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Le Comité des Reflets de Cugy s’étoffe
Depuis maintenant plusieurs éditions, le journal les Reflets de
Cugy bénéficie des talents de sa nouvelle recrue: Erin Gisclon.
Cette jeune femme, native du village, à l’aise aussi bien à
l’écriture qu’à la photographie, a rejoint la rédaction montrant
ainsi un intérêt certain pour l’information donnée aux Cugiérans et son attachement à notre village.
Merci à elle de son engagement !

Simone Riesen, rédactrice en chef
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Le billet du syndic

Commission des finances, a évoqué la nécessité de la constitution
d’un patrimoine financier pérenne, qui permettrait de générer des
revenus indépendants de ceux de l’impôt ordinaire, et ainsi stabiliser les finances communales sur le moyen et le long terme.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
La législature en cours ne fait que commencer, mais déjà nous
assistons à la reprise de l’exécution de grands projets discutés et
planifiés durant ces dernières années - laissés en suspens durant
la crise sanitaire - et au lancement de nouveaux projets sous l’impulsion des récents élus.
De même, après plusieurs semaines de tractations, les divers
postes à repourvoir au sein des associations intercommunales et
régionales ont été repourvus, de même que dans les autres corporations et établissements publics auxquels notre Commune est
partie ou participe.
Commence pour certains d’entre nous, l’apprentissage de nouvelles matières et la prise en main de dossiers avec d’importants
objectifs à atteindre, ainsi que des exigences techniques, juridiques et politiques élevées à respecter, sans parler de répondre
aux hautes attentes des populations concernées.
Tous ces défis, notre Municipalité les prend à bras le corps et ses
membres s’investissent en engageant leurs responsabilités au
sein de ces divers associations et établissements, permettant ainsi de défendre efficacement les intérêts non seulement de notre
Commune, mais également ceux de notre région directe.
Parmi les plus importants projets actuellement sur le métier auprès
de votre Municipalité, nous pouvons citer les besoins urgents en
infrastructures scolaires pour la formation de nos élèves primaires
et secondaires, la finalisation des travaux relatifs à notre planification territoriale (PACom et RGATC), le développement économique de notre région par la réorganisation de ses zones d’activités et la réforme de leur gouvernance par la constitution d’organes
de gestion régionaux (SRGZA), l’adoption d’un plan énergétique
et climatique communal (PECC), la sécurisation de nos infrastructures informatiques, sans oublier les défis financiers y relatifs.
A cet égard, lors de sa séance du 30 septembre 2021, le Conseil
communal a accepté, après 2h30 de discussion, une réduction
du point d’impôt communal de 78 à 76. Le débat qui a eu lieu à
cette occasion était apaisé et constructif, mais a aussi démontré
une nouvelle fois combien la question financière peut être sensible. Les discussions se poursuivront lors de la séance du Conseil
communal du 16 décembre 2021, lors de laquelle seront débattus le plafond d’endettement de la Commune pour la législature
2021-2026 ainsi que le budget 2022, avec en point de mire une
proposition d’augmentation de la rémunération des membres des
autorités municipales, afin de les adapter à ce qui se pratique au
sein des agglomérations environnantes. Dans le contexte de ces
discussions, la Municipalité, soutenue dans ses démarches par la

Lors de la dernière séance du Conseil communal du 16 novembre
2021, la Municipalité présentera le concept énergétique de la Commune et les actions qui en découleront telles qu’établies à partir
des travaux de la Commission de l’énergie et du développement
durable (CEDD). Cet important travail réalisé pendant près de
quatre ans par la Commission précitée a permis à la Municipalité de
bénéficier de documents de travail fouillés et de valeur, lui donnant
un état de situation concret des enjeux énergétiques pour Cugy,
tant en ce qui concerne le patrimoine administratif de la Commune
que du patrimoine privé de nos concitoyennes et concitoyens. Sur
cette base, la Municipalité doit maintenant déterminer sa stratégie
énergétique dans une échéance à fixer, mais qui logiquement ne
devrait pas excéder celle de sa nouvelle planification territoriale,
soit d’ici 2035, en vue de réduire la consommation d’énergie, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables. Cette stratégie énergétique devra vraisemblablement
consister en des objectifs de réduction de consommation d’énergie
finale consommée par habitant par rapport à une année de référence, de même qu’une réduction de la consommation d’électricité
et d’émission de CO2 par habitant.
Dans le contexte de la fixation de ces objectifs, la Municipalité
devra également fixer les axes prioritaires où elle désirera concentrer son action, que ce soit dans le domaine de la production locale
d’énergies renouvelables ou la construction de bâtiments efficients
ou l’assainissement du parc immobilier et des infrastructures
anciennes de la Commune, voire encore dans l’encouragement à
la promotion de la mobilité durable ou la mise en œuvre de politiques d’information et de dialogue sur le thème de l’énergie dans
l’Administration et avec la société civile.
C’est un important travail qui attend vos autorités municipales,
ainsi que lors d’un second temps les membres du Législatif qui
devront, en lien avec certaines mesures proposées par l’Exécutif,
se déterminer sur l’opportunité ou non de leur mise en œuvre. La

Municipalité concrétisera toutes ces réflexions et travail d’analyse groupé en un plan énergétique et climatique communal,
dans le cadre de l’élaboration duquel (le plan énergétique) la
population de notre village sera amenée à contribuer, notamment sous la forme d’une adhésion à un processus participatif.
Il est en effet primordial pour la Municipalité que le plan énergétique et climatique communal constitue une base solide pour définir les priorités d’action et assurer une mise en œuvre concertée
des mesures qui en découlent, de telle sorte qu’elles soient acceptées par la population concernée.
Fort de tous ces projets et me réjouissant de relever avec vous les
défis qui s’ensuivent, je vous souhaite, en mon nom et celui des
membres de la Municipalité, d’excellentes Fêtes de fin d’année ainsi qu’un Joyeux Noël et tous nos meilleurs vœux pour 2022, en espérant que celle-ci verra la fin de la pandémie de Covid-19 qui nous
affecte tous depuis de trop nombreux mois.

