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Le billet du syndic

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Depuis le 1er juillet, les nouvelles autorités élues pour la législa-
ture 2021-2026 sont prêtes à relever les nouveaux défi s dans un 
contexte de crise sanitaire qui perdure.
Notre Municipalité, qui a été reconduite en bloc, a commencé ses 
travaux après avoir procédé à quelques remaniements au sein 
de ses dicastères ; c’est ainsi que les écoles sont dorénavant en 
mains de Frédérique Roth, qui prendra également la tête d’un nou-
veau dicastère sur la mobilité ; le développement durable passera 
sous la responsabilité de Jean-Pierre Sterchi qui conserve les 
affaires sociales, alors que la voirie sera désormais sous la 
conduite de Gérald Chambon. 
La Déchetterie, tout comme les forêts, demeurent en revanche en 
mains de Roland Karlen qui reprend les affaires culturelles et les 
loisirs. Tout comme la Police des constructions  et les bâtiments 
communaux restent sous la direction de Christine Rais El-Mimou-
ni, qui se chargera également dorénavant des routes. 
Philippe Flückiger s’occupera, en plus des dicastères qu’il avait 
déjà en mains, de celui des services industriels et votre serviteur 
de celui de la promotion et du développement économique régio-
nal.
Nous avons dû malheureusement enregistrer la démission avec 
effet au 31 octobre 2021 de notre très apprécié secrétaire muni-
cipal, Patrick Csikos, après six ans de bons et loyaux services. 
Nous lui souhaitons d’ores et déjà le meilleur pour son avenir pro-
fessionnel à la tête de l’Administration communale de la commune 
de Lutry.
A n’en pas douter, la nouvelle législature sera davantage marquée 
que la précédente par les questions de mobilité et de développe-
ment durable, ceci dans un contexte régional où il s’agira pour les 
communes de la deuxième couronne lausannoise de se position-
ner face à l’agglomération lausannoise en plein développement.
La collaboration de notre Commune au sein de l’Association 
Région Gros-de-Vaud, tout comme dans celle de Lausanne 
Région, prendra toute son importance. La Municipalité occupe 
d’ores et déjà des positions au sein des organes de ces deux 
associations. 

Dans l’immédiat, les principaux travaux que la Municipalité devra 
accomplir porteront sur la fi nalisation de la révision de son Plan 
d’affectation communal et du Règlement général de l’aménage-
ment du territoire et des constructions qui l’accompagne. A cette 
fi n, la Municipalité a présenté lors de la séance du Conseil com-
munal, du 30 septembre 2021*, un préavis en vue d’obtenir un 

nouveau crédit-cadre pour fi nancer ses opérations, ainsi que de 
plus amples études sur la mobilité dans notre village plus particu-
lièrement en lien avec la création d’une nouvelle centralité, avec 
la sécurisation des abords du secteur du Collège de la Combe 
et du Centre de Vie Enfantine, ainsi qu’avec l’établissement d’une 
politique de stationnement portant sur tout le territoire communal. 

A fi n juin, la Municipalité pouvait fi èrement présenter des comptes 
2020 positifs, présentant un ratio de liquidités restauré après 
quatre années de politique d’austérité en matière de dépenses et 
d’investissements. 
Lors de sa dernière séance de la législature passée, notre Conseil 
communal s’est félicité de cette situation et du fait d’avoir soutenu 
une politique fi nancière couronnée de succès. 
La nouvelle législature nécessite en revanche que la Municipali-
té se penche à nouveau sur le taux d’imposition applicable dans 
notre Commune ainsi que sur un nouveau budget de fonctionne-
ment. Dès le début de l’été, la Municipalité a ainsi mené d’intenses 
réfl exions à ce sujet et a proposé au Conseil communal lors de la 
séance du 30 septembre 2021, un préavis sur la fi xation du taux 
d’imposition communal*. 
Plus tard, au début du mois de décembre, ce sera au tour du bud-
get d’être débattu par le Conseil communal. Il s’agira alors pour 
nos organes communaux de fi xer la politique fi nancière pour ces 
prochaines années, en tenant compte non seulement des impor-
tants projets qui devront être réalisés, notamment dans le domaine 
des écoles et de la constitution d’un patrimoine fi nancier, mais 
également en vue d’assurer la pérennité et le développement des 
infrastructures communales.

Comme point d’orgue en ce début de législature, le 8 octobre pro-
chain sera inauguré le nouveau Centre de Vie Enfantine issu de 
la rénovation de l’ancienne ferme de la famille Dégy. Cet ouvrage, 
réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé entre notre Com-
mune et la Fondation de prévoyance de Romande Energie, a pu 
être remis à temps à son exploitant, l’Association pour l’Entraide 
Familiale et l’Accueil de Jour des enfants (Efaje), afi n d’assurer la 
rentrée scolaire. 
En parallèle, notre Commune a créé dans les locaux de l’ancienne 
garderie Arc-en-Ciel son nouveau Centre d’animation sociocultu-
rel, qui permettra d’offrir un nouveau lieu d’accueil à nos adoles-
cents sur le territoire communal, ceci sous la supervision d’anima-
teurs socioculturels. 

Enfi n, dès cette année, sous l’égide de l’Asice, le secteur du Col-
lège de la Combe connaîtra de nouveaux développements avec 
la construction de plusieurs classes provisoires dans l’attente de 
la réalisation d’une extension du collège. De plus amples informa-
tions seront fournies par l’Asice auprès des diverses communes 
membres prochainement.
Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle législature s’an-
nonce pleine de défi s pour notre Commune et ses environs. La 
Municipalité se réjouit de les relever en vue d’offrir à sa popula-
tion des infrastructures et des prestations dignes d’une commune 
périurbaine de l’agglomération lausannoise.

* Le journal étant sous presse, il n’était pas possible de rendre 
compte dans cette édition des décisions du Conseil communal.

Thierry Amy



4 - Refl ets de Cugy - Octobre 2021



Refl ets de Cugy - Octobre 2021 - 5

Conseil communal
Le billet du président

Chères Concitoyennes, 
chers Concitoyens,
Chers Bocans,

L’été étant derrière nous, 
bien qu’il ait mis du temps 
à arriver, le moment est 
venu pour vos autorités 
politiques d’entrer dans le 
vif du sujet de cette nou-
velle législature.

A ce propos, je tiens à féliciter tous les élus, non seulement de 
leur élection mais surtout de leur investissement en faveur de 
Cugy.

Je ne pourrais d’ailleurs pas débuter ce billet sans évoquer la 
triste nouvelle qui nous a été communiquée au début du mois 
d’août, le décès d’un de nos élus au Conseil communal.
Yvan Burdet, habitant de Cugy depuis trente ans, conseiller 
communal et membre de diverses commissions lors de précé-
dentes législatures est décédé. En fi dèle serviteur de la Com-
mune, il s’était présenté à nouveau et avait été élu pour cette 
nouvelle législature. Alors même qu’il entamait sa retraite, il n’a 
pas hésité, une fois de plus, à se mettre au service de la collec-
tivité, quel bel exemple ! La vie ne lui a pas laissé le temps de 
jouir d’une retraite certainement bien méritée, ni de ses chers 
petits-enfants. Toutes nos pensées vont à sa famille.

En ce qui me concerne, il s’agit d’une nouvelle aventure puisque 
j’ai été élu président du Conseil communal pour la période allant 
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. J’espère pouvoir mener les 
débats de notre Conseil de façon aussi rigoureuse et précise 
que mon prédécesseur Samuel Debossens. 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je vis à 
Cugy depuis 2012, que j’ai 48 ans, je suis marié et père de deux 
enfants. J’ai toujours aimé participer à la politique communale 
afi n de me mettre au service de la collectivité, dans la mesure 
de mes connaissances. J’ai été élu une première fois au Conseil 
communal de Cugy en 2016 ; avant cela j’avais également siégé 
au Conseil de la commune de mon précédent domicile et été 
membre de diverses commissions.

Les défi s qui attendent notre joli village ces cinq prochaines 
années sont de taille et, à n’en point douter, le Conseil commu-
nal nouvellement entré en fonction aura de nombreux préavis à 
étudier. Quelques exemples ont été cités par le syndic dans son 
billet du mois de juillet (arrêté d’imposition, nouveau plan géné-
ral d’affectation, etc.). Le « sang neuf » apporté par les presque 
40% de nouveaux conseillères et conseillers sera bienvenu !

La législature passée a été marquée par le sceau de l’austé-
rité, la situation économique de notre Commune était tendue 
en 2016 et une politique rigoureuse de maîtrise des investisse-

ments a été menée par la Municipalité afi n de rétablir la marge 
d’autofi nancement et ainsi permettre de se projeter de façon 
plus sereine dans l’avenir.

Aujourd’hui la situation des fi nances est meilleure que lors du 
début de la législature passée, il faut saluer le travail du Conseil 
municipal qui a dû prendre des décisions diffi ciles. Parfois, en 
mettant de côté certains projets (rénovation de l’Ancienne forge 
pour n’en citer qu’un) et bien entendu remercier le Conseil com-
munal et ses différentes commissions qui ont donné les moyens 
à la Municipalité de mener sa politique.

Notre Commune est vivante et il suffi t de se promener à travers 
le village pour voir combien il est agréable d’y vivre et, bien 
entendu, il nous appartient à nous élus de faire en sorte que cela 
perdure en prenant les bonnes décisions pour l’ensemble des 
citoyens, sans penser à nos intérêts personnels. A ce propos, 
je me réjouis des démarches qui sont en cours afi n d’étudier la 
remise à ciel ouvert du ruisseau « Derrey Le Motty » (préavis 
Municipal 27-2020). Si ce projet devait aboutir, je suis certain 
que notre population aura beaucoup de plaisir à cheminer le 
long de ce ruisseau à travers Cugy.

