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Fermeture partielle des rte de Bottens et rte de Montheron
La Municipalité vous informe qu’en raison de la réalisation de travaux de pose d’enrobés finaux du
lundi 27 juillet à 05h00 au jeudi 30 juillet 2020 à 05h00 (ou jours suivants si conditions
météorologiques défavorables) dans le giratoire rte de Bottens/rte de Montheron, ces deux
axes seront fermés et des déviations seront mises en place selon les indications ci-dessous.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
DIRECTION BRETIGNY/BOTTENS

DATES D’INTERVENTION
Du 27 au 30 juillet 2020 (vacances
scolaires), jours suivants si
conditions météo défavorables.
DEVIATIONS MISES EN PLACE
- Via ch. des Esserts en double
sens ;
- Chemin des Petits-Esserts en
impasse ;
- Chemin de l’Orgevaux
inaccessible ;
- Route de Chalet Saboton fermée
(exceptés exploitation agricole et
TL)
STATIONNEMENT
- Suppression du stationnement sur
chemin des Esserts (19 places) ;
- Création d’un stationnement
provisoire sur rte de Montheron ;
- Habitants/commerces du ch.de
l'Orgevaux invités à déplacer leurs
véhicules le dimanche soir
(chemin fermé dès lundi 05h00).
ARRETS TL 60 – CUGY MOULIN
- Direction Lausanne : déplacé sur
chemin de l’Epi d’Or ;

DIRECTION LAUSANNE

- Direction Froideville : déplacé
avant giratoire station AVIA.

Chemin de la Chavanne – Fermeture ponctuelle d’accès
En raison de travaux liés à la pose de canalisations pour le raccordement en chauffage à distance
du futur Centre de vie enfantine (CVE), le chemin de la Chavanne sera ponctuellement fermé à la
circulation à la hauteur du Collège du Motty entre le 13 juillet et le 7 août 2020.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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Horaires d’été de l’Administration communale
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 13 juillet au vendredi 14 août
2020. 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, y compris
la Déchetterie.

Poste d’Aide de déchetterie (pour étudiant-e)
La Municipalité met au concours un poste d’Aide de déchetterie (pour étudiant-e) les samedis et
pendant les vacances des titulaires.
Plus d’informations : www.cugy-vd.ch ➔ Administration ➔ Emploi

Interdiction de l’affichage sauvage
La Municipalité rappelle à la population que la pose d’affiches dans un lieu public doit respecter
certaines règles et se faire dans les emplacements prévus à cet effet. Il n’est pas autorisé
d’apposer des affiches sur les installations d’éclairage public, panneaux de circulation et autres
mobiliers urbains.
Des emplacements libres d’accès et gratuits sont disponibles à la rue du village (Ancienne forge
et Panneau d’affichage en face de la Maison villageoise).

Prochaines manifestations à Cugy
1er août

17h30

Fête nationale – Maison de Commune

15-16 août

17h00-21h00

Fonte et première sonnerie de la plus grande cloche du
carillon – Abbaye de Montheron
Raid Aventure GRAAL – Mont-sur-Lausanne

12 septembre
19 septembre

19h00

Soirée FaSiLa - FC Cugy – Maison villageoise

24 septembre

20h00

Séance du Conseil communal – Maison villageoise

26 septembre
27 septembre

09h00-17h00
10h00-16h00

Vide-grenier, vide-dressing et jouets – Maison villageoise

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch
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