Thierry Amy
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Une lumière mieux adaptée pour
la biodiversité et l’énergie
Fort du succès de la Nuit est Belle et du Projet Perséides, événements qui proposent aux communes de faire l’expérience
d’une nuit sans lumières artificielles, de nombreuses villes et
villages se sont essayés à l’exercice.
Intéressée par de telles actions de promotion, mais aussi
devant la complexité technique à les mettre en place en présence d’installations vieillissantes, la commune de Cugy a
développé un projet de rénovation de son parc d’éclairage
public, ambitieux sur le plan des économies d’énergie et innovant quant à son financement.
Curieux de la façon dont Cugy repense son éclairage public,
deux membres de l’association Dark Sky Switzerland, active
dans la lutte contre la pollution lumineuse, ont rencontré les
conseillers municipaux à la base du nouveau concept d’éclairage public.
La stratégie est avant tout énergétique et financière étant donné
que les nouvelles infrastructures vont permettre une économie
de plus de 70% d’électricité en comparaison à l’éclairage public actuel. Avec une diminution de l’intensité d’éclairage et une

température de lumière (en Kelvin) limitée, cela est aussi bénéfique du point de vue de la biodiversité. En effet, de nombreuses
espèces d’insectes sont menacées par un éclairage public ou
privé mis en place sans réflexions préalables.
Ambitieux sur le plan technique, la Municipalité ce Cugy a
innové par le financement des travaux et le suivi de son parc
d’éclairage, avec un contrat de performance énergétique. Cette
solution permet de s’assurer de l’atteinte des objectifs de réduction de consommation sur une période quinze ans. Ainsi, grâce
à cette vision à long terme, toutes les parties sont gagnantes.
Dark Sky Switzerland félicite Cugy de son engagement pour la
diminution de la pollution lumineuse et espère que ce projet va
inciter d’autres communes à faire de même afin de redécouvrir la beauté d’une nuit plus sombre et les impacts positifs de
celle-ci.

Martin Rais
Membre du comité Dark Sky Switzerland

Le projet de grand carillon mécanique de 52 cloches
à l’Abbaye de Montheron avance à grands pas.
Il prendra place en face de l’église et pourra être
entendu non seulement à l’extérieur mais également
depuis la salle des fêtes, tout à côté.
L’essentiel des fonds nécessaires étant acquis, il
manque encore des capitaux afin de finaliser entièrement le projet et constituer des réserves pour l’entretien futur.
Dégainons notre générosité pour que cette belle
aventure vive !
Actuellement, la fonderie a terminé la réalisation
de cloches de différentes tailles pour un poids total
de 1’000 kg pour le futur carillon. Les cloches sont
réalisées selon les techniques ancestrales avec
des moules d’argile qui assurent la meilleure qualité
sonore et une grande beauté visuelle.

Texte : Simone Riesen
Compte du carillon
Association des Amis de l’Abbaye de Montheron
Chemin de Beaumont 8 - 1053 Cugy
CH13 8080 8006 3964 1286 4
Renseignements
Daniel Thomas, carillonneur
dt@carillonneur.ch - 079 391 46 96
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Appel de fonds pour
le carillon de Montheron

Conseil communal

Le billet du président
Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Le 30 septembre et le
4 novembre les deux
premières séances du
Conseil Communal pour
la législature en cours se
sont tenues à la Maison
villageoise comme à l’accoutumée.
A cette occasion, le Conseil s’est retrouvé (pour les anciens)
après la pause estivale de plus de trois mois et les conseillères et conseillers nouvellement élus ont donc siégé pour la
première fois. A n’en point douter, anciens comme nouveaux se
souviendront de cette séance du 30 septembre qui s’est terminée en… octobre ! En effet, les débats ayant été soutenus, il a
fallu voter une prolongation de séance au-delà de minuit !
La séance s’est ouverte à 20h00 et les treize premiers points
de l’ordre du jour, dont deux préavis concernant l’octroi d’autorisations générales pour la Municipalité et un crédit cadre budgétaire pour finaliser la révision du plan général des zones, ont
été traités en 1h30 environ.
Si bien que c’est vers 21h30, que le préavis 02-2021 Arrêté
d’imposition pour les années 2022-2024 a été examiné.
Notre Municipalité a proposé dans son préavis de revoir le taux
d’impôts pour l’abaisser de deux points et ainsi le faire passer à
76 pour trois ans en lieu et place de 78 actuellement.
Toute personne ne s’intéressant que de loin à la politique communale serait tentée de penser qu’une telle proposition ne susciterai aucune opposition et qu’elle passerait comme une lettre
à la poste ! Qui pourrait bien refuser une baisse d’impôts ?
Eh bien les choses ne sont pas si simples que cela, toute modification du point d’impôt engendre des conséquences. Rappelons que deux points d’impôts représentent environ Fr. 210’000.pour les caisses de notre Commune. Donc en plus d’avoir cette
somme en moins dans les comptes communaux, une commune
qui baisse ses impôts devient « automatiquement » aux yeux de
la péréquation financière cantonale une commune plus riche et
donc contribuera davatange à la péréquation en recevant également moins d’argent !
Si bien que l’enjeu n’est pas de savoir si Cugy peut se passer du
montant précité mais d’une somme bien plus conséquente liée
au coefficient péréquatif dont il faut bien avouer que pas grandmonde, même les plus érudits parmi les membres de notre
Conseil, ne saisit vraiment le mécanisme et le calcul complexe
effectué par le Canton !
Les prises de parole ont été nombreuses et des amendements
également proposés et mis au vote. Un amendement proposait
le statu quo, donc de ne pas baisser les impôts, l’autre amende-

ment proposait accepter la baisse à 76 points mais seulement
pour deux ans et non pas trois comme proposé par la Municipalité. Finalement, après trois heures de débats, le préavis
Municipal non amendé a été accepté.
Le 1er octobre a également été marqué par l’inauguration du
centre d’animation le Repère du Haut-Talent, situé dans le
bâtiment du Motty
Le centre est ouvert aux élèves de 7e à 11e des communes de
Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens. Cher lecteurs des Reflets, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
La semaine suivante, soit le 9 octobre, a eu lieu la matinée découverte du nouveau Centre de Vie Enfantine la Ferme du Verger et son inauguration officielle en présence des représentants
des Municialités de Cugy, Bretigny-sur-Morrens, Froideville et
Morrens ainsi que des partenaires de ce projet et de nombreux
citoyens du village comme des communes voisines. Quel bel
endroit pour accueillir nos enfants, que ce soit en garderie ou
en UAPE !
Le 4 novembre, le Conseil communal s’est réuni pour une
séance qui s’est avérée moins longue que la précédente, aucun
préavis n’y ayant été présenté. En revanche un postulat a été
déposé et lors du traitement de celui-ci, j’ai pu constater humblement le chemin qu’il me reste encore à parcourir afin de pouvoir
mener les débats du législatif de façon parfaite. Comme dit
l’adage, c’est en forgeant que l’on devient forgeron, alors je vais
m’efforcer de forger mon expérience !
Comme indiqué plus haut, aucun préavis n’a été présenté le
4 novembre. En revanche, une présentation très détaillée et fort
intéressante de la Commission municipale de l’énergie et du
développement durable a eu lieu et a permis au Conseil communal de prendre connaissance des démarches déjà entreprises et des actions restant à mettre en place.
Je terminerai en disant que lorsque on m’a demandé la première fois d’écrire le billet du président pour ce journal j’ai pensé
que j’aurais bien de la peine à rédiger les lignes demandées,
me voilà rassuré, l’actualité riche de notre Commune me donne
toute l’inspiration nécessaire !
Tous mes bons vœux de santé et de bonheur à toute la
population de Cugy à l’occasion des fêtes de fin d’année qui
approchent à grand pas !

