne seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public. 

Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions 

de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public. 

 

Art. 10 – Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de 

première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public. 

Le code rural et foncier est applicable aux autres routes communales. 
 

Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux carrefours. 
 

Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante : 

 au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur ; 

 au bord des trottoirs : à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété 

Code rural et foncier du 7 décembre 1987  

Art. 37 – Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite 

ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 

 

Art. 38 – La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, dépasser deux 

mètres ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 

Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance minimale à une distance égale aux 

deux tiers de ce qui excède la hauteur légale. 

 

En cas de doute ou de question, le Service technique se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement 

complémentaire. 

La Municipalité 

 