La vie d’un village passe également par les animations et les 
manifestations qui s’y déroulent ; espérons que la situation que 
nous connaissons tous fi nisse une fois pour toute par s’amélio-
rer et nous permette à nouveau de nous réunir et de partager 
d’agréables moments. 
Les festivités du 1er Août, le petit marché de l’USL, le Tour de 
Jeunesse, espérons-le, marquent le début du retour à la nor-
male.
Quoi qu’il en soit, si la météo le permet, rien ne nous empêche 
de cheminer à travers nos jolies rues et chemins et si le cœur 
(et les jambes !) vous en dit de monter au terrain du billard pour 
encourager « la une » et « la deux » du FC Cugy.

Pour terminer, je souhaite à tous les lecteurs des Refl ets de 
Cugy un beau début d’automne en pleine santé !

Alberto Fernández
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   Depuis 21 ans à Cugy! 
 

 
Rue du Village 34 – 1053 Cugy 

021 – 731 40 47 
 

Du lundi au vendredi non-stop  
9h00 - 18h30 

   Samedi  8h30 - 13h00    
Fermeture hebdomadaire : Jeudi 

 
 

Découvrez  
La carte de nos soins.  

Nos offres, nos avantages. 
 

 www.intemporelle.ch 
 

Soins visages et corps. 
 

Soins minceur et fermeté. 
 

Massages corps relaxation, détente.  
 

Epilations cire tiède, définitive. 
 

Pose vernis semi-permanent mains et pieds. 
 
 

Offrir un BON CADEAU. 
Pour un moment unique de bien-être. 
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Pour une fois, cet homme toujours en retard est parti trop tôt…
Il a été emporté à l’âge de 63 ans d’un arrêt du cœur alors qu’il 
passait des vacances en Espagne.
Par ces quelques lignes, la commune de Cugy tenait à rendre 
hommage à sa personnalité et à son engagement envers les 
autres. Pour ce faire, ses enfants, Cindy et Vincent, nous ont 
confi é leurs sentiments à propos de leur père et sont revenus 
sur son riche parcours.

Professionnellement, il a longuement travaillé aux TL, notam-
ment en tant qu’acheteur. Puis, il a enseigné aux apprentis lo-
gisticiens et était expert aux examens de brevet. Ces derniers 
mois, il organisait sa future retraite. 

Arrivé à Cugy en 1985, il y avait construit la maison familiale. 
Son père et lui ont beaucoup contribué, avec les maîtres d’état, 
à bâtir le nid familial.
Très tôt, il s’était  intéressé à la chose publique en siégeant 
au Conseil communal. Il n’avait pas hésité, cette année, à se 
représenter après une pause d’un certain temps et avait été 
réélu avec succès

Ses enfants le dépeignent comme « Un homme toujours actif, 
autodidacte et la tête remplie de projets. Sa curiosité insatiable, 
son bagout et son humour lui permettaient d’aller vers l’autre et 
de s’en approcher sans se mettre en avant, sans jugement et 
en tentant de parler sa langue. Il aimait remettre ses propres 
convictions en jeu, même s’il appréciait les traditions et les 
valeurs patrimoniales. Il savait allier ouverture d’esprit, et amour 
du terroir ». 

« Doué du sens des affaires – qui lui venait certainement de son 
métier – notre père imaginait toujours des solutions à chaque 
situation, il était constamment présent pour nous mais il trouvait 
tout de même le temps pour le vélo, le tango, les voyages… Il 
était très sportif. »

Depuis quelques années, sa fi lle Cindy habite, avec sa famille, 
dans la même maison que son papa. Elle l’a ainsi vu « se trans-
former en grand-papa attentif, que ce soit envers mon enfant 
ou celui de mon frère Vincent. Le surnom a été vite trouvé : 

Yvan Burdet : un homme bien occupé
Papyvan ! Il aurait été heureux de faire la connaissance de deux 
nouveaux bébés qui vont bientôt arriver ».

L’heure est venue maintenant de réfl échir au devenir de cette 
maison. Yvan Burdet, sensible au développement durable afi n 
que ses enfants et ses petits-enfants vivent dans un environne-
ment serein, avait récemment rénové la villa. Il serait à coup sûr 
très heureux de voir ses deux enfants continuer à faire vivre ce 
nid avec leur famille. L’avenir le dira…

« Nous lui sommes si reconnaissants pour le père attentif et 
aimant qu’il était et dont la soif de vivre et l’envie d’aller de 
l’avant nous inspireront toute notre vie. »

Hommage politique
De son côté, Samuel Debossens, ancien président du Conseil 
communal garde, un très bon souvenir d’Yvan Burdet. Il se sou-
vient d’un homme au contact facile et qui « n’avait pas la langue 
dans sa poche, il était franc ».
« L’homme était dynamique et très motivé d’avoir été réélu au 
Conseil communal ; il s’était proposé pour être membre de la 
Commission de recours en matières d’impôts et de taxes, ainsi 
que pour représenter la Commune au sein de l’ASICE. Je le 
croisais aussi parfois dans ou autour de notre village, car nous 
avions au moins deux sports en commun : le vélo et la course à 
pied. Oui, Yvan était énergique et apprécié ! »

Texte : Simone Riesen
Photo : collection de famille

Yvan Burdet et ses petits-enfants.
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Echo du ruclon
De l’importance de savoir trier les déchets végétaux

Quel plaisir de vous retrouver ! Suite à une longue absence, 
l’Echo du ruclon reprend la parole. Après un été qui nous a bien 
boudé et beaucoup arrosé, nous voici aux portes de l’automne 
avec sa cohorte de feuilles mortes, ces soirées qui raccour-
cissent et son temps changeant (quoique cette année, nous 
sommes habitués).

Aujourd’hui, je souhaite aborder un thème qui me tient à cœur et 
qui pose beaucoup de soucis et de travail à mes jeunes collabo-
rateurs ainsi qu’à moi-même : les espaces verts.
Les espaces verts de la Déchetterie sont composés de deux 
endroits bien distincts pour déposer vos déchets végétaux.
Au milieu de la cour, deux bennes sont à disposition sous un cou-
vert dans lesquelles vous pouvez déposer toutes vos épluchures 
de légumes, vos coupes de gazon, vos « mauvaises herbes » 
lorsque vous désherbez votre jardin, la terre (en petite quantité) 
ainsi que les fl eurs fanées sans les pots en plastique !

Sont strictement interdits dans ces bennes : tous les restes de 
nourriture cuite, les litières pour chat, les sachets de crotte de 
chien (eh oui malheureusement nous en retrouvons beaucoup !). 

Ces déchets sont à éliminer avec vos ordures ménagères (sacs 
taxés blancs) ainsi que le crottin de cheval, les déchets ména-
gers, les os et la viande.

Les cendres sont également interdites (elles contiennent sou-
vent des résidus toxiques ainsi que des vis ou des clous et ne 
peuvent donc pas retourner dans la terre); deux tonneaux sont 
prévus à cet effet sur le bord des bennes de déchets verts.
Les sacs en plastique sont prohibés (et heureusement bientôt 
plus distribués !) ; pour les éliminer, deux poubelles sont placées 
de chaque coté des bennes de gazon. Les sacs biodégradables 
sont tolérés dans ces bennes.
Vous avez également à votre disposition, à droite en entrant 
sur le site, un endroit pour le dépôt de branches et de tailles 
de haies qui seront broyés avant d’être mélangés au gazon 
et transformés en compost. Il est donc impératif de ne pas y 
mettre de bois traité avec des colles et des solvants (bois de 
meuble, palettes, etc.), afi n de ne pas polluer notre belle nature.  
Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il est très impor-
tant de déposer vos déchets verts au bon endroit. Deux fois 
par année, une broyeuse vient sur le site de la Déchetterie afi n 
de déchiqueter le tas de branches afi n que celui-ci puisse être 
composté avec les autres déchets verts, il est donc impératif de 
ne pas mettre des souches remplies de terre et de cailloux qui 
risqueraient d’endommager la machine.

Le gazon qui composte dans le tas de branches peut être 
source de problème (la chaleur intense dégagée par l’herbe 
qui fermente peut déclencher un feu ou provoquer un bourrage 
dans la machine). En conclusion, il n’y a aucun intérêt à déposer 
ces résidus au mauvais endroit et il est important de garder 
en tête que ces déchets sont destinés à être rendus à notre 
terre mère nourricière. Et je suis sûre que lorsque vous achetez 
du compost dans les commerces, vous n’aimez pas y retrouver 
des bouts de métal ou de plastique !

Texte : Martine Clerc
Photos : Roland Karlen

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 43 43

info@jeanfavre.ch
Ing. dipl. EPFL-ETS

Bennes à gazon. Emplacement pour les branches.
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Domaine public : éclairer moins mais éclairer mieux
Quand on parle d’éclairage public on pense assez rapidement 
aux avantages qu’il procure : une meilleure qualité de vie, une 
attractivité pour les activités et les déplacements nocturnes 
dans le village, un gage de sécurité pour les usagers de la route 
(tout particulièrement les plus vulnérables que sont les piétons 
et les cyclistes) ou encore un apport dans la prévention contre 
les incivilités et le vandalisme. Ce qu’on identifi e moins, ce sont 
les enjeux fi nanciers et environnementaux qui en découlent.
Selon l’Offi ce fédéral de l’Energie (OFEN), l’éclairage public 
représentait 0,7% de la consommation globale d’électricité en 
Suisse en 2016, soit environ 410 millions de kWh d’électricité 
ou encore des dépenses annuelles chiffrées à environ 70 mil-
lions de francs suisses. Selon la même source, cette consom-
mation pourrait être réduite de trois quarts avec les nouvelles 
technologies LED et les solutions de gestion intelligente, qui 
réduisent signifi cativement l’impact économique et écologique 
de l’éclairage. 
Pour Cugy, la facture annuelle d’électricité pour l’éclairage 
public s’élève à un peu plus de Fr. 33’370.- en 2020, soit 
environ 155’000 kWh. La facturation partiellement forfaitaire du 
parc de l’éclairage public cugiéran explique en partie cette forte 
consommation. La seconde raison est la vétusté du parc, avec 
une part importante de sources lumineuses très énergivores 
comme les lampes à vapeur de mercure et les lampes à sodium.