Alberto Fernández
Retrouvez les procès-verbaux des séances
du Conseil communal sur le site Internet de la Commune :
www.cugy-vd.ch
→ Conseil communal
→ procès-verbaux
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Nos annonceurs vous
et vous souhaitent une
Anatis Fitness Club
Chemin des Dailles 16 - Cugy
021 732 11 33

Carrosserie Scheidegger
Route de Bottens 9 - Cugy
021 731 36 49

Banque Cantonale Vaudoise
Route de Bottens 1 - Cugy
0848 808 880

Coiffure Angela Caraça
Rue du Village 23 - Cugy
021 731 26 64

Chabadog Chiens et Chats
Route de Montheron 2 - Cugy
021 732 18 39

Danse Evasion
Route de Bottens 5 - Cugy
021 731 11 78

Green Bike
Route de Montheron 8 A
079 525 84 45

Hôtel de La Poste
Route de Bottens 2 - Cugy
021 731 13 94

IntemporElle Institut de beauté
Rue du Village 34 - Cugy
021 731 40 47

Imprimerie Bordin SA
Chemin de Carcasson 1 - Assens
021 881 45 40

Jeanfavre Electricité
Chemin de Budron B 13 - Le Mont
021 652 43 43

Marmillod Ferblanterie
Petit-Flon 33 - Lausanne
021 646 84 37
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remercient de votre fidélité
bonne et heureuse année 2022 !
Aux Fleurs Jumelles
Route de Lausanne 6 - Cugy
021 731 71 38

Pâtissier-chocolatier-traiteur Locatelli
Chemin du Moulin 2
021 791 70 30

Gérard Matile Constructions SA
Chemin des Dailles 14 - Cugy
021 731 30 58

Tornay Electro Systèmes
Chemin du Moulin 2 - Cugy
021 882 18 28

Pharmacie Burgener
Route de Lausanne 3 - Cugy
021 731 37 38

Ryokuzan Dojo
Route de Bottens 5 - Cugy
021 525 59 16

Banque Raiffeisen
Route de Lausanne 1 - Echallens
021 886 20 40

Union des Sociétés Locales
usl.cugy@gmail.com

La Municipalité et les collaborateurs
de la Commune
vous souhaitent de belles fêtes
et une heureuse année 2022!
Images Pixabay
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Echo du ruclon
Il est pourtant simple de sauver des arbres !

Dans ce numéro des Reflets de Cugy, je souhaite vous parler du
recyclage du papier et du carton, deux bennes qui donnent des
sueurs froides à votre équipe Déchetterie.
En effet, nous devons malheureusement passer des heures à
trier ces deux bennes, ce qui a pour effet de saper le moral de
mes jeunes collaborateurs ainsi que le mien... Nager au milieu
des mouchoirs usagés, des serviettes hygiéniques souillées,
des papiers ménages imprégnés de liquides suspects n’a rien
de très glamour ! D’autant plus que pour remplir une benne
de papier de 20m3 nous ressortons l’équivalant de 8m3 de
matières non conformes !
Le papier et le carton sont des matières premières et non des
déchets ! Pour autant qu’ils soient propres...
En Suisse, nous recyclons environ 140 kg de papier/carton par
personne et par an. Il s’agit d’un matériau recyclable un grand
nombre de fois, permettant ainsi d’économiser de l’eau et de
l’énergie. Le recyclage d’une tonne préserve environ 18 arbres,
ce qui n’est pas négligeable quand on pense que la production
de papier et de carton représente en tout 40% de la récolte mondiale de bois.
Pourquoi faut-il séparer le papier du carton ?
La commune de Cugy a fait ce choix afin de mieux valoriser ces
matières qui sont ainsi davantage payées (pour autant que les
marchés financiers ne nous jouent pas un mauvais tour !).
Mais alors que peut-on mettre dans la benne de papier me
direz-vous...
C’est bien simple, vous pouvez y déposer tous vos vieux journaux, vos magazines (sans leur emballage plastique), vos brochures, vos enveloppes, vos livres (sans les couvertures et dos),
votre papier à lettre ou à photocopies et tous les papiers publicitaires qui remplissent nos boîtes aux lettres, surtout en cette
période de fin d’année.
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Que peut-on mettre dans la benne à carton ?
Uniquement le carton propre sans sagex.
Comment peut-on faire la différence
entre le papier et le carton ?
Est considéré comme carton tout ce qui a servi d’emballage (du
carton de vos achats en ligne aux emballages de sucre).
Sont exclus des bennes de papier et de carton :
les mouchoirs en papier, le papier sulfurisé, le papier hygiénique, les albums photos, les papiers de boucherie et de fleurs,
les serviettes de table, les papiers plastifiés (ceux que l’on ne
peut pas déchirer), les nappes en papier, les emballages de
nourriture (les boîtes de pizza et de fast-food), les matières
étrangères tels que le bois, plastique, métal, sagex, briques
de boissons type berlingots, les protège-slips, les serviettes
hygiéniques et les masques Ces déchets sont à éliminer dans
les sacs taxés blancs.
Pour ceux qui souhaitent plus de détails, je vous invite à visiter
le site Internet de swissrecycling.ch.
Une marge d’erreur de seulement 5% de matière étrangère est
tolérée dans les bennes, sans quoi elles sont déclassées et facturées si elles doivent être retriées.
Vous êtes le premier maillon de la chaîne du recyclage, votre
aide est donc précieuse. Plus les matières seront triées mieux
elles peuvent être valorisées et ainsi nous pourrons également
maintenir une taxe de déchetterie à un prix correct.
Je profite de ce dernier numéro de l’année pour vous remercier
de votre précieuse collaboration et je vous souhaite à toutes et
à tous de belles fêtes de fin d’année ainsi que mes meilleurs
vœux pour 2022.

Texte : Martine Clerc
Photos : Roland Karlen

Dr Catherine Wyss Bovay
Presque 30 ans à notre chevet
je dois tout de même relever que lorsqu’on s’engage à travailler
à 50% en tant que médecin, la réalité est de 70% minimum ! ».
En plus des consultations et des visites à domicile, elle a également participé à la formation de médecins assistants ou à celle
d’étudiants, « C’est passionnant de transmettre des connaissances ».
La technologie actuelle permet d’informatiser les dossiers et
ainsi de les partager au sein du cabinet. Si chaque médecin
y gagne en rapidité, le patient est également gagnant. En l’absence de son médecin traitant, son remplaçant a accès à son
dossier sans difficultés.

