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Révision du Plan général d’affectation communal 

Invitation au processus participatif 

 

Comme vous l’avez certainement appris par le biais des diverses communications faites à ce sujet 

depuis plus d’une année, la Municipalité révise actuellement le plan général d’affectation 

communal (PGA). Après avoir mené avec l’aide de ses mandataires des études approfondies traitant 

des aspects socio-économiques, démographiques et territoriaux de notre Commune, la 

Municipalité a entamé son processus de réflexion en vue d’établir sa vision stratégique en 

matière de développement territorial communal. 

 

Comme annoncé, la Municipalité désire enrichir les orientations de développement par la réflexion 

de sa population dans le cadre d’un processus participatif afin d’offrir aux Cugiéranes et Cugiérans 

l’opportunité de réfléchir et débattre ensemble sur certaines thématiques liées au 

développement territorial et économique de notre Commune. 

 

A cet effet, une séance de réflexion sous la forme d’ateliers thématiques sera organisée le 

 

samedi 1er décembre 2018, de 9h00 à 12h00, au Collège de la Combe 

 

Cette séance se déroulera en trois temps : 

 

 Informations sur l’état des travaux en cours ainsi que sur les principaux résultats des 

études socio-économiques et autres menées par nos mandataires ; 

 

 Participation aux réflexions thématiques ; 

 

 Synthèse des échanges menés qui serviront de vade mecum pour les réflexions futures de 

la Municipalité. 

 

A noter que les enfants seront également les bienvenus pour amener leur contribution à cette 

démarche au travers d’un atelier spécifiquement adapté pour eux. 

 

La séance sera suivie d’un apéritif convivial. 

 

A des fins d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre 

participation par courriel : greffe@cugy-vd.ch ou par téléphone au : 021 731 22 44 d’ici au 

16 novembre 2018. 

 

 La Municipalité 

 
 Voir au verso            
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Horaire de la déchetterie 

du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé  Fermé 09h00 - 11h30  Fermé 09h00 - 11h30 09h30 - 11h45 

Fermé 14h00 - 15h30 17h00 - 19h00 17h00 - 19h00 Fermé 13h00 - 15h30 

 
 

Changement de couleur pour le sac taxé 

 

Dans sa version actuelle, le sac à ordures ménagères blanc, soumis à la taxe, est constitué de polyéthylène 

partiellement recyclé monocouche ; il sera progressivement remplacé dès cet automne par un sac de 

nouvelle conception à trois couches, soit une couche externe blanche et deux couches internes grises. Ce 

changement dans les méthodes de fabrication permettra de passer d’environ 65% à plus de 80% de 

polyéthylène recyclé. 

 

L’aspect extérieur sera légèrement plus terne, mais la résistance et la qualité répondront toujours aux 

normes OKS. 

 

Cette adaptation technique, qui engendrera une réduction des émissions de CO2 grâce à l’utilisation 

réduite de matière vierge, n’aura pas d’impact économique et les prix actuels seront maintenus. 

 

Les sacs actuels restent valables et peuvent être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks. 

 
 

Concert du Mercredi à Cugy – 5 décembre 2018 – 20h00 

Cuivres et percussions 

 

L'Association des Concerts du Mercredi organise à Cugy le 5 décembre 2018 à 20h00 à la Maison 

villageoise un concert des cuivres et percussions de l'ensemble « Pour tous les Temps », soit  

18 cuivres et 4 percussions de la Haute Ecole de Musique de Genève, sous la direction de M. Edouard 

Chappot. Ouverture des portes 45 minutes avant le début des concerts. 

 

Prix des places : Plein tarif : Fr. 25.– / AVS et étudiants : Fr. 20.– 

Réservation : Office du Tourisme Echallens Région - T : 021 881 50 62 

 

Plus d’informations : www.echallens-tourisme.ch 

 
 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

1
er

 décembre  10h00 – 18h00 Marché de Noël – Maison villageoise 

2 décembre  10h00 – 17h00   Marché de Noël – Maison villageoise 

10 novembre   20h00 Concert Atout Chœur – Maison villageoise 

 

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


