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Modernisation de l’éclairage public
La Municipalité vous informe qu’une modernisation de l’éclairage public est en cours sur le territoire
communal. Notre mandataire effectue depuis quelques semaines des travaux et des tests sur
l’ensemble des luminaires. Cela peut entraîner une augmentation temporaire de la luminosité à
certains endroits. Une fois ces travaux terminés, nous pourrons affiner les réglages de l’intensité
lumineuse.
Dans l’intervalle, nous vous remercions de faire preuve de patience et de compréhension.
La Municipalité

Passeport vacances 2022
Organisé par la ville de Lausanne en collaboration avec 40 communes de la région, dont Cugy, le
Passeport vacances offre aux jeunes, de 9 à 15 ans, de nombreuses activités proposées par des
entreprises privées et des services publics, des artisans, des agriculteurs et une palette de passionnés
dans les domaines de la santé, de la culture, des loisirs et des sports.
Les activités se dérouleront du 4 au 17 juillet 2022 et du 8 au 21 août 2022.
Deux formules sont proposées : le « Passeport traditionnel », qui permet de s’inscrire aux différentes
activités, et le « Passeport farniente » qui offre uniquement la gratuité du bus, des piscines, cinémas
et musées (pour les jeunes de 13 à 15 ans).
Le prix du « Passeport traditionnel » se monte à CHF 45.– par enfant pour deux semaines,
CHF 40.– dès le deuxième enfant d’une même famille. Le prix du « Passeport farniente » se monte à
CHF 25.– par enfant pour deux semaines.
Le Passeport vacances est en vente à l’Administration communale de Cugy du
30 mai au 10 juin 2022, durant les heures d’ouverture. Merci de vous munir à cet effet d’une photo
passeport récente et du montant correspondant à la formule choisie.

Plus d’informations : www.apvrl.ch

Fermeture de l’Administration - Ascension et Pentecôte
La Municipalité informe que l’Administration communale sera fermée le jeudi 26 mai (Ascension) et
le vendredi 27 mai 2022 (pont de l’Ascension), ainsi que le lundi 6 juin 2022 (Pentecôte).
La Déchetterie sera quant à elle ouverte le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai 2022 selon
l’horaire habituel.
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Ukraine – Informations utiles
Le Canton de Vaud, face aux demandes croissantes de la population, a créé une page contenant les
informations utiles concernant l’accueil et la prise en charge des personnes fuyant le conflit en
Ukraine.
Cette page est disponible à l’adresse : https://www.vd.ch/ukraine ou via le QR Code :
Une page a également été créée concernant la gestion des abris de protection civile. Les Autorités
rappellent que chaque citoyen est assuré d’avoir une place dans un abri, que celui-ci soit privé ou
public. La répartition de la population est gérée par le Canton et communiquée via les Organisations
régionales de protection civile.
Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons sur le site du
Canton : https://www.vd.ch/abris/ ou via le QR Code :
Nous vous rappelons également qu’une situation d’urgence peut intervenir à tout moment. C’est
pourquoi la Confédération recommande à chacun de prévoir un plan d’urgence, ainsi que des
provisions et une pharmacie d’urgence permettant de tenir 3 à 4 jours, si une telle situation survenait.
Le site internet Alertswiss met à disposition un document pour se préparer au mieux à toutes
catastrophe pouvant se présenter : https://www.alert.swiss/fr/preparation/plan-d-urgence.html

Vous pouvez également télécharger l’application :

