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. 

1.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE (THIERRY AMY) 

Démission du Secrétaire municipal 

La Municipalité a le regret d’annoncer la démission de son Secrétaire municipal, M. Patrick Csikos, avec 

effet au 31 octobre 2021. 

M. Csikos a décidé de poursuivre sa carrière à la tête de l’Administration de la Commune de Lutry. La 

Municipalité se réjouit de cet engagement pour M. Csikos, qui a démontré au fil des ans à la tête de 

notre Administration sa plein capacité à exercer des fonctions dirigeantes dans une commune plus 

grande et liée directement aux enjeux du développement de l’agglomération lausannoise. Nous le 

remercions vivement pour les six années qu’il a passées au sein de la Commune de Cugy, et de la manière 

très compétente avec laquelle il a su non seulement diriger notre Administration communale, mais 

également mettre en œuvre les processus qui ont été, et seront à n’en pas douter, d’une grande utilité 

pour la poursuite de nos activités. 

La Municipalité est actuellement à la recherche d’un(e) nouveau(elle) Secrétaire municipal(e). Après mise 

au concours du poste, elle a reçu à ce jour plus de quarante candidatures, parmi lesquelles elle a pu 

identifier une dizaine de dossiers dont les candidats feront l’objet d’un processus de sélection plus 

poussé, tout d’abord lors d’une audition par une délégation de la Municipalité, puis dans le cadre de la 

présentation d’un exposé sur une thématique liée notre Commune. La Municipalité ne manquera pas 

d’informer le Conseil communal du résultat de ses démarches lors de la prochaine séance du Conseil 

communal. 

2.  AFFAIRES SOCIALES (JEAN-PIERRE STERCHI) 

Actualités de la démarche « Villages solidaires » 

Le samedi 2 octobre 2021 dès 14h00 se tiendra le 2e forum de la démarche « Villages solidaires » au 

collège de la Combe à Cugy. Le groupe des habitants impliqué dans le projet invite les seniors de 55 ans 

et plus à partager les résultats du travail qui a été réalisé depuis octobre dernier. Les envies émises par 

les habitants des deux communes (Cugy et Bretigny-sur-Morrens) se sont concrétisées et une dizaine 

d’activités ont déjà été mises en place dans une ambiance amicale et conviviale. Ce forum qui a pour 

but de les présenter, aura à son programme : stands de présentation, ateliers de discussion, animation 

récréative et collation. Ce sera aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de permettre aux 

participants d’apporter leurs idées pour le bien-être communautaire. 

Pour assurer le succès de cette démarche sur la durée, la mise à disposition d’un local de réunion était 

nécessaire. La Municipalité de Cugy a donc décidé d’attribuer en journée le local Cavenettaz, occupé ces 

dernières années par l’unité d'accueil pour écoliers (UAPE), aux activités de « Villages solidaires ». Il sera 

un lieu de ralliement permettant aux groupes de mener leurs activités et aux seniors de se retrouver à 

l’occasion de cafés-rencontres. L’intention des personnes engagées dans ce mouvement est de faire de 

cette salle un lieu dynamique et incontournable qui fera partie de la vie des deux villages. Ce local 

actuellement en cours de rénovation sera disponible dès la fin octobre 2021. 
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3.  BÂTIMENTS PUBLICS (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI) 

Centre de vie enfantine « La Ferme du Verger » 

Le bâtiment du Centre de vie enfantine a pu être remis dans les délais impartis à l’Association pour 

l'Entraide Familiale et l'Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et Environs (EFAJE), soit le 2 août 

dernier, permettant à la garderie et à l’unité d'accueil pour écoliers (UAPE) de s’installer pour la rentrée 

scolaire. La Municipalité, sur conseil des mandataires, a préféré agender les travaux d’aménagements 

extérieurs à l’automne plutôt que pendant l’été. Ceux-ci sont actuellement en cours. En plus de trois 

espaces verts mis à dispositions des enfants, un jardin potager orienté plein sud est prévu devant la 

ferme. Celui-ci sera entièrement installé et géré par la garderie et l’UAPE. Un dernier espace à l’est de la 

parcelle reste à disposition de la Commune. La Municipalité envisage d’y aménager un verger 

communautaire et/ou un fitness en plein air. 