Un projet ambitieux mais nécessaire
Dans le cadre de sa stratégie énergétique, la Municipalité a 
décidé de s’atteler à la problématique de l’éclairage public. En 
collaboration avec des spécialistes du domaine, elle a établi 
un projet de rénovation complet du parc d’éclairage public. Il 
répond non seulement aux contraintes techniques, mais égale-
ment aux enjeux environnementaux et énergétiques. 
Le projet retenu est ambitieux. Il repose sur les dernières tech-
nologies et prévoit une généralisation des sources lumineuses 
LED, ainsi qu’une gestion intelligente de l’éclairage, grâce à la 
pose de nouveaux compteurs et la mise en place d’un système 
de télégestion. Les quartiers résidentiels seront équipés de 
détecteurs permettant de varier l’intensité de l’éclairage en 
fonction du passage des véhicules, cycles et piétons. Quant 

aux routes cantonales, elles seront pourvues de capteurs ca-
pables d’adapter l’intensité lumineuse au fl ux de trafi c. 
L’ensemble du projet de rénovation, devisé à environ 
Fr. 825’000.-, permettra d’économiser 72% d’électricité par 
année et de réduire les émissions de CO2 de plus de 19 tonnes 
par an. Outre une économie importante de la consommation 
d’électricité, inscrivant la commune de Cugy dans une réelle 
transition énergétique, ces nouvelles technologies permettront 
d’assurer une meilleure qualité de vie nocturne et une sécu-
rité accrue, tout en préservant la biodiversité et en diminuant 
la pollution lumineuse. Enfi n, le système de télégestion offrira 
une fl exibilité dans la gestion de l’éclairage, ouvrant la porte à 
la mise en place de campagnes de sensibilisation et à des tests 
en grandeur nature. 

Une solution de fi nancement innovante
Pour fi nancer ce projet de rénovation et assurer un suivi du parc 
d’éclairage public sur le moyen terme, la Municipalité a opté 
pour une solution innovante : le Contrat de Performance Ener-
gétique (CPE).
Concrètement, cela signifi e que les travaux de rénovation ainsi 
que la gestion optimale du parc d’éclairage public sont confi és 
à l’entreprise Romande Energie Services SA (RES SA). En 
échange de paiements échelonnés sur une durée de 16 ans, 
celle-ci s’engage sur un objectif de consommation du parc 
d’éclairage. 
Cette solution clé en mains sur le moyen terme offre plusieurs 
avantages. D’abord la commune de Cugy disposera d’une ins-
tallation rénovée. Ensuite l’exploitation du parc d’éclairage, la 
maintenance et le suivi seront assurés par des professionnels 
du domaine, ceci en maîtrisant les coûts de fonctionnement. 
Présenté au Conseil communal par voie de préavis, le projet 
a été accepté à l’unanimité lors de la séance du 24 juin 2021. 
Les travaux débuteront à l’automne 2021 pour une durée maxi-
male de deux ans. Dès l’été 2023, Cugy pourra se targuer de 
disposer d’un éclairage public fonctionnel et respectueux de 
l’environnement. 

Frédérique Roth - Municipale, responsable 
du projet de CPE pour l’éclairage public

En route avec l’électromobilité !
La commune de Cugy innove avec l’installation d’une première borne de recharge 
publique.
La Commune a profi té de la construction du Centre de Vie Enfantine, baptisé la Ferme du 
Verger, pour offrir un service supplémentaire aux utilisateurs et aux citoyens en mettant 
à disposition une borne de recharge publique utilisable par tous et à tout moment. Cette 
borne sera principalement alimentée par de l’énergie locale fournie par les panneaux pho-
tovoltaïques installés sur le toit de la Ferme du Verger. L’entreprise montaine Green Motion 
a fourni la borne qui consiste en un point de recharge muni de deux types de prises adap-
tées au besoin de chaque véhicule et délivrant une puissance de sortie de 3,7 à 22 Kw. 
La borne est connectée à EVPASS, le premier réseau de recharge publique de Suisse 
disponible aussi à l’étranger. L’initiative cugiérane vient modestement améliorer une offre 
de plus de 2’300 points de recharge disséminés dans tout le pays. Si le tarif en vigueur est 
de 45 ct/Kw, la Commune souhaite proposer un tarif attractif dont pourront bénéfi cier les 
utilisateurs après s’être enregistrés sur EVPASS.  
www.evpass.ch  

Christine Rais El Mimouni
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Départ du secrétaire municipal
Après six ans au sein de la commune de Cugy, Patrick Csikos a 
décidé de relever un nouveau défi  en s’engageant comme secré-
taire municipal à la commune de Lutry, une cité plus importante 
où les projets sont évidemment d’une plus grande envergure. Il 
compte y amener de nouvelles idées et espère que son rempla-
çant en apportera également à notre village.
Ce qu’il retiendra de positif de son passage parmi nous est la 
taille humaine de la Commune qui permet beaucoup de ren-
contres. Il a apprécié la variété des sujets à traiter ; dans la 
même journée sont abordés aussi bien des problèmes fi nan-
ciers que techniques, ainsi que les ressources humaines.
« Dans une administration de cette taille, on suit un projet de A à 
Z, quasiment au quotidien ».
Patrick Csikos a aimé travailler pour « cette belle commune qui 
compte dans la région, en avance dans bien des domaines. 
Cugy doit garder son rôle d’importance et de pionnière, pour-
suivre sa croissance mesurée et intelligente, dans le respect de 
son patrimoine architectural et paysager, maintenir sa présence 
au sein des associations intercommunales et pourquoi pas être 
la tête de pont d’un nouveau projet de fusion. Pour cela, la Com-
mune dispose d’une Municipalité dynamique et ambitieuse qui 
va au bout de ses projets ; elle se donne les moyens d’y arriver, 
ce qui explique la position de leader de Cugy dans la région. De 
plus, elle est soutenue par des collaborateurs motivés et atten-
tifs aux besoins des administrés ».
Des points négatifs ? « Tellement minimes qu’ils ne méritent 
même pas d’être cités ! ».
Bonne route Patrick !

Texte et photo : Simone Riesen

Daniel Bally : au service de la communauté
Lors de la dernière session du Conseil communal de la législa-
ture 2016-2021, un hommage a été rendu aux conseillers com-
munaux sortants. Parmi ceux-ci, relevons celui dédié à Daniel 
Bally.

« ... il est le plus ancien. Il s’agit de Daniel Bally, absent ce soir 
pour raison de santé. Il est membre de notre Conseil depuis 
2006, mais, avant cela, il a été municipal de 1990 à 2006. En 
poursuivant mes recherches, j’ai trouvé que Daniel Bally était le 
meilleur élu au Conseil communal en 1981 avec 479 voix. J’ai 
aussi retrouvé les traces de son élection en 1973 et ce n’était 
peut-être pas sa première élection ! Environ un demi-siècle au 
service de la collectivité, c’est remarquable !
Nous pouvons l’applaudir chaleureusement. Nous irons le trou-
ver pour lui remettre une attention et le remercier vivement pour 
toutes ces années consacrées à la commune de Cugy. »

Texte : Samuel Debossens
Ancien président du Conseil communal

Photo : Simone Riesen

Consommez local : lisez les Reflets de Cugy
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Un Centre d’accueil et d’animation
pour les écoliers

Centre d’accueil et d’animation

Corentin Wicki – Animateur Responsable
T 079 801 52 14 – corentin@asice.ch
Bâtiment du Motty, chemin de la Combe 5, 1053 Cugy VD

Le Centre d’accueil et d’animation propose des activités 
culturelles et de loisirs aux élèves de 7e à 11e des com-
munes de Bretigny, Cugy, Froideville et Morrens. Baptisé 
« Le repère du Haut-Talent », il a déménagé à la rentrée 
d’août 2021 dans le bâtiment du Motty, à Cugy.

Le Centre d’accueil et d’animation a été créé en été 2020 par 
l’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs 
(Asice) dans le but d’offrir un accueil parascolaire aux élèves 
des classes de 7e à 11e. 
Un animateur socioculturel a été engagé pour gérer les activités 
du centre : Corentin Wicki, qui est par ailleurs aussi titulaire d’un 
brevet Jeunesse et Sport. 
Durant cette première année, il s’est occupé de l’encadrement 
des élèves pendant et après les repas à la cantine du Collège 
de la Combe et leur a proposé des activités après l’école, à 
l’extérieur ou dans la salle de gym : jeux de société, activités 
sportives, etc. 
Bea Veiga, éducatrice sociale, l’a rejoint à Noël pour s’occuper 
de l’accueil de midi au collège de Froideville et pour l’épauler à 
Cugy en fi n de journée. Par ailleurs, elle consacrera aussi une 
partie de son temps à la tâche d’animatrice sociale de proximité 
et, dans le cadre de cette fonction, elle ira à la rencontre des 
jeunes de nos quatre villages.

