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Fermeture partielle de la rte de la Bérallaz 

 

La Municipalité vous informe qu’en raison de la réalisation de travaux de sécurisation des 

cheminements piétonniers le long de la route de la Bérallaz, le tronçon situé entre les 

intersections avec les chemins des Fleurettes et de l’Epi d’Or sera fermé à la circulation et aux 

piétons du lundi 17 juin au lundi 1er juillet 2019. Nous vous remercions par avance de votre 

compréhension.       

 
 

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 15 juillet au vendredi 16 août 

2019. 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 1er août. 
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Désaffectation partielle du cimetière 

 

Conformément aux dispositions de l’art. 70 à 74 du Règlement cantonal sur les décès, les 

sépultures et les pompes funèbre (RDSPF) du 12 septembre 2012 et du Règlement communal 

sur le cimetière et les inhumations du 25 août 2010 (art.06 et 40), la Municipalité de Cugy 

informe toutes les personnes concernées que :  

 

les tombes à la ligne n° 100 à 130 ; 135 et 158 

seront désaffectées à partir du 1er novembre 2019. 
 

La désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été inhumées 

ultérieurement dans ces tombes. 

 

Les familles qui le désirent peuvent récupérer les monuments, entourages, urnes ou ornements 

en faisant une demande par écrit à la Municipalité, rue du Village 13, Case postale 27, 1053 

Cugy, d’ici le 31 octobre 2019. 

 

A l’expiration de ce délai, conformément à l’art. 70. Al 3 du RDSPF, la Municipalité en disposera 

librement. 
 
 

 

Campagne de curage des canalisations d’eaux usées 

 

La Municipalité vous informe qu’une campagne de curage des canalisations du réseau 

communal d’eaux usées aura lieu durant les mois de juillet et août 2019. A ce titre, nous 

remercions par avance les propriétaires concernés de bien vouloir réserver un bon accueil à nos 

mandataires qui seraient ponctuellement contraints d’accéder au réseau de canalisation au 

travers de parcelles privées. De même, des perturbations limitées dans le temps du trafic routier 

pourraient survenir. 

 

Ces travaux ont pour but un entretien préventif de notre infrastructure communale d’évacuation 

des eaux usées. 

 
 

 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

   

1
er

 août Dès 15h00 Fête nationale – Sus le Billard 

2 novembre 10h00-13h00 Fête de la Courge – Marché Vaney 
 

 

 

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


