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 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

. 

1.  FORMATION ET JEUNESSE (JEAN-PIERRE STERCHI) 
 

Composition du Codir de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE) 

 

Le Codir de l’ASICE pour la législature 2021-2026 sera complètement renouvelé. Sa composition sera la 

suivante : 

 

▪ Bretigny-sur-Morrens : M. Roger Ammann 

▪ Cugy : Mme Frédérique Roth 

▪ Froideville : M. Jean-François Thuillard 

▪ Morrens : M. Didier Beuchat 

 

L’installation des futur-e-s membres de l’association ayant lieu le 24 août à 20h00, ils entreront en 

fonction à partir de cette date. Le Codir 2016-2021 restera en fonction jusqu’à cette date. 

 

2.  BÂTIMENTS PUBLICS (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI) 

 

Fin des travaux du Centre de vie enfantine et jeu des chaises musicales 

 

Les travaux du Centre de Vie enfantine touchent à leur fin. Le bâtiment, appelé dorénavant « La Ferme 

du Verger » pourra, comme prévu, accueillir 96 enfants en UAPE et 44 enfants en garderie sous l’égide 

de l’EFAJE. 

 

La remise des clés par la Fondation de prévoyance Romande Energie à la Commune est prévue la 

dernière semaine de juillet. La Commune remettra ensuite les clés au futur locataire le 30 juillet. L’EFAJE 

pourra ainsi s’installer dans les locaux durant les premières semaines du mois d’août afin que l’ensemble 

des aménagements soit prêt pour la rentrée scolaire du 22 août 2021. 

 

Avec ce déménagement, l’EFAJE libèrera les locaux qu’elle occupe aux Pavillons, à la Cavenettaz et au 

Motty. Les Pavillons seront démontés et évacués suite à une cessation de bail. La grande salle de la 

Cavenettaz sera principalement utilisée par le groupe « Villages solidaires », tandis que le « Foyer » de 

la Maison villageoise sera remis en location et partiellement utilisé pour des cours de musique donnés 

par le Petit Conservatoire du Haut-Talent. Enfin, le rez-de-chaussée du Motty fera l’objet d’un chantier 

« express », de mi-juillet à mi-août 2021, afin d’accueillir le Centre d’animation socio-culturel dans des 

locaux rénovés et répondant aux prescriptions de l’Office cantonal de la consommation (OFCO). A ce 

titre, l’installation d’une nouvelle cuisine permettra le service des repas de midi pour les élèves de 7 et 

8P, ce qui déchargera la cantine de la Combe, suroccupée. 

 

Nous vous invitons à réserver dès aujourd’hui la date du samedi 9 octobre 2021, lors de laquelle sera 

organisée une matinée portes ouvertes de la « La Ferme du Verger », suivie d’une partie officielle 

d’inauguration et d’un apéritif. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreuses et 

nombreux à cette occasion !  
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3. ROUTES (FRÉDÉRIQUE ROTH) 

 
Réaménagement du chemin des Dailles 

 

En raison de deux chantiers privés d’envergure présents ou à venir dans l’environnement direct de la 

route, la Municipalité a pris la décision de reporter la réalisation du revêtement définitif au chemin des 

Dailles à l’été 2022. Cette décision, justifiée tant sur le plan technique que financier, permet d’éviter la 

pose de bordures provisoires ainsi qu’une dégradation précoce du tapis par les engins de chantier. Dans 

l’intervalle, la chaussée reste bien entendu praticable par l’ensemble des usagers de la route. 

 

Chantier de la route de Morrens 

 

Faisant suite au Préavis n° 29-2020, les travaux de la route de Morrens prendront place durant les mois 

de juillet et août prochains. Réalisés par étape de manière à limiter les impacts sur les circulations, ils 

débuteront par la mise en place des décrochements latéraux aux débouchés des chemins du Joran et 

d’Au Bosson. Le chantier se poursuivra par le rehaussement des bordures à l’arrêt de bus Cugy-Grillon, 

avec une mise hors service temporaire de l’arrêt. Le chantier s’achèvera par la pose nocturne des 

nouveaux revêtements avec gain phonique à la route de Morrens et à la route de Bottens. 

 

4. COURS D'EAU (ROLAND KARLEN) 
 

Projet d’aménagement piscicole sur le Talent et maintien en eau du Canal du Talent 

 

La Direction générale de l'environnement (DGE) a récemment présenté à la Municipalité un projet 

d’aménagement piscicole permettant de restaurer le processus de migration des poissons sur une 

portion totale du Talent longue de 18 km. En effet, le cours du Talent, dans ce périmètre, possède des 

qualités biologiques essentielles au maintien de certaines espèces fragiles de poissons, dont l’ombre de 

rivière. 

 

Les travaux envisagés par la DGE sur notre territoire communal consistent en un abaissement du barrage 

actuel (près de la frontière avec Montheron) de deux mètres et la création de petits bassins empierrés 

en cascade d’une hauteur d’environ 20 cm chacun. Cela contribuera non seulement à rétablir une 

continuité naturelle du Talent facilitant le processus migratoire de la faune aquatique, mais permettra 

également à ce cours d’eau de retrouver et développer ses fonctions biologiques. 

 

Pour rappel, l’origine de ce projet de passe à poissons remonte à début 2012, date à laquelle le Canton 

demandait à notre Commune une participation financière à ces travaux de l’ordre de CHF 80'000.- à  

CHF 100'000.-, ce qu’avait décliné la Municipalité de l’époque. Dans l’intervalle, la DGE a achevé des 

travaux sur sept autres sites de cette portion du Talent, avec notamment deux suppressions de barrages 

hauts de trois mètres en aval de Cugy, et a modifié les modalités de financement de ceux-ci en les 

prenant maintenant entièrement en charge. 

 

Les travaux envisagés par la DGE vont cependant avoir un impact sur le Canal du Talent, car cette 

nouvelle configuration fera baisser le niveau du ruisseau et notre canal ne pourra ainsi plus être alimenté 

par le biais de l’écluse actuelle. La Municipalité souhaite, dans la mesure du possible, maintenir en eau 

ce canal sur toute sa longueur, car il longe un sentier pédestre (Montheron-Echallens) très apprécié par 

de nombreux promeneurs. 
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Une solution technique a été proposée par la DGE. Elle consisterait, pour maintenir l’alimentation en eau 

du Canal du Talent, à mettre en place en amont de l’aménagement piscicole, une conduite enfouie de 

30 cm de diamètre, pour une pente de 0,7%, ceci sur une distance d’environ 200 mètres en rive gauche 

du ruisseau, avec l’implantation d’un batardeau réglable. Ces travaux spécifiques ne seraient 

malheureusement pas pris en charge par la DGE. Cette dernière consentirait cependant à assumer les 

coûts de défrichement et le terrassement de la fouille. La détermination des coûts de ces travaux est en 

cours. 

 

Pour information, la DGE va mettre à l’enquête ces prochains jours l’entier du projet et, en cas d’accord 

de la Municipalité, les travaux complémentaires de maintien en eau du Canal du Talent pourraient être 

intégrés dans la soumission afin de faire bénéficier la Commune des prix d’adjudication globaux. 