Cette première année d’activité leur a permis de faire la connais-
sance des élèves, de tisser des liens et de mettre en place des 
collaborations avec divers professionnels : les bibliothécaires, 
le personnel de la cantine, l’équipe de l’intendance, etc. Ils ont 
également préparé leur déménagement dans un lieu spécifi -
quement dédié au centre, prévu pour cette rentrée 2021, dans 
les anciens locaux de la garderie au rez-de-chaussée du Motty. 
Quelques semaines après la rentrée, ils sont (presque) complè-
tement installés : « On est très content d’avoir pu enfi n investir 

ces locaux et de voir le centre exister physiquement. C’était 
important pour nous de pouvoir proposer aux élèves un endroit 
accueillant et sécurisant dans lequel ils ou elles se sentent 
bien » explique Corentin Wicki. 
Avec sa collègue Bea Veiga, ils proposent déjà différentes 
activités sportives, ludiques ou créatives. Mais ils ont encore 
beaucoup d’autres idées : « On aimerait organiser des ateliers 
sur plusieurs semaines, par exemple de l’improvisation théâ-
trale, de la photo ou du montage vidéo, du bricolage. On a aus-
si un projet de ciné-club ou des soirées à thème… Bref, on a 
plein d’idées, mais on va y aller petit à petit et avancer avec 
les jeunes, en fonction de leurs envies aussi » précise Corentin 
Wicki.

Votre enfant est en 7e année ou plus et vous souhaiteriez qu’il 
ou elle soit encadré-e par des adultes à la pause de midi ou 
après l’école ? N’hésitez pas à faire appel au Centre d’ani-
mation ! Il est ouvert durant la pause de midi à Froideville et 
Cugy et après l’école de 15h15 à 18h30 à Cugy. Les élèves 
de 7e et 8e doivent annoncer leur participation aux différents 
moments de la journée sur l’application MonPortail (www.
asice.ch/animation/règlement). Les élèves de 9e à 11e 
doivent simplement remplir une fi che d’information et 
peuvent rejoindre le centre après le repas de midi (environ 
12h30) ou après l’école, sans inscription. Il faut simplement 
annoncer son arrivée et son départ aux animateurs.

Texte et photo : Catherine Fleury Ruckli
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Un Centre de Vie Enfantine flambant neuf
Une structure d’accueil parascolaire répondant aux besoins des 
parents et des enfants, ainsi qu’aux exigences légales, s’avérait 
indispensable pour Cugy. Concernant le domaine préscolaire, la 
garderie se trouvait à l’étroit et dans l’incapacité de répondre à la 
demande d’accueil des nourrissons.

Suite à l’adoption de la révision de la loi sur l’accueil de jour 
des enfants en vigueur depuis le 1er janvier 2018, les communes 
doivent fournir les prestations parascolaires minimales sui-
vantes :
•1p à 4P (4-8 ans) : un accueil doit être organisé matin, midi et 
après-midi ;
• 5P à 6P (8-10 ans) : un accueil doit être organisé matin, midi, 
après-midi, y compris le mercredi après-midi en cas de besoin 
avéré ;
• 7P à 8P (10-12 ans) : un accueil doit être organisé au moins 
durant la pause de midi et l’après-midi à l’exclusion du mercredi.

Dans ce but, la Commune avait acquis la parcelle 87 (Ferme 
Dégy) en mai 2017. Le montant de la transaction de ce terrain 
de 4’500 m2, affecté alors en zone agricole, s’était monté à 
Fr. 1’390’000.-  y compris les bâtiments.
Par la suite, une modifi cation du Plan Général d’Affectation 
pour l’affection de cette parcelle en zone d’utilité publique a été 
nécessaire.
En 2018, un préavis municipal demandait au Conseil commu-
nal « l’autorisation de constituer un droit de superfi cie sous 
forme d’un Droit Distinct et Permanent (DDP) sur la parcelle RF 
no 87 de la commune de Cugy et de céder ce droit de superfi cie 
à un tiers investisseur en vue de la transformation du bâtiment 
existant en centre de vie enfantine ». Le Législatif avait accédé à 
cette demande le 27 septembre de la même année.

« La concession à un tiers investisseur permet de réaliser les 
travaux prévus et de remettre à bail à la commune de Cugy les 
locaux en vue de leur sous-location à l’Association pour l’En-
traide familiale et l’accueil de jour (Efaje) pour leur exploitation 
en tant que centre de vie enfantine. Cette manière de procéder 

accorde à la Commune de faire porter le poids de l’investisse-
ment relatif à la réalisation de cet ouvrage par un investisseur, 
au lieu de recourir à l’emprunt, tout en valorisant le bâtiment fai-
sant l’objet du droit de superfi cie par le versement d’une rente 
annuelle par le tiers investisseur. La Municipalité peut ainsi réa-
liser le centre de vie enfantine aux meilleurs coûts et au mieux 
des intérêts de la Commune sans aggraver l’endettement brut. »
Selon le préavis, « Afi n de s’assurer une certaine souplesse, 
notamment à la suite de modifi cations législatives dans le 
domaine de l’’accueil de jour des enfants dans le futur, l’accord 
conclu avec l’investisseur prévoit des possibilités d’exit, soit de 
rachat par la commune de Cugy du Centre de Vie enfantine à 
certaines échéances moyennant des conditions fi nancière à 
négocier ». A noter qu’une partie de la parcelle est conservée 
par la Commune pour d’éventuels projets futurs notamment en 
matière scolaire.

Le résultat de ce projet de partenariat public-privé, poétique-
ment baptisé la Ferme du Verger, représente un coût fi nal de 
Fr. 5’600’000.- à charge de la Fondation Romande Energie qui 
engrangera en contrepartie  le loyer payé par l’Efaje couvrant le 
remboursement de l’emprunt, les charges liées à celui-ci ainsi 
que le rendement demandé.

Le Bureau BO Architectes Sàrl, de Lausanne, a été choisi par la 
Municipalité afi n d’établir le projet de transformation de la ferme. 
Par la suite, la Fondation Romande Energie reprenant le mandat 
en tant que tiers investisseur a œuvré avec le bureau Polygone 
Architecture pour toute la partie exécution et réalisation. 
La Municipalité s’est montrée très attachée à la valeur archi-
tecturale et symbolique du site et malgré les nombreux tracas 
administratifs auxquels elle a dû faire face, le résultat est vrai-
ment réussi et vient à point nommé.

Le rez-de-chaussée, sous la houlette de Nathalie Rouge, 
accueille d’une part la garderie fréquentée par les « Trotteurs » 
et les « Grands » qui y resteront jusqu’à leur première rentrée 
scolaire et, d’autre part, la nurserie pour les bébés pris en 

Carole Chavannes, directrice de l’UAPE. Nathalie Rouge, directrice de la Garderie. Rose Hennard aux commandes de la cuisine.
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Portes ouvertes le 9 octobre 2021 - 09h00 - 11h00
La Ferme du Verger - Centre de Vie Enfantine
Chemin de la Chavanne 6

charge dès la fi n du congé maternité. Un jardin dédié et clôturé 
complète les installations de cette nurserie.
Le premier étage et les combles abritent l’Unité d’Accueil pour 
Ecoliers (UAPE) dirigée par Carole Chavanne qui accueille les 
enfants scolarisés de 1 à 6P le matin avant les cours, à midi et 
après l’école Les écoliers de 7 et 8P peuvent également être 
accueillis à l’UAPE l’après-midi après les cours en fonction des 
places disponibles. 
Les enfants peuvent se restaurer, se reposer, faire leurs devoirs 
et bien sûr jouer ! 
Une zone créative et une pour la gymnastique peuvent être uti-
lisés par tous les enfants.

Au premier étage, un espace permet aux parents de se rencon-
trer et d’échanger ; on y trouve également des vestiaires ainsi 
qu’un lieu de pause pour les collaborateurs. Un coin lecture et 
un babyfoot sont proposés aux enfants.
Le concept s’articule autour du lien entre l’intérieur et l’extérieur 
afi n de laisser entrer la nature dans le bâtiment car être proche 
de la nature est le credo de cet établissement résolument tour-
né vers l’avenir des nouvelles générations.

La décoration, pensée par tous les intervenants, est toute de 
la douceur des teintes naturelles, à contrepied de la pensée 
habituelle : enfants égal couleurs vives. Ici, selon la directrice 
Carole Chavannes, ce sont les enfants qui apporteront leurs 
couleurs, leurs vies. Cette dernière, avec Nathalie Rouge et 

l’entier des équipes éducatives ont passé leur été à peaufi ner 
ce décor réussi.
Précisons encore que la capacité de l’UAPE a passé de 72 à 96 
places, celle de la garderie de 20 à 44 dont 10 places en nurse-
rie. En cuisine, deux intendantes préparent les petits-déjeuners 
et les goûters alors que les repas de midi sont livrés par un 
traiteur pour près de 150 enfants et leurs équipes éducatives.
Les espaces extérieurs sont en cours d’aménagement mais on 
y trouve déjà le parking destiné au personnel et aux parents et 
si aujourd’hui les jardins sont encore inaccessibles, la cour de 
la ferme avec son grand avant-toit ainsi qu’une terrasse de près 
de 130 mètres carrés permettent aux enfants de s’ébattre en 
toute sécurité., 

Vous l’aurez compris, la réalisation est magnifi que et bien pen-
sée, unanimement appréciée par les collaborateurs qui s’esti-
ment chanceux de travailler dans ces conditions. Et les enfants 
s’y épanouiront longtemps.

Texte : 
Simone Riesen et Christine Rais El Mimouni

Photos : André Tschanz
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1er Août : que la fête fut belle !
Si la pluie a quelque peu joué les trouble-fête, elle n’a pas réussi 
à entamer le charme des retrouvailles lors de cette édition, très 
attendue en cette période plus diffi cile.

