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Le nouvel horaire des transports publics lausannois est entré en vigueur le 15 décembre dernier, avec 

d’importantes améliorations de l’offre pour Cugy.  

 

La ligne TL 415 laissera place à la ligne TL 54 reliant le terminus de Grand-Mont à la gare de Renens.  

Cette ligne desservira les arrêts de bus Cugy-Cavenette, Cugy-Poste et Cugy-Village, puis en principe dès 

2020 le nouvel arrêt de bus Cugy-Grillon le long de la route de Morrens. 

La ligne TL 60 verra son offre améliorée avec des fréquences plus élevées (toutes les 20 minutes 

pendant les heures de pointe, tous les quarts d’heure entre 7h et 8h). Les amplitudes de services seront 

augmentées avec notamment un dernier départ de Lausanne-Flon à 00h34 tous les soirs de l’année. Le 

week-end, l’offre évoluera également avec une fréquence générale à 60 minutes et une cadence aux 30 

minutes le samedi entre 13h30 et 17h30. 

 
 

Plus d’informations sur : www.t-l.ch/meslignes 

 

 

Horaire de la Déchetterie pendant les fêtes de fin d’année 
 

 
 

 Matin Après-midi 

Mardi 24 décembre 2019 09h00 – 11h45 Fermé 

Mardi 25 décembre Fermé 

Mercredi 26 décembre Fermé 

Vendredi 27 décembre 09h30 – 11h45 15h00 – 19h00 

Samedi 28 décembre 09h30 – 11h45 13h  – 15h30 

Mardi 31 décembre 09h00 – 11h45 Fermé 

Mercredi 1
er

 janvier 2020 Fermé 

Jeudi 2 janvier Fermé 

Vendredi 3 janvier 09h00 – 11h30 16h00 – 19h00 

Samedi 4 janvier 09h00 – 16h00 

 

Les dates de collecte des ordures ménagères sont également modifiées. Le ramassage sera effectué le 

jeudi 26 décembre 2019, en remplacement du mercredi 25, puis le jeudi 2 janvier 2020 en 

remplacement du mercredi 1er. Les heures d'enlèvement ne changent pas, les conteneurs doivent être 

déposés en bordure de la voie publique, le matin avant 06h30 ou, au plus tôt, la veille après 19h00. 

 

Information importante : Les papiers d’emballage cadeaux ne doivent pas être déposés avec le papier 

ordinaire. Ils sont à éliminer dans votre sac à ordures ménagères ou dans la benne plastique de la 

déchetterie.  

Amélioration de l’offre de transports publics 
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A partir du 1
er

 janvier 2020, la Déchetterie de Praz-Faucon va ouvrir ses portes aux habitants de 

Bretigny-sur-Morrens. Afin d’absorber le surcroît de trafic, diverses mesures vont être mises en place. 

Ainsi, en complément à la création d’un nouveau poste d’auxiliaire de déchetterie, il a été décidé d’élargir 

les horaires d’ouverture. 

 

Le changement principal intervient avec l’ouverture des infrastructures le vendredi après-midi de 15h00 

à 19h00, permettant de réduire les taux élevés de fréquentation observés le samedi et les problématiques 

d’attente et d’engorgement qui en découlent. La Municipalité encourage dès lors toutes les personnes qui 

en ont la possibilité à se rendre à la déchetterie lors de cette plage horaire. Par ailleurs, les horaires 

vont également être étendus tous les soirs du mardi au vendredi jusqu’à 19h00. 

 

 

 

Pour toutes informations utiles, rendez-vous sur www.cugy-vd.ch > Administration > Déchets > Aide-

mémoire 

 

Vœux de fin d’année 

 

La Municipalité et les collaborateurs de l’Administration communale vous souhaitent 

de belles fêtes de fin d’année et vous adressent leurs vœux de santé  

et de bonheur pour l’année 2020 !  

 

 

Vendredi 10 janvier 2020 

Apéritif du Nouvel An à la Maison villageoise. 

Tous les habitants sont les bienvenus dès 18h30 ! 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch 

Nouveaux horaires de la Déchetterie dès 2020 

Horaire d’été (1
er

 mars au 30 novembre) 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Samedi 

Non-stop 

Matin Fermé Fermé 
09h00 

11h30 
Fermé 

09h00 

11h30 
08h00 

Après-midi Fermé 
14h00 

19h00 

14h00 

19h00 

16h00 

19h00 

15h00 

19h00 
17h00 

Horaire d’hiver (1
er

 décembre au 28 février) 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Samedi 

Non-stop 

Matin Fermé Fermé 
09h00 

11h30 
Fermé 

09h00 

11h30 
09h00 

Après-midi Fermé 
14h00 

19h00 

16h00 

19h00 

17h00 

19h00 

16h00 

19h00 
16h00 

Apéritif du Nouvel An de la Municipalité et de l’USL 

http://www.cugy-vd.ch/