La Municipalité a dû d’autre part, à contrecœur, prendre la décision d’abattre le grand cèdre qui trônait 

au centre des espaces verts. En effet, un premier constat du paysagiste a identifié une attaque de 

champignons rongeant l’arbre de l’intérieur. Une tomographie, soit une forme de « radiographie » de 

l’arbre, a établi que le facteur de sécurité était fondamentalement diminué. La Municipalité ne souhaitant 

prendre aucun risque quant à la sureté des enfants sur ce site a prononcé l’abattage et le remplacement 

par un chêne de belle envergure qui sera planté à la fin du mois. Pour rappel, l’inauguration de la Ferme 

du Verger aura lieu le 9 octobre 2021, avec portes ouvertes au public, moyennant le port du masque et 

le maintien des distances de 09h00 à 11h00. La partie officielle et l’apéritif dînatoire suivront dès 11h15 

au collège de la Combe pour les invités. Ce programme est réservé aux personnes inscrites et sur 

présentation du certificat COVID valide. 

Collège du Motty 

Le 15 juillet dernier, la garderie Arc-en-Ciel a quitté les locaux qu’elle occupait au rez-de-chaussée du 

Collège du Motty. Ces derniers ont dès lors fait l’objet d’une rénovation complète lors d’un chantier 

express qui a duré quatre semaines. Les murs ont été repeints, les sols poncés et rénovés et les sanitaires 

destinés aux tout-petits ont été réhaussés pour un usage normal. La cuisine a été entièrement remplacée 

pour répondre aux normes de l’Office cantonal de la Consommation (OFCO), qui permet dès lors le 

service des repas aux élèves de 7 et 8P. L’ancienne cuisine démontée et reprise par un privé a permis 

une économie de quelque CHF 500.-. Le 17 août 2021, la Commune remettait les clés des locaux à 

l’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et environs (ASICE) dans le but d’y installer le centre 

d’animation dénommé « Le Repère du Haut-Talent ». 

Remplacement du pilier public 

Notre pilier public, acheté d’occasion en 2013 et installé devant la Maison de Commune a, en fonction 

des conditions météorologiques, toujours connu des problèmes d’humidité et, par conséquent, de 

lecture des informations à travers une buée intraitable, voire du givre. Difficiles et lourdes à ouvrir, les 

vitrines ont également vu leurs charnières se dégrader au fil du temps. La Municipalité a dès lors décidé 

de remplacer ce pilier public obsolète par un système efficace qui sera installé avant l’hiver. Non prévue 

au budget, cette dépense d’environ CHF 3'000.- fera l’objet d’une notification dans les comptes 2021. 
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4. ROUTES (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI) 

Chemin des Dailles – Pose du tapis bitumineux 

A l’exception de la couche de finition du bitume et des marquages, le chantier des Dailles s’est achevé 

en mai 2021. Cependant, le tapis définitif n’a pas été posé en raison de deux gros chantiers de 

construction prévus dans le secteur. Le premier étant déjà bien avancé et le second ayant été repoussé 

aux calendes grecques, il n’y a plus de raison d’attendre et la Municipalité a pris la décision de terminer 

ces travaux. Ainsi, le tapis bitumineux sera posé dans les prochaines semaines. Les riverains seront avertis 

de la durée et du moment choisi pour l’exécution de ces travaux. 

RC 446 et 501 - Aménagement de modérateurs et pose de nouveau revêtement 

Les travaux sur la route de Morrens, le carrefour route de Bottens (station-service AVIA) et la route de 

Lausanne se sont déroulés comme prévu entre le 6 juillet et le 16 août 2021. 

La pose d’un tapis phono absorbant sur ces deux tronçons, ainsi que la mise en place de modérateurs 

de trafic sur la route de Morrens vont améliorer le confort et la sécurité des riverains. 

Le marquage définitif est encore à exécuter, avec une proposition de bande cyclable. L’abribus 

« Grillon » est à l’étude. 