Stéphanie Koehli Ribeiro et Catherine Wyss.
Du changement au Cabinet médical de Cugy : la Dr Catherine
Wyss Bovay part à la retraite fin octobre le cœur léger car elle a
trouvé une remplaçante en qui elle place toute sa confiance, la
Dr Stéphanie Koehli Ribeiro.
Ayant grandi à Cugy, la Dr Catherine Wyss Bovay n’avait qu’une
hâte sa formation terminée : retrouver son coin de pays où elle
était active. « Je suis une terrienne, je voulais retrouver mes
racines, fonder ma famille dans cette région, d’autant plus que
mon mari vient de Morrens ».
En 1990, elle contacte la Dr Marie-Louise Ogay (installée
depuis 1981 dans notre village), son médecin de famille. L’accord est rapidement conclu : dès avril 1992 chacune travaille à
50%. S’ensuivent des années de parfaite entente. Progressivement les patients affluent, difficile de répondre à la demande.
Une heureuse rencontre survient en 2008 avec la Dr Nicole
Jaunin-Stalder et la Dr Gabrielle de Torrenté de la Jara.
La Dr Wyss Bovay prend langue avec elles et ces deux médecins décident de venir s’installer au village. Le Cabinet médical
de Cugy voit le jour après une importante transformation des
locaux existants.
En 2011, la Dr Ogay part à la retraite et le Dr Marc Huynh-Ba la
remplace.
Le Cabinet est un cabinet de groupe de médecine interne et
générale où chaque praticien travaille à temps partiel afin de
donner le meilleur de lui-même, une notion importante pour ces
médecins.
De son côté, Mme Wyss Bovay a très tôt fait le choix du temps
partiel : « Je voulais disposer de temps pour mes enfants. Mais

Pour la Dr Wyss Bovay, le choix d’exercer la médecine générale
est le meilleur : « J’adore mon métier. Je trouve important de le
pratiquer au même endroit sur le long terme. C’est magnifique
de suivre un patient dans la durée, on le voit dans sa globalité.
Des jeunes vus enfants sont maintenant parents ; connaître le
contexte familial et social, cela aide à mieux aider les gens. Enfin
si un patient ne veut pas être soigné par le même médecin que
ses parents ou son conjoint, il peut aller chez un collègue.
Des points négatifs ? « Je n’en vois aucun ! J’ai eu beaucoup de
chance de pouvoir pratiquer la médecine généraliste et dans
un contexte si amical. Certes, le métier est difficile et nous ne
sommes pas infaillibles et lorsque nous l’avons été, nous ne l’oublions jamais, nous devons vivre avec. Nous soignons toujours
au mieux de notre conscience et de nos connaissances mais
nous ne sommes que des humains… Je n’arrête pas à cause
d’un ras-le-bol mais parce qu’il est temps pour moi de passer à
autre chose, simplement, pendant que je suis en bonne santé.
J’ai envie d’avoir du temps pour réaliser des projets avec mon
mari, pour davantage de voyages même si je suis casanière. Je
vais me lancer dans la mosaïque… on verra le résultat ! Ce qui
ne me manquera certainement pas est de me faire parfois du
souci pour mes patients ! »
Mais on ne se sépare pas si facilement de l’habitude de se
consacrer aux autres. Mme Wyss Bovay veut s’engager auprès
de Doctors For Extinction Rebellion, un mouvement politiquement non partisan dont le but est d’apporter « une justice écologique, climatique et sociale ».
Nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, la Dr Stéphanie Koehli Ribeiroà.
Mme Wyss Bovay, merci d’avoir pris soin de nous tant d’années
et bonne suite. Que le chemin de votre retraite soit parsemé de
fleurs !

Texte : Simone Riesen
Photo : Cabinet médical de Cugy
Cabinet médical de Cugy
Route de Lausanne 13 - 1053 Cugy - T 021 731 22 02
www.cabmedcugy.ch
Du lundi au vendredi 08h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermé le jeudi-après-midi.
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Bienvenue à Cugy !

Le 25 septembre dernier, la Commune recevait les nouveaux
habitants ainsi que les jeunes citoyens de 18 ans.

cielle, menée par le vice-syndic Philippe Flückiger, a été appréciée à sa juste valeur, comme l’excellent buffet d’apéritif.

En raison de la crise sanitaire, deux années étaient regroupées
pour cette édition : 2020 et 2021.

Il est bien dommage que si peu de personnes se sentent
concernées par ces deux traditions. Il n’y a pourtant rien de
démodé à faire connaissances de ses voisins, à tisser des liens,
ni de passer le cap important de la majorité en étant salué par le
syndic. Bien au contraire, ce serait prouver que ces valeurs ont
encore un sens dans un monde bousculé.

282 nouveaux installés dans notre village avaient reçu leur carton d’invitation et 40 de ceux-ci ont participé à cette réception.
En ce qui concerne les jeunes ayant atteint leur majorité, 75
étaient invités et seuls quatre d’entre eux ont répondu présents.
Après la visite de l’Administration communale ainsi qu’une présentation des autorités, le temps radieux a permis aux invités
de partager un moment très convivial à l’extérieur ; la partie offi-

Consommez local : lisez les
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Texte : Simone Riesen
Photos : André Tschanz
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Inaugurations de belles réalisations
Octobre a été rythmé par deux inaugurations et non des
moindres pour notre village : le 1er du mois, le Centre d’accueil
et d’animation pour les écoliers dans le bâtiment du Motty,
le Repère du Haut-Talent, et une semaine plus tard, soit le
9 octobre, le Centre de Vie Enfantine, le Ferme du Verger.
Deux spendides réalisations qui font la part belle au bien-être
des enfants.
(Voir notre édition d’octobre 2021, les Reflets de Cugy 195.)

Texte : Simone Riesen
Photos : André Tschanz
Frédérique Roth, municipale, lors de la partie de l’inauguration
du Centre d’accueil et d’animation pour les écoliers.

Le rez-de-chaussée du Motty a trouvé sa nouvelle fonction.
Pas d’inauguration sans apéritif!

Bea Veiga et Corentin Wicki, animateurs du Centre
d’accueil et d’animation pour les écoliers.