Google play

App Store

Villages Solidaires - Inauguration du local
Il est grand temps d’inaugurer Le Local ! Nous vous invitons à partager notre enthousiasme et un
apéritif le vendredi 13 mai dès 17h00 à la Maison villageoise de Cugy !
Si vous avez besoin du co-voiturage, contactez Federica Caggia au 079.956.13.03. !
Venez nombreux !
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Règlement de police – Jours et heures de repos
La Municipalité rappelle que des jours et heures de repos sont prévus par notre Règlement communal
de Police.
Il est, notamment, interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins durant les jours fériés
officiel par l’entreprise de travaux extérieurs bruyants, d’instruments de musique ou d’appareils
sonores ; les autres jours, entre 22h00 et 7h00, ceci est également prohibé.
L’utilisation de tondeuse à gazon ou d’autres appareils bruyants est interdite de 12h00 à 13h00,
ainsi que de 20h00 à 7h00.
La Municipalité compte sur le sens civique de chacun et chacune pour garantir la tranquillité et le
calme de notre village.
La Municipalité

La Suisse bouge - Planning
Ce mois de mai sera sportif à Cugy avec le duel intercommunal la « Suisse bouge ».
Profitez d’activités sportives gratuites organisées selon le planning ci-dessous chaque semaine du mois
de mai : spinning, body pump, sorties en VTT, zumba, body attack et body sculpt.
Téléchargez l’application « Suisse Bouge » et comptabilisez vos minutes d’exercice pour
Cugy !
Lundi

09h30

Spinning – Anatis Fitness Club

Lundi

19h00

Body Pump – Anatis Fitness Club

Mercredi

09h30

Body Attack – Anatis Fitness Club

Mercredi

18h00

Zumba – Anatis Fitness Club

Jeudi

17h30

Initiation vélo/Découverte – Tour – Green Bike Shop

Jeudi

18h15

Body Pump – Anatis Fitness Club

Vendredi

09h30

Body Sculpt – Anatis Fitness Club

Prochaines manifestations à Cugy
13 mai

Dès 17h00

14 mai

19h00

20 et 21 mai

19h00

21 mai

14h00 – 17h00

3 juin
25 juin
3-4 septembre

19h00
Dès 9h00

Inauguration du Local – Villages Solidaires – Maison
villageoise
Repas de soutien et concert – Echo du Boulet – Maison
villageoise
Tour de jeunesse – Jeunesse de Cugy – Maison
villageoise/Sur le Billard
Développement durable – Atelier participatif –
Municipalité – Collège de la Chavanne
Soirée FaSiLa – Maison villageoise
Fête des 40 ans – Tennis club Cugy – Sur le billard
Fête au Village – USL
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Plan énergie et climat communal – Invitation Atelier participatif

Développement durable
Vous avez la parole !
Venez contribuer à l’élaboration du
Plan énergie et climat communal de Cugy
Afin de définir et prioriser ses actions en faveur de la durabilité, la commune de Cugy donne la
possibilité à sa population de contribuer à l’élaboration de son Plan énergie et climat communal.
Les habitant(e)s, les collaborateur-trice-s des services communaux, les acteur-trice-s
économiques et associatifs de la commune sont invité(e)s à proposer des mesures qu’ils estiment
que la commune pourrait mettre en place sur son territoire.
Trois thématiques sont proposées

Mobilité

Consommation, Production

Biodiversité

Dans ce cadre, une démarche consultative composée de deux volets est mise sur pied :
1. L’atelier participatif
Coup d’envoi le samedi 21 mai 2022 de 8h30 à 12h30 au Collège de la Chavanne à Cugy. Il
sera suivi d’un apéritif dînatoire afin de permettre la poursuite des discussions.
Inscriptions obligatoires avant le 13 mai, soit :
 en adressant un mail à l’adresse greffe@cugy-vd.ch
 en annonçant simplement votre participation par téléphone au 021 731 22 44
Les enfants sont les bienvenus dès l’âge de 10 ans, pour prendre part à la démarche.
2. Le sondage électronique
Du 21 mai au 30 juin 2022, vous permettra de donner votre avis sur des pistes envisagées par
la Municipalité en lien avec le développement durable.
Lien à utiliser : www.cugy-vd.ch (sous Actualités)
Votre implication dans la construction de solutions en faveur du développement durable est
importante afin de permettre à vos autorités de cibler des actions qui répondent à de réels
besoins et demandes. La Municipalité vous attend donc nombreux-euses !
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