5. JOURNAL COMMUNAL – LES REFLETS DE CUGY (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI) 

Stand de présentation des Reflets de Cugy 

A l’occasion du Petit Marché de Cugy, organisé par l’Union des sociétés locales (USL) le 11 septembre 

dernier, le comité de rédaction des Reflets de Cugy a tenu un stand afin de rencontrer ses lectrices et 

lecteurs. Ce stand présentait entre autres d’anciennes photos de couvertures sur lesquelles plusieurs 

personnalités du village se sont reconnues. Un quizz suivi d’un tirage au sort a désigné l’heureux gagnant 

d’un couteau suisse marqué du blason de Cugy. Le couteau, ainsi que l’apéritif servi sur le stand ont été 

gracieusement offerts par la Commune. La Municipalité remercie la rédactrice en chef Mme Simone 

Riesen qui s’est grandement investie pour cette organisation. 

Le comité de rédaction, fort de l’appréciation de son lectorat, souhaiterait, dès l’année 2022, pouvoir 

éditer un journal avec 24 pages couleur au lieu des huit actuelles. A cette fin, une plus-value d’environ 

CHF 2'000.- sera proposée au budget 2022. 

6. FORMATION ET JEUNESSE (FRÉDÉRIQUE ROTH) 

Une rentrée sous le signe des nouveautés 

La rentrée scolaire 2021-2022 s’est globalement bien passée. Parents et enfants ont rapidement pris 

leurs marques avec les nouveaux horaires scolaires, alors que 38 élèves ont pu prendre possession des 

deux classes du nouveau collège du Cerisier à Froideville. Le Centre d'animation, baptisé « le Repère du 

Haut-Talent » et destiné à l’accueil des élèves de la 7e à la 11e, s’est installé dans ses nouveaux locaux au 

rez-de-chaussée du collège du Motty. Son inauguration officielle aura lieu ce vendredi 1e octobre 2021. 

Des portes ouvertes seront ainsi organisées de 15h15 à 18h15 pour permettre aux élèves et parents 

concernés de venir découvrir les locaux nouvellement aménagés (sur présentation du certificat COVID 

valide). 
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Entré en fonction le 24 août 2021, le nouveau Comité de direction de l’Association Scolaire 

Intercommunale de Cugy et environs (ASICE), composé de M. Jean-François Thuillard (vice-président en 

charge des bâtiments), M. Roger Amman (responsable du secteur parascolaire), M. Didier Beuchat (en 

charge des transports et de la santé), ainsi que moi-même fonctionnant comme présidente du Codir, 

s’est rapidement attelé à la mise en place des ajustements nécessaires à chaque rentrée scolaire que ce 

soit en lien avec les transports, la cantine, les devoirs surveillés ou encore l’accueil parascolaire. 

Le Codir a également travaillé sur l’avenir à court et moyen terme de l’ASICE. Les budgets scolaires et 

parascolaires 2022 ont ainsi été présentés au Conseil intercommunal qui les a validés lors de sa séance 

du 28 septembre 2021. Le Codir s’attèle à présent à la préparation de la rentrée 2022-2023.       

7. TRANSPORTS ET MOBILITÉ (FRÉDÉRIQUE ROTH) 

Homologation des zones 30 km/h 

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a procédé à des relevés de vitesses aux 

chemins de la Cavenettaz, de la Bérallaz, du Crêt et de Faulieu entre le 25 juin et le 7 juillet 2021. 

Les résultats obtenus confirment l’efficacité des aménagements mis en place selon le Préavis n° 19-2019 

(création de dix décrochements verticaux). La zone 30 dans ces secteurs est ainsi homologuée, et permet 

la mise en place d’éventuels contrôles répressifs. 

Comptages multimodaux 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, une campagne de comptages s’est déroulée ce mardi et jeudi 

matin ainsi que mercredi midi dans le secteur scolaire Combe-Chavanne.  

Un décompte des flux de véhicules motorisés, cyclistes et piétons a été réalisé ainsi qu’un relevé des 

taux d’occupation et de rotation des parkings de la Combe, de la Chavanne et du Centre de vie enfantine.  

Ces éléments permettront d’évaluer les possibilités d’aménagement à mettre en place pour sécuriser ce 

secteur et améliorer la gestion des circulations. 

Evolution de l’offre TL 

Plusieurs évolutions de l’offre en transport public à Cugy sont intervenues et interviendront d’ici la fin 

de l’année.  