L’après-midi, selon une coutume très appréciée, les enfants ont 
pu fabriquer leurs lampions.
Ensuite, Philippe Flückiger, vice-syndic et maître de cérémonie, 
a lancé les festivités avec la partie offi cielle entrecoupée de mor-
ceaux de cors des Alpes et de cuivres interprétés par la forma-
tion Cor accord, sous la direction de Florian Bovet.
L’honneur de la lecture du Pacte revenait à Erin Gisclon qui s’est 
brillamment acquittée de cette tâche délicate, malgré la pluie.
Gérald Chambon, municipal, a livré un toast à la Patrie fort bien 
enlevé (voir ci-dessous).
Thierry Amy, syndic, a relevé « l’importance de se retrouver 
après des mois d’abstinence ». Il a mis l’accent sur un retour aux 
valeurs fondamentales qui sont les nôtres en ces temps diffi ciles 

en mettant en exergue notre devise « Un pour tous, tous pour 
un ».
L’apéritif offert par la Municipalité a permis aux participants de 
se retrouver, il était bon de s’interpeler joyeusement les uns les 
autres, comme un goût de renouveau. Les saucisses grillées en 
étaient encore plus savoureuses !
La soirée s’est terminée en apothéose avec le cortège des 
enfants et un magnifi que feu d’artifi ce, le tout en musique bien 
sûr. Sans oublier le feu de bois mythique.
Merci aux membres de l’Union des Sociétés Locales et aux col-
laborateurs de la Commune qui ont œuvré sans relâche, mal-
gré les contraintes actuelles, pour nous offrir cette belle fête de 
l’amitié.

Texte : Simone Riesen
Photos : Erin Gisclon, André Tschanz

Frédérique Roth, Gérald Chambon, Christine Rais El Mimouni, 
municipaux.

La formation Cor accord.

Philippe Flückiger, vice-syndic, 
et Thierry Amy, syndic. Philippe Flückiger, vice-syndic, et Erin Gisclon.Henri Guex.
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Chers Cugyérannes et Cugyérans,

Je m’appelle Gérald Chambon, je suis municipal de Cugy depuis 
2016 et j’ai eu l’honneur d’être naturalisé cette année. Lorsque 
l’on m’a demandé de faire le toast à la Patrie, je me suis posé la 
question de ce que pouvait représenter le patriotisme pour moi 
qui suis français depuis 48 ans, en Suisse depuis 24 et natura-
lisé suisse depuis seulement trois mois.
Et puis, lors de cette réfl exion, est arrivé la confrontation du 
28 juin entre la France et la Suisse lors de la 8e de fi nale de la 
Coupe d’Europe. Alors oui, il est facile de supporter ses deux 
pays, l’un de naissance et l’autre d’adoption lorsqu’ils jouent 
séparément. Mais là, une confrontation directe est devenue une 
épreuve quasi schizophrénique pour moi. Si je supporte l’équipe 
de France, est ce que je trahis mon nouveau pays d’adoption, si 
je supporte la Suisse, est ce que je renie mon pays d’origine ? 
J’ai interrogé alors ma tante française qui vit en Italie depuis fort 
longtemps à ce sujet et voici sa réponse : « Je supporte l’équipe 
qui gagne ! ».
Cette réponse peut faire sourire mais elle résonnait comme une 
nouvelle évidence pour moi. Cela fait quinze ans que je supporte 
Roger Federer qui porte haut et fort les couleurs de la Suisse 
et j’étais français. Choisir un joueur, une équipe n’est donc pas 
forcément une marque de patriotisme. Les choses étaient donc 
plus simples. Un accord tacite entre la France et la Suisse au 
niveau du sport était acté : la France laissait la Suisse gagner 
au tennis et au ski et la Suisse laissait gagner la France au foot-

Un petit marché convivial grâce à l’USL

Toast à la Patrie
ball et au handball. Et là, patatras, le 28 juin, la Suisse décide 
de rompre unilatéralement le contrat et de battre de bien belle 
manière la France à la Coupe d’Europe. Alors, évidemment, je 
suis très content pour notre pays et j’espère sincèrement que 
cette réussite en entraînera d’autres. 
Mais personnellement, vous me mettez dans l’embarras. Si la 
Suisse devient meilleure que la France au football, il me reste 
quel sport pour supporter mon pays d’origine et montrer mon 
patriotisme natal ?
Pour revenir au sujet principal, la défi nition de patriote : « une 
personne qui aime ardemment sa patrie et le prouve par ses 
actes ». Cette défi nition a souvent une connotation guerrière 
car c’est fi nalement l’acte ultime du patriotisme de donner sa 
vie pour défendre son pays. Mais aujourd’hui, en temps de paix, 
comment agir ? Je me suis alors interrogé sur mes actes et 
fi nalement, je pense que le temps que j’emploie pour la commu-
nauté comme sapeur-pompier volontaire ou comme conseiller 
municipal compte bien plus comme acte de patriotisme qu’un 
soutien à un joueur ou une équipe. Alors oui, je considère que 
j’étais patriote à la Suisse bien avant d’être suisse moi-même.
En conclusion, je pense que Suisses et étrangers, nous avons 
tous la possibilité d’agir, jour après jour, petit à petit, pour notre 
communauté et que ces actes sont réellement patriotiques car 
ils sont fondateurs de la cohésion sociale et servent de ciment 
pour notre société et notre Patrie.
Vive la Suisse et joyeuse fête du 1er Août ! 

Gérald Chambon

Le petit marché de Cugy s’est déroulé le samedi 11 septembre 
sur la rue du Village et sur la place devant la Maison villageoise, 
de 10 à 18 heures. Au programme de cet événement organi-
sé par l’Union des Sociétés Locales : marché artisanal, vide-
grenier et petite restauration (avec de vraies frites 
maison, chapeau !).
Une belle occasion de se retrouver autour d’un verre et de 
découvrir les entreprises et les artisans locaux, d’autant plus 
que le soleil était au rendez-vous. Des animations ont égale-
ment ponctué cette journée : démonstration de danse, balade 
en poney ou encore atelier de peinture pour les enfants.
Merci à l’USL de permettre ces retrouvailles et pour tout son 
travail.
Une partie de l’équipe des Refl ets de Cugy a profi té de cette 
occasion pour aller à la rencontre de ses lecteurs. Un stand 
permettait aux villageois de découvrir l’évolution du journal à 
travers quelques-unes de ses couvertures, de proposer des 
idées d’articles ou encore de participer à un concours.

Texte : Catherine Fleury Ruckli
Photos : Erin Gisclon et Ewan Gisclon

Résultat du quizz des Reflets de Cugy

Le tirage au sort a désigné Eugenio Borge vainqueur de ce 
concours. Il remporte un couteau suisse aux armes de Cugy.
Bravo à lui !
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Le Forum c’est demain, samedi 2 octobre à 14 heures 
au Collège de la Combe à Cugy ! 

Forts de l’intérêt suscité lors du premier Forum des « Villages 
Solidaires », nous comptons sur vous pour continuer à dévelop-

Villages solidaires : le Forum c’est demain !

Les activités diverses ne manquent pas au sein de «Villages solidaires».

per et construire ce magnifi que projet. Vous avez 55 ans et plus, 
des idées et des compétences à partager, rejoignez-nous ! 
La Commune de Cugy nous offre un local, c’est une belle 
opportunité pour nous de pouvoir développer ce que nous avons 
commencé à mettre en place grâce au groupe habitants. Ce 
local va nous offrir la possibilité d’assurer un avenir au projet 
des « Villages solidaires » et d’enraciner nos activités. Il sera le 
lieu de ralliement qui va nous permettre d’étoffer la convivialité, 
l’entraide, le partage, les rires…Et  pour tout cela, nous avons 
besoin de vous ! 

A partir du mois de novembre, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour un café tous les vendredis matin de 9h30 à 
11h30 dans notre local à la Maison villageoise de Cugy (rue 
du Village 26 - anciennement UAPE). 
Notre but : faire de cet endroit un lieu dynamique et incontour-
nable qui fera partie de la vie de nos deux villages. 

Texte et photo : Pro Senectute

Lancement de la plateforme Internet 
Info Seniors Vaud
Accueil, écoute et orientation : telles sont les missions d’Info 
Seniors Vaud, avec la nouvelle plateforme Internet destinée aux 
seniors vaudois, à leurs proches et aux professionnels concer-
nés. Gratuite et facile d’accès, elle permet de trouver toutes les 
informations utiles dans des domaines spécifi ques liés aux sec-
teurs de la santé et du social ainsi que des bons plans, pour 
faciliter le quotidien de ses utilisateurs.

Les personnes âgées et leurs familles peuvent se sentir seules 
ou démunies lorsqu’elles se retrouvent confrontées à une situa-
tion nécessitant des conseils, voire une aide. En effet, il n’est 
pas toujours aisé de savoir où obtenir des réponses adaptées ; 
les multiples démarches qui sont alors nécessaires prennent du 
temps et de l’énergie. 
Créé en 2014, le point Info-seniors est un service d’informa-
tion centralisé et gratuit, qui répond aux questions des seniors 
et de leurs proches dans divers domaines. Une collaboratrice 
expérimentée répond ainsi aux quelque 800 demandes qui lui 
parviennent chaque année, lors d’entretiens personnalisés, par 
courriel ou par téléphone.