Christine Rais El Mimouni, municipale, et Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic,
heureux de la réalisation du Centre de Vie Enfantine, la Ferme du Verger.
Le président du Conseil communal, Alberto Fernández.
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Photos et montage : André Tschanz
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Fête de la courge 2021 de l’USL
30 kilos de courge et 11 kilos de pommes de terre, des pincées
de bonne humeur et assaisonnez à volonté d’amitié, voilà la
recette parfaite pour une belle soupe aux couleurs du soleil qui a
apporté un peu de chaleur dans ces jours aux températures
automnales le 6 novembre dernier.
Un atelier de création de lanternes dans des courges se tenait
sur la place, l’occasion de créer de belles oeuvres de saison
pour habiller sa maison. De nombreux enfants se sont prêtés à
l’exercice avec l’aide de leurs parents et guidés par un membre
de l’USL.
Un peu plus loin, on pouvait assister à la fabrication de la raisiné,
et même en déguster. Sa cuisson a commencé le jour précédent
et a été veillée toute la nuit par des membres de l’USL.
Merci aux membres de l’USL pour l’organisation de cet événement.

Texte et photos : Erin Gisclon

Marché de Noël des Paysannes vaudoises
Le traditionnel marché artisanal de Noël organisé par l’Association des paysannes vaudoises de Cugy et environs était de retour
les samedi 27 et dimanche 28 novembre à la Maison villageoise. Une vingtaine de stands proposaient des produits artisanaux tels
que décorations florales, couronnes de l’Avent, bougies, bijoux, cosmétiques naturels, cartes de Noël, miel, huile, thés ou encore
bricelets ! Les visiteurs avaient également la possibilité de se restaurer sur place avec les délicieux produits confectionnés par les
paysannes vaudoises.

Texte et photos : Catherine Ruckli Fleury
www.paysannescugymorrens.ch
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Photo : DR

Deux Cugiérans fins tireurs au sommet

De gauche à droite : François Barrat, Michaël Witschi,
Gérald Hippias, Cédric Grisoni et Alvaro Garcia.

Au sein de la Société des Carabiniers de Lausanne, François
Barrat, habitant bien connu du village, a formé une équipe au
pistolet composée de trois sportifs, lors du Tir Fédéral de Viège
en 2015. Ces trois bons tireurs recherchaient un quatrième compère afin d’obtenir de meilleurs résultats.
En 2015, la perle rare trouvée, les succès s’enchaînent, parti-

culièrement au niveau vaudois et romand. Le premier titre de
champion suisse au pistolet 25 mètres arrive en 2018, ce qui a
vraiment lancé cette équipe composée d’Alvaro Garcia, Gérald
Hippias, Michaël Witschi et Cédric Grisoni de Cugy; François
Barrat étant leur coach et entraîneur.
Les résultats 2021 ne font que confirmer le talent de ces tireurs :
• le 4 septembre à Thoune, champions suisses et médaille d’or
au pistolet à 25 mètres ;
• le 2 octobre à Buchs, champions suisses et médaille d’or au
pistolet 50 mètres.
L’exploit est d’autant plus méritoire qu’il semble que ce soit une
première de remporter deux fois l’or la même année au niveau
suisse, avec la même équipe et dans deux disciplines différentes.
De son côté, Cédric Grisoni a obtenu le titre de vice-champion
suisse le 9 juillet lors de la Fête fédérale de tir au pistolet 25
mètres à Lucerne, ainsi que la médaille de bronze au pistolet
libre le 11 septembre 2021 à Lausanne.
Bravo à ces valeureux tireurs qui défendent si bien les couleurs
du canton de Vaud et de Lausanne en particulier.

Texte : Simone Riesen

La parole à la Jeunesse de Cugy
Chers Cugérians, Chères Cugériannes, jeunes et moins jeunes,
salut !

Au nom de toute la Jeunesse de Cugy, nous sommes très heureux de prendre, aujourd’hui, la parole dans le journal communal ! En effet, il nous tenait à cœur de pouvoir informer les habitants de notre Commune ainsi que les futurs membres de nos
réelles activités, valeurs et motivation.
• La jeunesse de Cugy existe depuis 1898, elle compte
aujourd’hui une vingtaine de participantes et participantes. Il nous
est important d’entretenir de bonnes relations avec nos anciens
membres qui aujourd’hui sont nos parents, grands-parents ou voisins/ines… C’est grâce au maintien de ces contacts que nos belles
traditions perdurent dans le temps. Les traditions sont une de nos
valeurs fondamentales, il est primordial pour nous qu’elles soient
transmises de génération en génération en les adaptant bien
entendu au goût du jour ! Nous retrouvons dans ces traditions
les chants, certains jeux, textes, diverses rencontres, etc.
Nous sommes une société active tout au long de l’année. En
effet, que ce soit en tant que membre ou en tant que villageois,
des petites manifestations nous permettent de nous réunir au
fil des saisons. De manière régulière (lorsque notre ami Covid
ne fait pas des siennes), nous organisons chaque printemps le
« Tour de Jeunesse de Cugy ». Il s’agit de notre plus importante
manifestation annuelle qui se déroule sur un week-end entier.
Le vendredi, nous organisons le plus souvent un souper-spectacle à la salle communale. Le samedi en journée, nous avons
plusieurs sports mis en place au terrain de foot. Volley et
pétanque sont les deux principaux, ils sont parfois rejoints par
une troisième activité. Tout au long de la journée, notre équipe
cuisine se sert les coudes pour sustenter au mieux nos visiteurs ! Et le samedi soir, nous avons notre traditionnelle silent
party. Bien évidemment, tous les membres de la famille, amis,
animaux de compagnie sont les bienvenus !

Chaque membre de la Jeunesse a un rôle à jouer lors de
l’organisation d’événements comme celui-ci. En effet, nous
essayons de prendre en compte au mieux les connaissances et
les compétences de chacun en fonction de ses activités de la vie
quotidienne et c’est cela qui rend notre société riche en connaissances et en personnes d’horizons différents. Cette diversité
nous permet d’innover nos concepts et de nous renouveler un
peu plus chaque année !
Comme nous parlons de manifestations, il est important de dire
que la Jeunesse de Cugy, accompagnée de la Jeunesse de Bretigny se sont lancées, ensemble, sous le nom de « Cutigny »,
dans une candidature pour le Giron du Centre 2023. Il s’agit d’un
événement d’une grande ampleur qui se déroulera en été 2023
si nous avons la chance d’être retenus pour cette belle expérience. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que nous
organisons un repas le samedi 28 janvier 2022. Au menu, fondue glareyarde, tombola et plaisir entre villageois. Vous pouvez
vous inscrire auprès de notre cinquième membre Gaëtan au
079 552 20 65. Nous vous attendons nombreux et sommes heureux de vous retrouver autour d’un repas !
Alors, des questions te viennent lors de la lecture de cet article ?
Tu es au minimum dans l’année de tes 16 ans et tu as envie de
rencontrer une belle bande de copains pour passer de chouettes
moments ? N’hésite pas à nous écrire, nous répondrons avec
plaisir à tes questions.
Tu peux prendre contact avec l’un des membres du comité :
Kilian, président au 079 902 95 59 et Noemy, caissière au
078 648 73 97. Ou alors, si tu as envie de voir à quoi ressemble
notre belle équipe, tu peux aller directement sur notre page Instagram et nous contacter depuis là : @jeunessedecugy.
Toute la Jeunesse se réjouit d’accueillir ses nouveaux membres
et de retrouver tous les Cugérians et Cugériannes lors d’une prochaine manifestation !

