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Elections communales 2021 – Dispositif d’information 

2021 arrive et avec elle une nouvelle législature. En début d’année, les électrices et électeurs de Cugy 

seront invité-e-s à élire leurs nouvelles autorités législatives et exécutives pour la législature 2021-2026. 

La situation sanitaire actuelle nous empêchant d’organiser une séance publique d’information concernant 

les prochaines élections communale de 2021, nous vous informons qu’un dispositif d’information 

complet en ligne est publié sur le site Internet de la commune sous « actualités » : www.cugy-vd.ch. 

Vous y trouverez une présentation du Conseil communal, de la Municipalité et du processus électoral, ainsi 

qu’une Foire aux questions - FAQ répondant à de nombreuses interrogations que ces élections pourraient 

susciter, ainsi que des liens vers d’autres ressources en ligne cantonales et fédérales. 

Les dates de dépôt des listes de candidature pour le Conseil communal et la Municipalité, ainsi que celles 

des scrutins sont détaillées ci-après : 

15 décembre 2020 Ouverture des listes Municipalité et Conseil communal - 1er tour 

18 janvier 2021 – 12h00 Dépôt des listes Municipalité et Conseil communal - 1er tour 

18 janvier 2021 – 13h00 Tirage au sort des places sur les listes d’entente Municipalité et Conseil 

communal (séance publique à la Maison de Commune) 

7 mars 2021 Elections Municipalité et Conseil communal – 1er tour 

  9 mars 2021 – 12h00 Dépôt des listes Municipalité et Conseil communal – 2e tour éventuel 

9 mars 2021 – 13h00 Tirage au sort des places sur les listes d’entente Municipalité et Conseil 

communal (séance publique à la Maison de Commune) 

28 mars 2021 Elections Municipalité et Conseil communal – 2e tour éventuel 

  6 avril 2021 – 12h00 Dépôt des listes Syndicature et suppléants Conseil communal - 1er tour 

6 avril 2021 – 13h00 Tirage au sort des places sur les listes Syndicature et suppléants Conseil 

communal (séance publique à la Maison de Commune) 

25 avril 2021 Elections Syndicature – 1er tour et suppléants Conseil communal 

  27 avril 2021 – 12h00 Dépôt des listes Syndicature – 2e tour éventuel 

27 avril 2021 – 13h00 Tirage au sort places sur les listes Syndicature (séance publique à la Maison 

de Commune) 

16 mai 2021 Election Syndicature - 2e tour éventuel 

  A définir Installation des nouvelles Autorités par le Préfet du Gros-de-Vaud 

30 juin 2021 Fin législature Municipalité sortante et Conseil communal sortant (2016-

2021) 

1er juillet 2021 Début de législature Municipalité élue et Conseil communal élu (2021-2026) 

 

Le guichet d’accueil de l’Administration communale est à votre disposition pendant les heures 

d’ouverture pour l’inscription sur les listes d’« Entente communale » et le dépôt de listes pour le 

Conseil communal et la Municipalité dès le 15 décembre 2020. 

 

Toutes les questions relatives à ce scrutin peuvent être adressées à : greffe@cugy-vd.ch.  

http://www.cugy-vd.ch/
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Déchetterie de Praz-Faucon – Horaire d’hiver et de fin d’année 

Nous vous rappelons que la déchetterie passera à l’horaire d’hiver le 1er décembre 2020 et ce jusqu’au  

28 février 2021. 

Les horaires d’ouverture de la déchetterie durant les fêtes de fin d’année sont : 

 Matin Après-midi 

Jeudi 24 décembre Fermé 

Vendredi 25 décembre Fermé 

Samedi 26 décembre 09h00-16h00 

Jeudi 31 décembre Fermé 17h00-19h00 

Vendredi 1er janvier Fermé 

Samedi 2 janvier Fermé 

La collecte des ordures ménagères sera effectuée normalement les mercredis 23 et 30 décembre 

2020. 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.  

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 2021 !  

Fermeture de l’Administration communale 

L’Administration communale sera fermée du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi  

1er janvier 2021. 

Nos services seront à votre disposition dès le lundi 4 janvier 2021 à 07h30. 

Horaire d’hiver (1er 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 