Coordonnée par Pro Senectute Vaud, la plateforme Internet Info 
Seniors Vaud a été récemment lancée afi n de faciliter l’accès 
à une information de qualité dans le domaine de la santé et du 
social pour les retraités vaudois, leur entourage et les profes-
sionnels concernés. 
« L’expérience menée avec le point Info-seniors nous a confi r-
mé le besoin d’un outil fi able, simple d’utilisation et disponible 
en tout temps, avec tous les renseignements utiles dans les 
domaines correspondant aux préoccupations quotidiennes des 
retraités. La plateforme Info Seniors Vaud y répond, en com-
plément à l’espace d’accueil et d’information déjà en place » 
indique Karine Tassin, responsable Information et bénévolat à 

Pro Senectute Vaud. « Ce projet inédit est renforcé par le sou-
tien de l’Etat de Vaud et la précieuse contribution de vingt-cinq 
partenaires également actifs dans le secteur de la santé et du 
social » précise-t-elle.
Elaborées à partir des demandes traitées par le point Info-
seniors, les questions et réponses utiles sont réparties dans six 
domaines distincts : 
• habitat et sécurité ; 
• maintien à domicile ; 
• assurances sociales ; 
• questions juridiques ; 
• dispositions personnelles ; 
• santé, prévention et participation sociale. 
Voici quelques exemples :
• à qui s’adresser pour prévoir le retour à domicile d’une per-
sonne âgée hospitalisée ?
• comment rechercher un appartement protégé ?
• comment ça se passe en matière de couverture maladie lors 
d’un départ à l’étranger en âge de retraite ?

De nombreuses offres (événements, bons plans et actualités) 
publiées par les partenaires du réseau sont également dispo-
nibles et régulièrement mises à jour.

Dès à présent, deux options sont donc possibles pour trou-
ver une information :
• la plateforme Internet : www.infoseniorsvaud.ch
• l’espace d’information et d’accueil au 021 641 70 70, par 
courriel à l’adresse info@infoseniorsvaud.ch ou dans les 
locaux de l’Espace Riponne (place de la Riponne 5), à Lau-
sanne.

(Communiqué)
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Après le vote du comité de sélection, l’organisation sera attri-
buée au meilleur projet et l’endroit désigné. 
Dès lors bonne chance à « Cutigny » et aux Jeunesses de Cugy 
et de Bretigny. 
Les personnes désireuses d’apporter leur soutien au projet sont 
les bienvenues : sponsors et main-d’œuvre.
Qu’on se le dise.

Texte : André Tschanz
Photo : Jeunesse de Cugy

Si vous voulez faire partie de l’association de la Jeunesse de 
Cugy, vous devez avoir au moins 16 ans ou avoir fi ni l’école 
obligatoire. 
Pour un premier contact, vous serez le bienvenu le dimanche 
de Pâques à la Maison villageoise pour la célèbre salade aux 
œufs. C’est à cette occasion que vos arguments pour faire par-
tie de la Jeunesse seront vérifi és devant le comité. 
Certes, ce n’est pas un examen, il suffi t d’être dans la tranche 
d’âge, d’avoir une bonne tête et une certaine intelligence émo-
tionnelle pour s’intégrer à un groupe de bénévoles, moyennant 
une cotisation annuelle.
Les activités de la Jeunesse sont diverses et variées, on aura 
besoin de vos bras pour mettre sur pied aux mois de mai ou 
juin, un souper spectacle à la Maison villageoise le vendredi, 
puis le samedi, au lieu-dit le Billard, un tournoi de pétanque, ou 
encore une broche et pour terminer de la danse sous chapiteau 
avec des casques à trois canaux pour les clubbers. Il est à noter 
que ces activités sont ouvertes à un large éventail de public de 
tous les âges, Bienvenue à tous !
Vous serez également impliqué dans l’organisation d’un 
dépôt de candidature pour le giron 2023 auprès de la Fédération 
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) qui va s’avérer 
être un véritable défi  vu le nombre important de candidatures. 
Les communes de Cugy et Bretigny, avec l’aide de l’USL, s’as-
socient pour présenter leur projet, le bien nommé « Cutigny ». 

La Jeunesse de Cugy se compose actuellement 
de 27 membres dont le comité ci-dessous :
président   Kilian Busch
vice-président  Jérémy Burnier
caissière   Océane Jeanfavre
caissière   Noemy Tanner
membre   Gaétan Hänggeli

Une société locale

A la rencontre de la Jeunesse de Cugy

Société de Jeunesse de Cugy
1053 Cugy
T 079 902 95 59 - Kilian Busch, président
jeunesse.cugy.vd@gmail.com
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L’As de Choeur prépare
les festivités de son dixième anniversaire
Déjà bientôt dix ans et pourtant pas une seule ride ! Créé en 
2013 sous l’impulsion de son directeur, Florian Bovet, L’As 
de Chœur a grandi d’année en année en passant de 15 cho-
ristes à sa création à plus de 50 pour la saison 2019-2020.

Au printemps 2020, L’As de Chœur s’apprêtait à participer à un 
magnifi que projet à l’occasion du 50e anniversaire de la Fanfare 
de la Police cantonale vaudoise. 
50 musiciens, 130 choristes, des artistes invités, le spectacle 
s’annonçait grandiose. Alors que nous peaufi nions les derniers 
détails, tout s’est malheureusement arrêté à moins de deux 
semaines de la première représentation pour les raisons que 
nous connaissons tous. Mais ce n’est que partie remise car nous 
sommes bien décidés à tout mettre en œuvre pour pouvoir pré-
senter ce spectacle à notre fi dèle public, même si l’évènement 
aura vraisemblablement lieu plus proche des 55 ans que des 50 
ans ! Si tout se passe comme prévu, rendez-vous en 2024 pour 
fêter ce bail dignement.

Durant l’année 2020-2021, un nouveau coup dur frappe l’art 
choral, puisque le chant en groupe est interdit depuis début 
novembre 2020. Contrairement aux adultes qui ont dû 
attendre mai 2021 pour pouvoir se retrouver à nouveau, les 
enfants ont heureusement pu reprendre le chant début mars 
2021. 

L’As de Chœur n’est toutefois pas resté sans rien faire 
puisque les choristes se sont réunis toutes les semaines, 
mais ils ont rivalisé d’imagination pour faire de la musique 
différemment. 
Entre activités de bodypercussion, bommwhackers ou en-
core de percussion avec des ustensiles de cuisine, nous 
avons pris beaucoup de plaisir à garder le contact et avec 
cela… le moral. Il était primordial de pouvoir maintenir les 
interactions dans cette période particulière. C’était tout sim-
plement vital !

A peine quelques semaines après avoir pu recommencer à 
chanter, les choristes ont eu le plaisir de pouvoir enregistrer 
une série de chants qui ont été diffusés lors d’un Kiosque à 
Musiques le 17 avril 2021 sur les ondes de la RTS La Première. 
Nous avons fait une nouvelle séance d’enregistrement au mois 
de juin afi n de pouvoir garder un souvenir du travail réalisé 
durant l’année… à défaut d’avoir pu faire des concerts.

Pour la saison qui vient tout juste de débuter, nous nous lan-
çons dans un super projet de spectacle sur le thème des 
années 80. Chants, chorégraphies, mises en scène seront 
au menu de cette édition. 

Comme chaque année, nous ferons notre traditionnel week-
end de chant en hiver et nous nous rendrons également au 
Festival Suisse des Chœurs d’Enfants et de Jeunes à l’As-
cension 2022 à Winterthur, aux côtés de 2’500 autres cho-
ristes venus de tout le pays. Nous avons encore de la place 

pour accueillir de nouveaux choristes. Si tu as entre 10 et 18 
ans et que tu veux vivre une aventure incroyable avec d’autres 
jeunes de ton âge, rejoins-nous sans tarder le mardi de 17h00 à 
18h30 au Collège de la Combe. 
Informations et inscriptions : www.asdechoeur.ch

D’autres projets se préparent pour fêter les dix ans de L’As de 
Chœur en 2023 avec notamment la création d’un spectacle pour 
le centenaire des Droits de l’Enfant et l’enregistrement d’un CD 
en collaboration avec des artistes de renommée internationale. 
Que de beaux projets en vue…

Alors n’attends plus, rejoins-nous !

Texte : Florian Bovet
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Concert à l’Abbaye de Montheron
La flûte de Pan pour un voyage intérieur

Le 17 octobre prochain, Christian Hochstaettler, avec ses six 
fl ûtes de Pan, et Daniel Thomas, aux claviers, proposeront un 
concert dont le produit sera dédié au futur carillon de 52 clo-
ches de l’Abbaye de Montheron.

A la musique traditionnelle roumaine se mêleront notamment 
Mozart, Haendel ou, plus près de nous, James Horner, com-
positeur de musique de fi lms comme celle de Braveheart. 
Des morceaux composés sur une période allant du XIIIe au 
XXe siècle provenant du monde entier, y compris de « l’enfer 
jusqu’au ciel » selon Christian Hochstaettler.

Ce concert se veut un « voyage intérieur dans le temps, l’es-
pace et les émotions ».
Le fi l d’Ariane musical suit les rêveries de Gheorghe, gardien 
de bœufs qui ne peut s’empêcher de laisser son esprit vaga-
bonder.
Des rêves tour à tour légers, fantasques, douloureux, nostal-
giques jusqu’à l’espérance avec une ode à la vie pour un jour 
nouveau malgré l’amour perdu. 
Les morceaux avec fl ûte de Pan seront entrecoupés d’inter-
mèdes de Daniel Thomas en solo à l’orgue, au piano, voire à 
l’harmonium.
En conclusion, citons le musicien suisse Alexandre Cellier : « La 
musique est le plus beau des voyages, sur le chemin de la ren-
contre avec soi-même et les autres ». Alors, partons pour ce 
voyage !

