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Alledin – ProKilowatt
Alledin est un programme d’encouragement et de subvention mis sur pied par la Confédération et
ProKilowatt dans le but d’encourager le remplacement des luminaires halogènes par des luminaires
LED. Quiconque se débarrasse de son ancien lampadaire halogène et achète un nouveau luminaire LED
efficace coûtant au moins CHF 125.- sera remboursé jusqu’à 40 % du prix, ou au maximum CHF 125.-.
Trois étapes sont nécessaires pour que l’argent soit versé :
1) Eliminez l’ancien lampadaire halogène dans un point de collecte ou un magasin spécialisé et
documentez le moment de l’élimination par une photo.
2) Photographiez la facture d’achat de la nouvelle lampe LED efficace.
3) Téléchargez les deux photos sur www.alledin.ch. Le crédit sera délivré si le nom et le numéro IBAN sont
indiqués.

Plus d’information sur le site : www.alledin.ch

Ville de Lausanne – Assainissement du Grand-Pont
Par voie de communiqué de presse, la Ville de Lausanne informe que de grands travaux de rénovation
sont nécessaire sur le Grand-Pont qui relie la Place Saint-François à la Place Bel-Air. Celui-ci sera donc
fermé dès le 17 janvier 2022 pour une durée de 10 mois à toute circulation. Pour cette raison, un important
dispositif est mis en place pour assurer l’accès au centre-ville à toutes les mobilités.

Deux pages internet ont été mises en place
www.lausanne.ch/grand-pont et www.t-l.ch/demain

pour

informer

au

mieux

la

population :

Vœux de fin d’année
La Municipalité et les collaborateurs de l’Administration communale vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année et vous adressent leurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2022 !

Apéritif du Nouvel An de la Municipalité et de l’USL
Vendredi 14 janvier 2022
Apéritif du Nouvel An à la Maison villageoise.
Tous les habitants sont les bienvenus dès 18h30 !
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Déchetterie de Praz-Faucon – Horaires d’hiver et de fin d’année
Nous vous rappelons que la déchetterie passera à l’horaire d’hiver le 1er décembre 2021 et ce jusqu’au
28 février 2021.
Horaire d’hiver (1er décembre au 28 février)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Non-stop

Matin

Fermé

Fermé

09h00
11h30

Fermé

09h00
11h30

09h00

Après-midi

Fermé

14h00
19h00

16h00
19h00

17h00
19h00

16h00
19h00

16h00

Merci de bien vouloir prend note de la modification des horaires d’ouverture de la déchetterie les jours
suivants :

Vendredi 24 décembre

Matin

Après-midi

08h00-12h00

Fermé
Fermé

Samedi 25 décembre
08h00-12h00

Vendredi 31 décembre
Samedi 1er janvier 2022

Fermé
Fermé

La collecte des ordures ménagères sera effectuée normalement les mercredis 22 et 29 décembre
2021. Les heures d'enlèvement ne changent pas, les conteneurs doivent être déposés en bordure de la
voie publique, le matin avant 06h30 ou, au plus tôt, la veille après 19h00.
Information importante : Les papiers d’emballage cadeaux ne doivent pas être déposés avec le papier
ordinaire. Ils sont à éliminer dans votre sac à ordures ménagères ou dans la benne plastique de la
déchetterie.

Fermeture de l’Administration communale
L’Administration communale sera fermée du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.
Nos services seront à votre disposition dès le lundi 3 janvier 2021 à 07h30.

Prochaines manifestations à Cugy
27 novembre

10h00 – 18h00

28 novembre

10h00 – 17h00

16 décembre
18 décembre

Dès 20h00
Dès 09h00

14 janvier

Dès 18h30

Marché de Noël des paysannes vaudoises – Maison
villageoise
Marché de Noël des paysannes vaudoises – Maison
villageoise
Séance du Conseil communal – Maison villageoise
Fête de Noël de l’USL – Marché Vaney
Apéritif du nouvel An de la Municipalité et de l’USL –
Maison villageoise
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