Texte: Jeunesse de Cugy
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Pro Senectute
Hier, c’était le forum, aujourd’hui c’est le Local

Notre deuxième forum s’est passé dans une atmosphère conviviale et joyeuse avec une multitude de nouveaux visages. Le
désir de découverte était tangible et cela nous a amené à élargir
notre palette d’activités.
Pour mémoire, vous pouvez participer actuellement au groupe
jeux, café-local, pétanque, « marche d’un bon pas », conversation anglaise, rendez-vous débat, passion nature ou encore soutien informatique, plateforme d’entraide mais aussi aux activités
culturelles (musique, théâtre, peinture, etc.). Venez par plaisir !
Depuis la mi-octobre, le « Local » a ouvert ses portes pour devenir notre chez nous et votre chez vous. Vous pourrez y rencontrer du monde, trouver des renseignements, passer un moment
de détente et apporter vos idées dans ce lieu d’échanges.
A l’approche de Noël, nous avons le projet de confectionner une
attention pour nos aînés sous forme de bricolage et un cours
pour créer sa propre couronne de Noël, donné par l’entreprise
Fleurisa. Le cours aura lieu le lundi 22 novembre à 14 heures au
Local, à la Maison villageoise de Cugy.
Inscription obligatoire auprès de Boglarka Rengei 078 675 95 90
ou boglarka.rengei@vd.prosenectute.ch
On se réjouit de vous y rencontrer tout prochainement !

Texte et photos : Pro Senectute
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A l’écoute de nos forêts Mèbre-Talent

Le Bois de la Chapelle à Epalinges.
@ Centre de formation professionnelle forestière

De fil en aiguille et parfois au hasard des rencontres, un réseau
s’est construit autour de ce projet : le garde forestier, JeanPhilippe Crisinel ; l’inspecteur cantonal, Yves Kazemi ; la
médiatrice scientifique de l’Eprouvette (laboratoire sciences et
société de l’Université de Lausanne), Delphine Ducoulombier ;
ainsi que la pédologue (spécialiste des sols) Nathalie Diaz.
Sortir en forêt, apprendre à observer plus finement la nature,
cela fait grand bien de fréquenter la nature, même quand il
pleut ! Vanessa Bongcam raconte une telle expédition : « Après
cette sortie sous la pluie, nous sommes allés boire un chocolat
chaud. Nous avons eu des discussions très touchantes, très
profondes et cela a créé une cohésion de groupe que nous
n’avons pas habituellement dans les salles de classe. On ne se
rend parfois pas compte à quel point certains élèves peuvent
être déconnectés de la nature ».

Des gymnasiens à la découverte de la forêt

Si ces activités vous tentent, l’Eprouvette les propose aussi au
grand public. Pour plus d’informations : www.eprouvette-unil.ch/

S’immerger dans la forêt, enterrer un slip pour évaluer la bonne
santé du sol, partir sur les traces des animaux : voici quelquesunes des activités qui ont permis à des élèves de gymnase de
« s’enforester » dans la région. Pour en savoir plus, écoutez le
deuxième épisode du podcast* Mèbre Talent !

Ecoutez le podcast sur www.mebre-talent.ch
(défilez jusque sous la carte)
Durée : 22 minutes

Sacs en plastique à la main, parfois chaussures à talon aux
pieds : les élèves du Gymnase de Chamblandes étaient davantage habitués à arpenter les rues de la ville que les sentiers
de la forêt. A l’initiative d’une enseignante de biologie, Vanessa
Bongcam, ils ont pourtant accepté de sortir de leur zone de
confort pour découvrir le Bois de la Chapelle à Epalinges.

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 ; fichier
correspondant.

Halloween du coeur à l’Epi d’Or

collecte, trie et redistribue les produits aux personnes nécessiteuses selon leurs besoins. Cette fête a été également un
heureux moment de partage et d’amitié. Dans la nuit frisquette,
feu de camp, soupe à la courge, vin chaud, thé à la cannelle et
friandises ont réchauffé les petits et les grands enfants.
L’organisation de « Halloween du cœur » est le fruit d’une collaboration intense entre les habitants du quartier qui s’investissent pour que la fête soit belle et la récolte fructueuse. Merci
à eux de perpétuer ce moment de joyeux partage.

Texte : Chirstine Rais El Mimouni
Photos : Halloween du coeur

Le 30 octobre dernier, peu après le coucher du soleil, le quartier
de l’Epi d’Or a vécu la sixième édition de son « Halloween du
cœur ». Fantômes, sorcières et autres monstres venus d’outretombe ont sillonné le quartier afin de récolter un maximum de
denrées pour les Cartons du cœur. C’est ainsi près de vingthuit cartons qui ont été acheminés à la centrale régionale qui
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Entreprises et porteurs-euses de projets :
à vos marques !
Lancement du 20e concours Prix Entreprendre
Lausanne Région (PERL)
Lausanne Région ouvre officiellement les candidatures des
PERL 2022. Il s’agit de la 20e édition du concours entrepreneurial régional ! Une nouvelle fois, cinq entreprises particulièrement innovantes de la région seront récompensées à hauteur de
Fr. 100’000.- en mai prochain.
Outre les 27 communes membres de Lausanne Région, le
concours est aussi soutenu par des partenaires de qualité qui
œuvrent à la visibilité des lauréat-e-s.
Le concours PERL a été créé pour encourager l’esprit d’entreprise dans la région et la qualité des projets primés est indéniablement l’un de ses points forts.
Depuis ses débuts en 2003 jusqu’à ce jour, le concours PERL
a permis de lancer et mettre en lumière plus de 87 projets pour
un montant total de Fr. 1’900’000.-. La diversité des sociétés
récompensées (innovation d’affaires, high-tech ou domaines
traditionnels) démontre la vitalité et l’inventivité du tissu économique régional.
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Chaque année, les projets sont évalués par un jury composé
de son président, Grégoire Junod, syndic de Lausanne, et de
personnalités issues des milieux économiques et académiques.
Dans une très large mesure, les PERL sont soutenus par les 27
communes membres de Lausanne Région. Trois autres partenaires (BCV, CVCI et Retraites populaires) financent en partie
la cérémonie.
La dotation des PERL: cinq récompenses
et Fr. 100’000.- à la clé !
L’entreprise gagnante se verra attribuer le Trophée PERL Lausanne Région d’une valeur de Fr. 50’000.-.
Les quatre autres lauréat-e-s recevront l’un des PERL doté de
Fr. 10’000.- chacun.
Les Fr. 10’000.- restants seront remis, à titre d’encouragement,
par le public en salle lors de la cérémonie officielle.
Dépôt des candidatures
Toute entreprise ou porteur-euse de projet peut participer, sans
distinction du secteur d’activité, dès lors que le projet est développé sur le territoire de l’une des 27 communes de la région
lausannoise.
Les candidatures sont attendues au plus tard d’ici le mercredi
16 février 2022.
Conditions de participation :
www.lausanneregion.ch/per

L’évolution des cultures à la Ferme Vaney

Un public attentif aux explications de Baptiste Vaney.
Un repas à la ferme a ensuite été partagé dans le cadre
de la Semaine du goût.