Texte et photo : Simone Riesen
Abbaye de Montheron
Facettes et couleurs de la fl ûte de Pan en voyage
Dimanche 17 octobre 2021 - 17 heures
Entrée libre - Collecte (prix conseillé) Fr. 30.- en faveur 
du carillon de 52 cloches de l’Abbaye de Montheron
Réservation conseillée : dt@carillonneur 
ou par SMS au 079 391 49 96 - www.carillons.ch/blog/
Sous réserve des conditions sanitaires du moment

Daniel Thomas et Christian Hochstaettler.
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Glané lors de lectures
Ce ne sont pas que les chrétiens qui reconnaissent Dieu à ses 
œuvres merveilleuses.

Le romain et païen Cicéron (106-43 av. J.-C.) a lui aussi fait 
référence à un être sublime et éternel en parlant des miracles 
de la création. Il écrivait que l’être humain doit l’admirer et 
l’honorer.

Lorsque Napoléon fut exilé sur l’île Sainte-Hélène, il dit au 
général Bertrand : « Je connais les hommes et vous dis que 
Jésus Christ n’est pas un homme. Il demeure seul et unique. 
Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé un empire, 
mais sur quoi ? Sur la violence. Seul Jésus a fondé son royaume 
sur l’amour et à cette heure encore, des millions d’hommes sont 
prêts à mourir pour lui. »

« Je ne suis pas un homme de lettres ou de science. J’essaie 
simplement d’être un homme de prière. C’est la prière qui a 

Organiser une soirée de contes pour adultes sur le thème de 
la mort… on aurait pu croire le projet trop ambitieux en cette 
période de pandémie mondiale ! Et pourtant…

sauvé ma vie. Sans la prière, j’aurais perdu la raison. Si je n’ai 
pas perdu la paix de l’âme malgré toutes les épreuves, c’est que 
cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans 
manger, mais pas sans prier. La prière, c’est la clé du matin et le 
verrou du soir. La prière, c’est l’alliance sacrée entre Dieu et les 
hommes. » Mahatma Gandhi

« Le plus grand problème de l’Europe, c’est son éloignement de 
Dieu. » 
Ernst Albrecht (1930-2014), homme politique allemand, membre 
de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne.

Le chancelier de l’unité de l’Allemagne, Helmut Kohl, affi rma en 
1944 : « Je ne crois pas qu’un pays qui ne croit pas en Dieu ait 
un avenir. »

Dans les livres se trouve l’âme des temps.
Camilla Jost

Une soirée enchantée
Organisée par Lucie Perdrizat, responsable de la Bibliothèque 
intercommunale du Haut-Talent, en collaboration avec Villages 
solidaires et la Paroisse réformée du Haut-Talent, la soirée fut 
un succès. 
La conteuse et thanatologue romande Alix Noble a embarqué 
la cinquantaine de personnes présentes - majoritairement fémi-
nines - dans une veillée de contes « à vivre, à rire et à mourir ». 
Durant une heure et demie, elle a narré sept contes de prove-
nance très variée, allant du Val d’Hérens à Bagdad, en passant 
par l’Inde ou encore l’Afrique. Avec doigté, humour et psycholo-
gie, elle a abordé le thème de la mort, invitant les auditeurs à se 
questionner sur la complémentarité entre la mort et la vie.
Une riche expérience, qui à la fois chamboule et interpelle...

Frédérique Roth
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Le Mandarin
Restaurant et à emporter
Mardi au dimanche : 11h00 à 15h00 - 18h00 à 23h00
Fermé tous les lundis

Route de Lausanne 5
1053 Cugy
021 525 78 87
mandarin.cugy@gmail.com
www.mandarin.ch

Une entreprise de Cugy
Restaurant Le Mandarin

Ce sympathique couple, vivant depuis trente ans en Suisse, 
est originaire de Hong-Kong. Il a tenu pendant de nombreuses 
années le restaurant éponyme à Genève (rue de Chantepoulet).

Kwok Sang Wu est en cuisine, Polee vous accueille en salle 
avec un service agréable et souriant, dans un décor sobre. Les 
portions des divers plats proposés sont conséquentes.
Cela ne pose aucun problème pour les petits mangeurs, car 
Mme Wu propose spontanément un doggy bag.
Il est proposé également des plats à l’emporter. En cuisine, les 
mets sont préparés à la minute.

La carte se situe dans une gamme de prix allant de Fr. 17.-  pour 
le petit menu de midi, à Fr. 30.- pour des plats plus élaborés 
comme le bœuf croustillant et le canard caramélisé. Le soir, il 
vous sera proposé deux menus à Fr. 45.- et Fr. 55.-.
Un endroit sympathique pour la pause de midi ou une petite 
soirée entre amis.

Texte et photo : Robert Jordan 

Kwok Sang Wu et Polee ont repris l’ancien « Net Viet » 
en décembre 2020.
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Des nouvelles de la Fondation Echaud
Portrait de Carmine Cioffi, directeur adjoint,
responsable du Centre d’accueil de jour et des appartements

La Fondation Echaud propose, en parallèle aux prestations 
d’hébergement à Cugy, des prestations d’accueil de jour dans 
différents lieux comptant entre cinq et sept personnes. Afi n de 
compléter l’offre de prestations au plus près des besoins des 
bénéfi ciaires et de leurs familles, le Centre d’accueil de jour 
(CAJ) offre une possibilité de une à deux nuitées par semaine 
et par bénéfi ciaire, dans la limite des disponibilités.
Les personnes accueillies au sein du CAJ bénéfi cient d’un 
accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et dans 
diverses activités de jour, adapté à leurs besoins.

Pour en parler plus longuement, nous avons rencontré Carmine 
Cioffi , directeur adjoint et responsable du Centre d’accueil de 
jour et des Appartements. Il a succédé à Andrée Resin à ce 
poste depuis le 1er mars 2020.
Habitant du Mont-sur-Lausanne, le parcours de cet homme 
de 50 ans est riche et lui permet assurément d’apporter une 
plus-value au sein de la Fondation.
Sa vie professionnelle débute en 1989. Alors qu’il se destine à 
des études d’architecture, il effectue un stage de remplacement 

à l’Institution de Lavigny. Immédiatement, la donne change : il 
veut devenir éducateur.
S’ensuivent quatre ans d’activité à la Cité du Genévrier ; de 
1995 à 1998, il collabore comme éducateur à la Fondation 
Echaud avant de partir découvrir d’autres horizons dans dif-
férentes institutions spécialisées et d’effectuer sa formation 
d’éducateur spécialisé en cours d’emploi. Il œuvre également 
comme animateur de jeunesse ou encore comme promoteur de 
projets jeunesse au Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) 
à Lausanne, sans oublier infoclic.ch qui promeut l’enfance  et la 
jeunesse en Suisse.
Ces six dernières années ont été consacrées à l’insertion pro-
fessionnelle pour les adultes, afi n d’aider les personnes au 
bénéfi ce de l’aide sociale à se réinsérer. M. Cioffi   n’a de cesse 
de suivre des formations, toujours en lien avec son métier, 
comme le coaching et la médiation.

Fin 2019 arrive pour lui une période de questionnements « que 
faire de toutes mes expériences et comment les utiliser au 
mieux » ? Se présente alors l’opportunité de revenir à la Fon-
dation Echaud, ce qu’il trouve réjouissant à plusieurs égards : 
« Je peux transmettre mon savoir à de jeunes éducateurs ; je 
participe à un projet prônant l’inclusion des personnes polyhan-
dicapées et la boucle est bouclée, après 26 ans, je suis de 
retour à la Fondation ! ».
Actuellement, il partage son temps entre le CVAJ dans le 
domaine de la communication (à 20%) et la Fondation Echaud 
(à 80%). Il y est arrivé avec des idées, bien sûr, mais en période 
sanitaire troublée, il a dû surtout faire face, avec le reste de 
l’équipe, à nombre de diffi cultés afi n de gérer le quotidien, sans 
plus beaucoup de disponibilité pour les projets.
Mais, tenace, il n’oublie pas son objectif : « mieux comprendre 
les enjeux de l’accueil des personnes en situation de polyhandi-
cap, se montrer fl exible afi n de s’adapter aux réalités familiales, 
réduire la notion de handicap pour une intégration toujours plus 
importante dans la société ».
M. Cioffi  tient également à parler de l’attitude des Cugiérans : 
« Je suis agréablement surpris, touché et reconnaissant de 
la bonne relation entre eux et les résidants. Il y a 30 ans, la 
Fondation se situait en dehors du village… pas uniquement le 
bâtiment ! Maintenant, elle est partie prenante du village, et pas 
seulement du point de vue urbanistique ! Quel plaisir de ren-
contrer des résidants dans les commerces locaux. Merci aux 
Cugiérans de les considérer comme leurs voisins et leurs conci-
toyens. Le Coronavirus nous a permis de revoir notre rapport au 
temps et nous a peut-être invités à aller plus lentement. S’arrê-
ter, prendre le temps d’échanger un regard avec les personnes 
que nous accueillons est un privilège ».
Mais remettons tout de même la Fondation au milieu du village, 
M. Cioffi  aspire au retour à la normalité, notamment pour des 
retrouvailles avec la population. Comme nous tous !

Texte et photo : Simone Riesen
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Concours de cerfs-volants
Ça a été une fabuleuse expérience d’être l’un des membres du 
jury de ce moment rempli d’émotion.
La météo était favorable à ces objets volants.
Un moment plein de rires et de partage. Je remercie tous les 
participants pour cette agréable journée.

Texte : Guy Bouverat
Photo : Boris Delorme, Fondation Echaud

Concours de l’Epouvantail
A l’occasion du concours de l’Epouvantail 2021 à Denens, qui a eu lieu du 7 au 22 août 2021, l’Espace Création des ateliers de déve-
loppement personnel (ADP) de la Fondation Echaud a créé « DJ Bird » ! 
L’œuvre a rencontré un grand succès lors du concours puisqu’elle a été la lauréate du premier Prix du Public ! 
Nous adressons aujourd’hui nos sincères félicitations aux bénéfi ciaires, à l’équipe des ADP et à toutes les personnes qui ont participé 
à la création de cette œuvre.