Depuis ce lundi, l’offre de la ligne TL 54, reliant la gare de Renens au Grand-Mont s’est améliorée, avec 

une cadence à la demi-heure aux heures de pointe de manière à offrir une alternative de substitution à 

l’interruption partielle du LEB entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon. Dès le 12 décembre 2021, l’offre 

s’établira à 30 allers-retours, soit un passage toutes les 30 minutes de 6h à 20h30, ceci du lundi au 

dimanche.  

La ligne TL 60 subira également des modifications avec un déplacement de son terminus du Flon à la 

Riponne dès le 12 décembre 2021. L’offre du week-end sera améliorée avec une cadence à 30 minutes 

les samedis et dimanches.  

Toujours dès le 12 décembre 2021, l’offre actuelle de « bus pyjama » sera abandonnée au profit d’un 

véritable réseau nocturne. Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, deux départs 

depuis la gare CFF (à 1h35 et 3h35) permettront aux noctambules de rejoindre Cugy, via Chaudron, la 

Riponne, puis le tracé de la ligne TL 60. Ces trajets figureront à l’horaire et permettront ainsi une montée 

et descente à tous les arrêts de la ligne. 
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8. GESTION DES DÉCHETS (ROLAND KARLEN) 

Statistiques de fréquentation de la Déchetterie de Praz-Faucon 

Pour les huit premiers mois de 2021, la Déchetterie a globalement enregistré 32'644 entrées, qui se 

décomposent comme suit :   

▪ Cugy : 20'183 passages ; 

▪ Morrens : 7'667 passages ; 

▪ Bretigny-sur-Morrens : 4’122 passages ; 

▪ Lausanne-Montheron : 672 passages.    

Ces statistiques laissent présager un total d’environ 50'000 entrées pour l’ensemble de l’année 2021, soit 

une augmentation de 50% par rapport à 2020. Le samedi reste le jour le plus fréquenté, avec une 

moyenne d’entrée d’un véhicule par minute. 

Afin d’améliorer la qualité du tri des déchets verts/gazon, une page d’information sera diffusée à 

l’attention de la population dans le prochain numéro des Reflets de Cugy. D’autre part, dès cet automne, 

les samedis seront consacrés à l’information quant au tri sélectif pour chaque type de déchet. 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE (GÉRALD CHAMBON) 

Organisations régionales de la Protection civile (ORPC) – Protection civile du Gros-de-Vaud 

Suite à l'application de la nouvelle loi fédérale concernant la protection civile, le nombre de jours de 

service a été considérablement réduit. Les organisations régionales de la Protection civile (ORPC) et le 

Canton vont être confrontés à une baisse drastique de leurs effectifs, de l'ordre de 30% à 50% d'ici à 

trois ans. 

Les ORPC sont donc contraintes d’entreprendre une réforme en profondeur du système tel que nous le 

connaissons depuis 40 ans. L'assemblée des Présidents des Comité directeurs des ORPC, dont votre 

serviteur en fait partie en tant que nouveau président de la Protection civile du Gros-de-Vaud, a décidé 

de mandater une société externe pour étudier deux scénarios possibles : une restructuration des ORPC 

ou la création d'une ligne de commandement unique (LCU). Le rapport récemment transmis aux ORPC 

est actuellement en phase d’analyse et de consultation avec le Conseil d’Etat vaudois afin de déterminer 

les meilleures mesures à prendre afin d’assurer la pérennité de notre Protection civile. 

10. ASSAINISSEMENT (GÉRALD CHAMBON) 

Association STEP Echallens-TaIent (ASET) 

Pour faire suite aux deux préavis relatifs à l'intégration des eaux usées de nos versants Mèbre et Talent 

dans le projet de régionalisation de l’épuration à Echallens, l'Association STEP Echallens-TaIent (ASET) a 

bien été créé cet été et l'assermentation des membres de son Conseil intercommunal et de son Comité 

de direction (Codir) a été menée à bien le 1er septembre 2021. 

La Présidence du Codir est revenue à la commune d'Echallens et notre commune a obtenu la Vice-

Présidence. Ce projet est de toute première importance pour Cugy, car il permettra s’assurer à terme 

l'épuration de l’ensemble de nos eaux usées communales pour les 40 prochaines années. 