Au fil du temps, notre impact sur la planète a considérablement
évolué, l’agriculture également. De par sa surface, elle a toujours eu beaucoup d’importance sur le fonctionnement des écosystèmes. La politique agricole suisse a été l’une des premières
à mettre en place des mesures concrètes avec l’introduction
des Prestations Ecologiques Requises (PER) dans le début des
année 90 pour protéger la biodiversité. L’Europe a fini par adopter un système similaire 25 ans plus tard.
En 2014, la politique agricole a marqué un autre revirement important. Elle a dirigé ses efforts sur la promotion du bio et la diminution de son soutien à la production animale. Cette dernière
représente une part importante de l’économie agricole suisse.
Un grand nombre de fermes a vu son subventionnement changer. Des changements pas toujours évidents pour la planification des fermes mais nécessaire à une agriculture durable.
L’année 2022 va également marquer un changement. Bio
Suisse a annoncé interdire l’importation des protéines étrangères pour les animaux. En effet, la protéine a toujours été un
enjeu en agriculture. Coûteuse à produire, l’industrie a cherché
d’autres moyens d’en obtenir. Les farines animales en ont été
un exemple. Après leur interdiction, le soja brésilien est devenu
la solution la plus économique, produit massivement en déforestant la forêt Amazonienne. Bio Suisse, soucieux de son impact dans notre pays mais également à l’étranger en a interdit
son importation.
Interpelé lors de la Semaine du Goût, j’ai eu l’occasion de présenté La Ferme Vaney a un groupe de personnes. Nous avons
parlé de la protéine qui est un sujet d’actualité dans le monde
agricole. Nous sommes allés voir la parcelle de soja à l’essai
sur notre domaine.
Cette culture est peu présente en Suisse car elle n’est pas toujours adaptée à notre climat, il est difficile de la tenir propre en
début de cycle. D’autant plus à Cugy qui se situe à 700 mètres
d’altitude. Le climat froid limite le développement de la plante.
Les mauvaises herbes qui sont, elles, habituées à l’endroit se

développent plus rapidement et gagnent la course à la lumière,
à l’occupation de l’espace et aux nutriments. C’est pourquoi
nous l’avons semée sur une petite surface cette année.
Cependant, et malgré les pluies abondantes de cet été, le
désherbage a pu s’effectuer correctement. Nous utilisons une
sarcleuse pour réaliser cette tâche. C’est une machine qui
gratte la terre en surface et vient couper les racines des mauvaises herbes.
Pour ce faire, les plantes sont semées sur des lignes tous les
50 cm. Ce qui laisse assez d’espaces afin de passer l’outil entre
les rangs. Une fois la plante développée, elle n’a pas besoin
d’apport de fertilisant comme du fumier ou des engrais bio.
C’est une légumineuse. Elle a donc la capacité de fixer l’azote
de l’air par le biais d’une symbiose avec des bactéries. Ce qui
fait d’elle une culture écologiquement intéressante. Deux traitements avec le pulvérisateur ont tout de même été effectués,
un de purin d’ortie et de luzerne et un autre de consoude et de
bardane. Ces extraits fermentés sont appliqués sur toutes nos
cultures car elles ont de multiples propriétés.
Hormis l’apport de toute une diversité de nutriments et oligoéléments, ils stimulent les défenses naturelles et préparent
mieux les plantes au sec par exemple. Nous les élaborons
nous-même avec des plantes récoltées dans les alentours et
l’eau de source de notre fontaine.
La culture est ensuite conduite jusqu’à l’automne et est moissonnée à la fin du moins d’octobre. Les rendements ont été
encourageants. Nous allons donc augmenter les surfaces pour
l’année prochaine.
Une partie des graines a été gardée pour la semence de l’année prochaine et l’autre a été vendue et valorisée pour l’aliment
des poules et des porcs principalement.
Nous cultivons également de plus en plus de surfaces de
luzerne. Car l’apport protéique des bovins bio doit être réalisé
par de l’herbe. A ce niveau également, l’année prochaine, Bio
Suisse diminue encore la part de maïs et de graines comme le
soja dans la ration du bétail.
L’utilisation de la luzerne est donc encouragée car c’est une
légumineuse riche en protéines tout comme le soja. Nous utilisons la plante en entier et pas juste les graines. Elle est fauchée
jeune et cinq fois par année pour avoir une qualité nutritionnelle
optimale. C’est une plante formidable car son système racinaire
profond lui permet de résister à la sécheresse.
Le changement climatique mène également à repenser la
composition botanique des prairies. La luzerrne est donc une
plante d’avenir pour la production herbagère sur la ferme. Nous
la mettons en place pour une durée de deux à trois ans dans
un champ, elle nettoie remarquablement bien la parcelle des
plantes indésirables comme le chardon ou le rumex. Après, on
récupère une parcelle propre pour recommencer une rotation
de culture.

Texte : Baptiste Vaney
Photo : Simone Riesen
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Le dernier ouvrage de Robert Jordan

Meurtres à la chaîne

L’écrivain cugiéran, Robert Jordan, nous offre, en guise de
cadeau de Noël, La Veuve du quai, une nouvelle enquête du
commissaire Sébastien Passard. Ce roman mêle habilement le
machiavélisme, la cruauté, l’appât du gain pour non pas un seul
crime mais plusieurs, évidemment horribles.
Pour les protagonistes malfaisants, tous les coups sont permis
et ils ne s’en privent pas… pour le plus grand plaisir du lecteur !
Si cet ouvrage contient moins de références historiques ou
politiques que les précédents, il n’en est pas moins d’une lecture
riche, notamment avec le tarot de Marseille qui pimente cette enquête menée du lac de Bret à Genève, en passant par la France
voisine.
A s’offrir ou à offrir pour Noël !