Texte et photo : Boris Delorme, Fondation Echaud



24 - Refl ets de Cugy - Octobre 2021



Refl ets de Cugy - Octobre 2021 - 25

A l’écoute de nos forêts Mèbre-Talent

« 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 gre-
nouilles 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 plaît, 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 de Nos Forêts Mèbre Talent

* Emission de radio ou de télévision qu’un internaute peut 
télécharger et transférer sur un baladeur numérique; fi chier cor-
respondant.

L’étang d’Etagnières.

C’est à contrecœur que la Municipalité a pris la décision d’abattre 
le grand cèdre situé dans les jardins du Centre de Vie Enfantine La 
Ferme du Verger.
Un premier constat visuel a été établi par un paysagiste qui, voyant 
une blessure dans l’arbre, y a plongé la main et en a ressorti du bois 
mort réduit en poussière. Une deuxième analyse plus poussée, soit 
une tomographie, a été effectuée. Cette sorte de radiographie de 
l’arbre si elle a déterminé un bon état physiologique a relevé un état 
mécanique moyen, ce qui signifi e que « le facteur de sécurité est 
totalement diminué ». Ces dégâts sont l’œuvre du champignon poly-
pore marginé qui colonise le bois mort et à la longue affaiblit l’arbre.
Les risques inhérents à ce constat auraient nécessité dans un premier 

De la difficulté d’abattre un arbre
temps des tests de tractions, un élagage de l’arbre afi n de limiter son 
envergure puis de lourds et réguliers travaux d’entretien et de surveil-
lance afi n d’assurer la sécurité des enfants utilisant le jardin. Un avis 
d’abattage pouvant intervenir après chacune de ces étapes. 

Ce beau cèdre qui a mis près de 100 ans pour dessiner le paysage 
cugiéran a été abattu en un jour sous les yeux attentifs, étonnés et 
un peu tristes des enfants de la Ferme du Verger. Cependant, ces 
derniers pourront profi ter de l’ombre bienveillante du nouveau chêne 
replanté en lieu et place du cèdre malade. 

Christine Rais El Mimouni

La Paroisse du Haut-Talent 
recherche une ou un secrétaire 
de paroisse

Suite au départ à la retraite de notre secrétaire, la 
Paroisse du Haut-Talent recherche pour le début 2021 
une ou un secrétaire à 20%. Le travail, depuis votre 
domicile, comporte la correspondance courante, la 
préparation des séances du conseil paroissial, le suivi 
des décisions, la rédaction de textes et la participa-
tion à l’organisation d’évènements paroissiaux. 
Vous avez la capacité de travailler de manière auto-
nome, avez le sens des responsabilités et de l‘orga-
nisation. 
Etes-vous prêt/e à relever le défi de cette tâche im-
portante dans notre paroisse ? Alors, nous nous 
réjouissons de votre contact par courriel : secretariat.
lehauttalent@eerv.ch 
ou par téléphone au 021 732 16 37.
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Journées décloisonnées 9H
Les classes de 9e année n’ayant pas pu partir en camp de ski 
lors de cette année scolaire, l’Asice a généreusement fi nancé 
deux journées hors cadre par écoliers. Ceci a permis aux élèves 
de découvrir les activités suivantes, selon leurs intérêts.
• Vallée de Joux : paddle, canoé, spéléologie et visite des 
grottes de Vallorbe.
• Villars : trottinherbe, initiation au golf et marche.
• Broc : visite de la Maison Cailler et atelier chocolat, visite 
d’Electrobroc et marche jusqu’à Charmey par les Gorges de la 
Jogne et le barrage de Montsalvens.

Un tour aux écoles
• Yverdon : visite du centre Pro Natura et réalisation de dessins 
dans la réserve naturelle.
• Cugy : réalisation d’une fresque sur le thème du Japon
Comme le soleil était aussi présent, ces deux journées ont vrai-
ment été appréciées de toutes et tous ; c’était un grand bol d’air 
dans une année scolaire marquée encore par la pandémie !
Un grand merci à l’ASICE pour son soutien dans l’organisation 
de ces deux jours !

Pour l’EPS Cugy, Séverine Weibel
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Le nouveau recueil de recettes
des Paysannes vaudoises
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Afi n de fêter dignement ses 90 ans d’existence, l’Association des Paysannes vaudoises réédite 
son fameux recueil de recettes. Le résultat de cet énorme travail est bluffant ! Des recettes 
de la région (voir ci-dessous celle de Cugy), des grands classiques ou des nouveautés (que 
diriez-vous de cannellonis au saucisson vaudois et poireaux ?... Testé et approuvé !).
La « pause Covid » a fourni le temps nécessaire à une telle édition : chacun des plats pré-
sentés a été à nouveau testé et photographié. Ces propositions sont présentées sur fi ches et 
classées par coups de cœur puis par sujets (légumes, viandes, pâtisseries, etc.). C’est clair, 
net et précis, agréable à l’œil et à la pratique. C’est une bible pour régaler tant vos yeux que 
vos papilles !
Pour inaugurer cette rubrique, honneurs à Florence Fouvy, de Cugy, qui avait créé ce dessert.

Texte : Simone Riesen

Secrétariat Association
des Paysannes vaudoises
Christine Egger
Chemin de la Papeterie 3
1145 Bière 
M 079 218 48 69
admin@paysannesvaudoises.ch
https://paysannesvaudoises.ch
Fr. 58.- le classeur



Agenda
Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.
1er octobre Centre d’animation pour les écoliers - Bâtiment du Motty - Ch. de la Combe 5 - Portes ouvertes - 15h15 à 18h15
2 octobre  Deuxième Forum des Villages Solidaires de Cugy et de Bretigny-sur-Morrens - Collège de la Combe - 14h00
2 octobre  Vente de vêtements américains de sport d’occasion - Maison villageoise - 09h00 - 17h00
2 octobre  Kermesse - Paroisse Saint-Amédée - Brocante et vide-dressing - 14h00- 17h00 - Repas 18h00
3 octobre  Kermesse - Paroisse Saint-Amédée - Brocante et vide-dressing - dès 10h00 - Repas 12h00
9 octobre  Inauguration et portes ouvertes du Centre de Vie Enfantine, la Ferme des Vergers - 09h00 - 11h00
17 octobre Concert en faveur du grand carillon de l’Abbaye de Montheron - Christian Hochstaettler, fl ûtes de Pan, 
   et Daniel Thomas, orgue, piano - Abbaye de Montheron - 17h00
5 novembre Match aux cartes - Gym Volley - Maison villageoise - Dès 18h00
6 novembre  Fête de la courge - USL - Marché Vaney - Dès 09h00
27 novembre Marché de Noël - Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00 - 18h00
28 novembre Marché de Noël - Paysannes vaudoises - Maison villageoise - 10h00 - 17h00
18 décembre       Fête de Noël - USL - Marché Vaney - Dès 09h00

Paroisse Saint-Amédée
Messes ordinaires - Dimanche matin 
10h30 - Bellevaux (Lausanne)
Messes en semaine
09h00 les mardis, mercredis et jeudis (Bellevaux)
Samedi soir (messe anticipée du dimanche)
17h30 - Cugy - 2e et 4e samedi du mois
9 et 23 octobre, 13 novembre, 11 décembre
Messe solennelle de la Toussaint 
19h30 - Bellevaux - lundi 1er novembre 
Messe de commémoration des fi dèles défunts de la paroisse
19h30 - Bellevaux - mardi 2 novembre 
Messe des familles
17h30 - Cugy - vendredi 24 décembre, 
messe avec Crèche vivante 
Messe de Minuit
24h00 - Bellevaux - vendredi 24 décembre
Messe du jour de Noël
10h30 - Bellevaux - samedi 25 décembre 

Paroisse du Haut-Talent
Cultes au Centre œcuménique de Cugy
Dimanche 3 octobre - 10h30 - Cène - Fête des Récoltes
Dimanche 21 novembre - 09h15 - Assemblée paroissiale 
Veillée
Vendredi 24 décembre - 22h00 - Montheron
Noël
Samedi 25 décembre - 10h30 - Morrens  

Les marchés paysans à Cugy
Ferme du Couchant 
Chemin du Couchant 8 
Le  vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h00 à 12h00 - M 079 478 11 20
Marché Vaney
Rue du Village 32 - M 079 955 24 00
Nouveau : self-service fruits et légumes, œufs, 
produits laitiers, confi tures, miel, huiles, vinaigres... 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 9h-19h
Vendredi : matin fermé
Après-midi marché ouvert de 15h00 à 19h00
Samedi : matin marché ouvert de 08h à 12h00
Après midi self-service jusqu’à 19h
La Petite Chèvrerie
Rue du Village  6 - Libre-service tous les jours 
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

Bibliothèque du Haut-Talent
Horaires du site de Cugy - Collège de la Combe
Lundi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Mardi : 12h15-13h45
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-16h30
Vendredi : 12h15-13h45
Horaires de Froideville - Collège du Chêne
Lundi : 12h15-13h45
Mardi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Jeudi : 12h15-13h45 / 15h15-18h30
Vendredi : 12h15-13h45 - Samedi : 10h00-12h00
Horaires de Morrens - Collège de la Marionnaz
Lundi : 15h15-16h30 - Jeudi : 15h15-16h30
La bibliothèque est fermée durant les vacances scolaires, 
les week-ends et les jours fériés.

Dons du sang
La prochaine collecte aura lieu le 21 décembre 2021.
Lieu : Maison de Commune, route de Lausanne 2, Cheseaux
Horaires : 15h30 à 19h30


