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Avis de restriction de circulation 

La Municipalité vous informe qu’en raison de travaux de pose de revêtement entre le 17 et 20 août 2021, 
plusieurs tronçons routiers seront fermés durant la nuit avec mises en place de déviations : 

 Le tronçon de la Route de Bottens entre les intersections avec le Chemin des Dailles et le Chemin 
des Peupliers sera fermé du 17 au 18 août 2021 de 22h00 à 05h00.  
Déviation par : Route des Biolettes - Route de Lausanne - Route de la Bérallaz - Chemin des 
Esserts - Route de Montheron, dans les deux sens. 
 

 Le tronçon de la Route de Bottens entre les intersections avec le chemin des Peupliers et la Route 
de Morrens sera fermé du 18 au 19 août 2021 de 22h00 à 05h00. 
Déviation par : Route des Biolettes – Route de Morrens – Route de Bottens, dans les deux 
sens. 
 

 Le tronçon de la Route de Morrens entre l’entrée de Cugy et l’intersection avec la Route de Bottens 
sera fermé du 19 au 20 août 2021 de 20h30 à 05h00. 
Déviation par : Route des Biolettes - Route de Bottens, dans les deux sens. 

Les riverains impactés par ces restrictions devant faire usage de leur véhicule durant les périodes de 
fermeture sont invités à stationner ceux-ci sur les places de stationnement existantes (zones blanches). 

Enfin nous vous rendons attentif au fait que ces travaux pourraient être reportés de quelques jours en cas 
de météo défavorable. 
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Fête nationale – 1er août 
 

L'Union des Sociétés Locales et la Municipalité vous invitent 
le dimanche 1er Août à la Fête nationale au lieu-dit « Sus le Billard » 

 
de 16h00 à 18h00  Fabrication des lampions par les enfants, 
              sous la surveillance et avec l'aide de leurs parents 
              (matériel à disposition) 
18h00  Début de la fête en musique 
18h30   Partie officielle suivi du Toast à la Patrie 
              Apéritif offert par la Municipalité 
Dès 19h30   Vente de saucisses, röstis et salades 
               Grils à disposition 
               Repas en musique 
21h00   Cortège des enfants, avec leurs lampions 
 Feux d’artifice de la commune à la tombée de la nuit 

Nos Fôrets Mèbre-Talent - Podcasts 
 

Des podcasts sur les forêts de votre région 

Nos Forêts Mèbre-Talent lancent une série de podcasts qui vous plongent dans l’ambiance de la forêt pour 
vous la raconter, et vous parler de la manière dont les professionnels la voient, la gèrent et la vivent.  

Un enregistrement audio semblable à une émission radio, le podcast vous donne la liberté de l’écouter où 
et quand vous le souhaitez. Nos Forêts Mèbre-Talent prévoit de diffuser trois ou quatre podcasts assez 
courts (entre 5 et 25 minutes) par année sur la forêt. 

Au cours du premier épisode, je vous raconte ma journée de garde forestier en vous emmenant avec moi 
dans les forêts de votre région. Les gazouillis d’oiseaux et coassements de grenouilles en bruit de fond vous 
plongeront immédiatement dans l’ambiance de la forêt, où que vous soyez quand vous l’écoutez ! 

Si ce premier épisode vous plait, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Nos Forêts Mèbre-Talent 
pour être informé lors de la diffusion de chaque nouvel épisode. 

Ecoutez le podcast sur www.mebre-talent.ch 

Jean-Philippe Crisinel, garde forestier 
Nos Forêts Mèbre-Talent.  

 

Prochaines manifestations à Cugy 
 
1er août Dès 16h00 Fête nationale – Sus le Billard 
11 septembre Dès 10h00 Le petit marché de l’USL – Au village 
30 septembre Dès 20h00 Séance du Conseil communal – Maison villageoise 
2 octobre Dès 14h00 2e Forum des Villages Solidaires – Collège de la Combe 
9 octobre Matin Portes ouvertes du Centre de vie enfantine « La Ferme du 

Verger » 
6 novembre Dès 9h00 Fête de la courge de l’USL – Marché Vaney 

 


