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Projet-pilote MétamorpHouse - Séance d’information publique 

 

La commune de Cugy s’est associée au projet-pilote MétamorpHouse, initié par le Service du 

Territoire et de l’Environnement, qui propose aux propriétaires d’identifier le potentiel d’adaptation 

et de transformation de leur villa à leurs éventuels nouveaux besoins ou attentes. 

 

Dans le but d’informer la population, et plus particulièrement les propriétaires de villas, la 

Municipalité organise une séance d’information publique le 

 

jeudi 7 juin 2018 à 20 heures à la Maison villageoise 

 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette présentation. 

 

Les propriétaires intéressés pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, et ceci gratuitement et sans 

engagement, de services d’accompagnement en vue de relever le potentiel de transformation de 

leur bien-fonds, développer des scénarios d’habitation, identifier les solutions les mieux adaptées à 

leurs besoins, profiter de conseils juridiques, financiers et fiscaux pour mettre en exergue les 

principaux enjeux liés à leur projet. 

 

Plus d’informations : www.vd.ch/metamorphouse 

 

 
 

Horaires de l’Administration communale  

au cours de la période estivale 
 

Le guichet d’accueil et le central téléphonique de l’Administration communale seront fermés au 

public les mardis et vendredis durant la période allant du lundi 16 juillet au vendredi 17 août 2018. 

 

Les autres jours, nos bureaux seront ouverts selon l’horaire habituel : 

 

- Lundi de 07h30 à 11h45 

- Mercredi de 07h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30 

- Jeudi de 07h30 à 11h45 

 

A noter que l’Administration communale sera fermée lors de la fête nationale, le 1
er

 août. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 La Municipalité 

 

Voir au verso             
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25 ans de la Fondation Echaud 

 
Le samedi 25 août 2018, la Fondation Echaud fêtera ses 25 ans. 

 

Des animations et des concerts gratuits sont prévus dès 15 heures. 

 

Démonstration de cors des Alpes - Les Fils du Facteur, le Fabuleux Jukebox - Héloheïdi, jodel - Henri 

Dès, spectacle « En Famille » - Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, chansons douces et autres 

vers d’oreille, spectacle musical - Carrousel Filigrane’Tour - Buvette et foodtrucks - Manège pour 

enfants - Feux d’artifice. 

 

Plus d’informations : www.echaud.ch 

 

Fête nationale - 1er Août 2018 

 
L'Union des Sociétés Locales et la Municipalité vous invitent 

le mercredi 1er Août à la Fête nationale au lieu-dit « Sus le Billard » 

 

de 15h00 à 17h30  Fabrication des lampions par les enfants, 

              sous la surveillance et avec l'aide de leurs parents 

              (matériel à disposition) 

18h00  Début de la fête en musique 

18h30   Partie officielle suivi du Toast à la Patrie 

              Apéritif offert par la Commune 

Dès 19h30   Vente de saucisses, röstis et salades 

               Grils à disposition 

               Repas en musique 

21h00   Cortège des enfants, avec leurs lampions 

 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

1
er

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

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

23 juin   Fête de l’Abbaye La Persévérante – Montheron 

29 juin 16h30 à 23h00 Les Estivales de la Bérallaz - Home d'enfants La Bérallaz 

1
er

 août Dès 15h00 Fête du 1er Août organisée par l’USL - Sus Le Billard. 

6 octobre 08h00-17h00 Vide-grenier – Maison villageoise 

7 octobre 09h00-16h00 Vide-grenier – Maison villageoise 

 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch             

 La Municipalité 