Texte : Simone Riesen
A se procurer en version papier ou numérique :
Robert Jordan
M 079 624 75 90
robert.jordan@netplus.ch
Egalement disponible au Salon de coiffure R’Style,
chemin de la Cavenettaz 43, 1053 Cugy
Prix : 20.Robert Jordan dédicace également ses livres sur demande
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Des nouvelles de la Fondation Echaud
Cimgo, du sport et de l’émotion

Le Cimgo permet aux personnes à mobilité réduite de parcourir tous types de
chemins, plus ou moins escarpés, de découvrir des lieux jusque-là inaccessibles,
d’admirer les paysages, la faune et la
flore. Pour cette année 2021, les bénéficiaires de la Fondation Echaud ont pu se
rendre à Champéry pour profiter de cette
activité avec, comme d’habitude, beaucoup de joie et d’émotions fortes, malgré
une météo parfois peu clémente.
Cette activité est financée chaque année
par l’Association des Amis de la Fondation Echaud et nous les remercions à nouveau grandement pour cela.

Texte et photo : Fondation Echaud

Rencontre au coin du feu
Le 10 octobre dernier, je me suis rendue, en tant que responsable du Centre de loisirs de la Fondation Echaud, à la réunion
des parents d’élève de la classe de Steve Birbaum, enseignant
des écoles de Bretigny. N’ayant jamais participé à ce genre de
rencontre, j’imaginais la chose un peu ennuyeuse et très scolaire. Mais c’était sans compter sur la magie que Steve crée
tout autour de lui ! Loin des salles de classe, c’est au canapé
forestier de Bretigny que Steve a emmené les parents d’élèves
et, pour directement les sensibiliser à ce que nous allions leur
présenter, c’est en joëlettes qu’ils sont venus !
Arrivés sur place, Karin, l’enseignante de travaux manuels et
moi-même, les attendions autour d’un feu et de thé chaud.
Steve a présenté le déroulement de l’année scolaire, les activités prévues, les dates à retenir… puis est venu mon tour
de leur parler de la raison de ma présence. Plus de six ans
de projets partagés avec les bénéficiaires de la Fondation
Echaud et les élèves des écoles de Cugy et Bretigny, un
spectacle de cirque, une nuit sous un chapiteau, des ateliers de bricolage, la Chorale de Noël et bien sûr les 4 km de
Lausanne en joëlettes, où les parents étaient conviés à se
joindre à nous. Cette collaboration, c’est surtout un échange,
des rencontres autour d’une même activité. C’est apprivoi-

ser les différences, les siennes et celles de l’autre, pour vivre
ensemble un moment de partage.
Par ces quelques lignes je tiens à remercier Steve Birbaum,
pour ces années de collaboration, pour ses projets et sa
motivation sans faille ! Merci de partager avec nous un peu de
ta magie et vivement la suite des aventures !

Pauline Steiner
Centre de Loisirs de la Fondation Echaud
Bonjour chères lectrices, chers lecteurs,
J’espère que vous allez bien. En février 2019, je vous parlais
d’un projet qui me tient toujours à cœur : un voyage en Belgique.
Mais un certain virus bien connu de tous a retardé le départ
pour la capitale belge, Bruxelles.
Les mois ont passé et ce projet est toujours dans un coin de ma
tête. En 2022, je fêterai mes 50 ans et j’espère que ce voyage
pourra se faire.
Actuellement, je suis à la recherche d’un endroit adapté (appartement, hôtel etc.) qui pourrait nous accueillir, moi-même et
deux accompagnantes/s. Nous irions en véhicule adapté ce qui
simplifiera nos déplacements.
Le financement est également en cours de route mais le budget
n’est pas encore clôturé pour l’instant. Je vous tiens au courant
de la suite au prochain numéro.
Je vous souhaite une belle fin d’année

Texte : Guy Bouverat

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
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Agenda

Les manifestations mentionnées ci-dessous le sont sous réserve de changements de dates ou d’annulation.
11 décembre 2021
Récital violon et piano - Abbaye de Montheron - 19h30
12 décembre 2021
Noëls en flocons et Chansons d’hiver - Abbaye de Montheron - 15h00
18 décembre 2021
Fête de Noël - USL - Marché Vaney - Dès 09h00
26 décembre 2021
Concert de Noël - Andrés del Castillo ténor, Daniel Thomas, orgue, petit carillon et piano
Abbaye de Montheron - 16h00
14 janvier 2022
Apéritif du Nouvel An - USL et la Municipalité - Maison villageoise - 18h30
28 janvier 2022
Repas de la Jeunesse - Maison villageoise - 18h30

Bibliothèque du Haut-Talent

Les marchés paysans à Cugy

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.

Ferme du Couchant
Chemin du Couchant 8
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 09h00 à 12h00 - M 079 478 11 20
Fermé les 24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier
Réouverture le samedi 8 janvier
Marché Vaney
Rue du Village 32 - M 079 955 24 00
Self-service
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 9h-19h
Vendredi : matin fermé
Après-midi marché ouvert de 15h00 à 19h00
Samedi : matin marché ouvert de 08h00 à 12h00
Après midi self-service jusqu’à 19h
Ouvert le vendredi 24 décembre de 08h00 à 12h00
Réouverture le 14 janvier 2022
La Petite Chèvrerie
Rue du Village 6 - Libre-service tous les jours
de 08h00-20h00 - T 021 731 12 09

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
11 décembre, 8 et 22 janvier
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

Veillée
Vendredi 24 décembre - 22h00 - Montheron
Noël
Samedi 25 décembre - 10h30 - Morrens

Dimanche 2 janvier 2022 - 10h30 - Cugy - Cène
Culte unique avec Cheseaux-Romanel
Dimanche 23 janvier 2022 - 10h30 - Cugy
Dimanche missionnaire

Horaires de fin d’année pour
l’Administration communale et la Déchetterie
L’Administration communale sera fermée du jeudi 23 décembre 2021 à 11h45 au dimanche 2 janvier 2022.
Nos services seront à votre disposition dès le lundi 3 janvier 2022 à 07h30.

Horaire de la Déchetterie
Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre
Vendredi 31 décembre
Samedi 1er janvier
Lundi 3 janvier
Mardi 4 janvier
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Matin
08h00 - 12h00

Après-midi
Fermé
Fermé

08h00 - 12h00

Fermé
Fermé
Fermé

Fermé

14h00 - 19h00

La recette : marmite des anges

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Il est temps de penser aux repas conviviaux que nous partagerons. Mais pas besoin
de se prendre la tête pour trouver un menu, les Paysannes vaudoises nous proposent d’excellents mets dont cette marmite des anges
absolument délicieuse et qui a l’avantage de pouvoir être préparée presque entièrement à l’avance.
Pour trouver d’autres idées : https://paysannesvaudoises.ch/recettes/

Texte : Simone Riesen
Recette : Paysannes vaudoises
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