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Report du Forum « Villages solidaires »
En raison des mesures de protection liées à la pandémie de Covid-19, le Forum « Villages solidaires » de
Pro Senectute, prévu le samedi 6 juin 2020, est déplacé au samedi 3 octobre 2020.
Pour tout renseignement, Mme Boglarka Rengei se tient à votre disposition au 078 675 95 90 ou par courriel
à boglarka.rengei@vd.prosenectute.ch.

Annulation du Passeport vacances traditionnel
Le comité de l’Association du Passeport vacances région lausannoise (ARPV) a pris la décision d’annuler
l’édition 2020 du Passeport vacances traditionnel. En effet, la majeure partie des activités proposées à
cette occasion sont incompatibles avec les mesures sanitaires recommandées.
Le maintien ou non du Passeport farniente, destiné aux jeunes de 13 à 15 ans uniquement et qui propose
une formule allégée sans les activités sur inscriptions, est encore en cours de discussion.
Pour toute information actualisée, rendez-vous sur www.apvrl.ch.

Séance du Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal se tiendra le jeudi 25 juin prochain à la salle de gymnastique
du Collège de la Combe, dans le strict respect des mesures de protection de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Chemin des Dailles – Travaux de réaménagement
Les travaux de réaménagement du chemin des Dailles ont débuté le 11 mai 2020, pour une durée
estimative de 3 mois, c’est-à-dire environ jusqu’à la fin du mois d’août 2020. L’accès au chemin des Dailles
se trouve dès lors perturbé mais des déviations ont été mises en place, afin d’assurer une accessibilité
en tout temps. Ces modifications de trajets sont amenées à évoluer e fonction de l’avancée du chantier.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur www.cugy-vd.ch sous la
rubrique Actualités communales.

Panne informatique – Courriels non-reçus
Nous vous informons qu’une panne informatique sur l’un de nos serveurs nous a empêché de recevoir,
lire, traiter et envoyer des courriels (adresses en @cugy-vd.ch) depuis le samedi 23 mai 2020. Nous vous
prions de bien vouloir nous renvoyer les éventuels courriels envoyés dès cette date, pour lesquels vous
n’avez pas reçu de réponse.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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Covid-19 – Directives municipales
Suite aux annonces du Conseil fédéral et du Conseil d'État vaudois, la Municipalité a décidé d’assouplir
certaines mesures mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19.
-

Les places de jeux et de pique-nique sont ouvertes, dans le strict respect des prescriptions de
l’OFSP et sous la responsabilité personnelle des usagères et usagers ;
A compter du 8 juin 2020, le stationnement sur les places de parking situées sur le domaine public
(y compris horodateur) est à nouveau payant.

Les directives suivantes restent applicables jusqu’à nouvel avis :

-

-

La déchetterie de Praz-Faucon est ouverte selon l'horaire habituel. Par mesure sanitaire, la
"Caverne d'Alibaba" reste fermée. Il est recommandé aux usagers d’espacer au maximum les
visites à la déchetterie, de s'y rendre seul (et si possible sans enfant), de procéder rapidement au
dépôt des déchets lors de leur visite et d'éviter les jours de forte affluence tels que le vendredi en
fin de journée et le samedi. L'accès à la déchetterie est limité à 10 usagers maximum
simultanément ;
L'ensemble des bâtiments communaux, à l’exception du guichet de l’administration communal,
sont fermés (salles de gymnastique, Maison villageoise, salles de réunion, etc.) ;
Le dispositif d’assistance solidaire (courses alimentaires, médicaments, visites chez le médecin,
etc.) pour les personnes de 65 ans et plus devant rester confinées chez elle, pour les personnes en
quarantaine ou ayant des problèmes de santé et ne pouvant bénéficier d’aide de
proches/famille/voisins est maintenu.
Les personnes concernées peuvent s’annoncer à
greffe@cugy-vd.ch ou par téléphone au 021 731 22 44.

Covid-19 - Assouplissement des mesures nationales
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