
 

 

 

 
 

 

 

 

MOTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 

2020 s’achève et la Municipalité tient à vous adresser ce 

message, afin de clôturer cette année qui s’est révélée si 
particulière. Le coronavirus s’est invité dans nos vies, a 
bousculé nos habitudes, a semé tristesse et incertitude dans 

bien des foyers. Aujourd’hui, nous souhaitons avant tout retenir le formidable 
élan de solidarité qui est né au sein de notre village et saluer l’attitude 
responsable de nos citoyennes et citoyens dans l’application et le respect des 
différentes mesures mises en place. 

Le début de l’année 2021 annonce encore son lot d’interrogations, mais nous 
savons que nous pourrons compter sur votre soutien, afin qu’ensemble nous 
puissions composer avec les tumultes de cette crise sanitaire. 

Nous profitons de ce message pour vous rappeler que le groupe d’entraide, 
initié ce printemps, a été réactivé depuis la fin du mois d’octobre. Si vous faites 
partie des personnes vulnérables ou que vous êtes en isolement/quarantaine 
et que vous avez besoin d’aide, contactez Maxime Meier au 078 669 00 69. 

 

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE 
 

 

Le greffe municipal sera fermé du 18 décembre à 12h00 
jusqu’au 4 janvier 2021. En cas d’urgence, vous pouvez 
joindre notre syndic, M. Markus Mooser (079 430 63 42). 

Le bureau du Contrôle des habitants restera ouvert aux 
horaires habituels.  

INFORMATIONS À LA POPULATION 

DÉCEMBRE 2020 

Bretigny-sur-Morrens 



 

APPLICATION OiOiWeb 
 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de télécharger 
l’application OiOiweb, liée à notre nouveau site internet, sur 
votre smartphone. Celle-ci vous permet non seulement 
d’accéder plus facilement aux actualités, à l’agenda, aux 
horaires de la déchetterie de Cugy et aux avis de travaux sur le territoire de 
notre Commune, mais également de recevoir des notifications en cas 
d’informations importantes communiquées par la Municipalité. 

L’application est disponible sur l’AppStore ou Google play, sous le nom 
OiOiWeb. Une fois téléchargée, il vous suffit de vous rendre dans les 
Paramètres et de taper Bretigny-sur-Morrens dans la barre de recherche. Vous 
aurez alors accès à toutes les informations. 

Sachez encore que des améliorations sont régulièrement apportées. Une 
mise à jour ponctuelle de l’application peut donc être utile ! 

 

FERMETURE CHEMIN CHALET SABOTON 
 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de la RC 501, la Municipalité, en 

collaboration avec la Direction générale de la mobilité et des 

routes, a décidé que le chemin du Chalet Saboton resterait fermé 

à la circulation pendant toute la durée des travaux, soit jusqu’en 2022. Ceci 

permettra d’éviter la pose/dépose de ralentisseurs provisoires et la 

détérioration des accotements due au croisement des véhicules durant la 

période hivernale. Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise 

en place et vous remercions de votre compréhension. 

Suivez l’actualité des chantiers sur : www.bretigny.ch/chantiers 
 

 

DÉCHETTERIE 
 

 

Depuis le 1er décembre, la déchetterie de Praz Faucon est 
passée à l’horaire d’hiver. Les heures d’ouverture sont 
disponibles sur notre site internet, sur l’application ou dans 
le tous ménages de Renseignements généraux que vous 
avez reçu en début d’année. 

 



Durant les fêtes, il faudra également tenir compte des modifications suivantes : 

Jeudi 24 décembre Fermé 
Vendredi 25 décembre Fermé 
Samedi 26 décembre 09h00 – 16h00 
Jeudi 31 décembre 17h00 – 19h00 
Vendredi 1er janvier Fermé 
Samedi 2 janvier Fermé 

Plus d’informations sur : www.bretigny.ch/gestion des déchets 

La Municipalité tient également à rappeler que si vous n’avez pas la possibilité 
de vous déplacer à Cugy pour apporter vos déchets, vous pouvez contacter 
l’administration communale, afin qu’une solution soit mise en place. 

 

NOS FORÊTS 
 

Vous vous posez des questions sur les forêts de notre 
commune et celles des villages avoisinants ? Au cours 
de vos balades, vous vous demandez Pourquoi les 
forestiers laissent-ils du « cheni » en forêt ? ou Pourquoi 
y a-t-il parfois des coupes sévères ? ou encore Comment 
peut-on se chauffer au bois et où en acheter ? 

Sur le tout nouveau site de l’Association intercommunale Nos forêts 
Mèbre Talent, vous trouverez les réponses à toutes ces questions et 
bien d’autres encore.  

Rendez-vous sur :  www.mebre-talent.ch! 

 

TRANSPORTS LAUSANNOIS (TL) 
 

Les TL ont décidé de ne pas réintroduire la vente de billets à bord des 
bus sur les lignes régionales. Il sera désormais possible d’acheter un 
titre de transport de la manière suivante :  

 E-billet, via l’application TL ou FAIRTIQ  

 Billet SMS : Envoyez par SMS au n°456 le code 
de billet souhaité (par exemple, pour le grand 
Lausanne, le code sera GL17 ou GL17R avec 
l’abonnement demi-tarif). Tous les codes sont sur www.t-l.ch/456. 

 Carte prépayée, contenant 10 tickets prépayés.  

http://www.t-l.ch/456


 

VILLAGES SOLIDAIRES 
 

Le 3 octobre dernier s’est tenu le 
forum des Villages Solidaires, 
clôturant la première année du projet. 

Pour rappel, ce projet initié fin 2018 en 
collaboration avec la Commune de 
Cugy et Pro Senectute Vaud, vise à 
développer et entretenir les liens 
sociaux pour améliorer la qualité de 
vie et l’intégration des aînés dans leur 
village. 

Les quatre grands thèmes abordés durant le forum (identification à sa 
commune, liens sociaux, mobilité et vivre ensemble) ont permis de déboucher 
sur des pistes d’action pour la suite, dont voici quelques exemples : 

 Cafés Rencontres   Rendez-vous – débat 

 Conversations en anglais  Soutien informatique 

 Rencontres jeux  Plateforme d’entraide 

 Groupe Nature  Concerts 

Vous souhaitez en savoir plus, prendre part en tant qu’organisateur ou 
participant à l’une ou l’autre des activités ou rejoindre le groupe 
habitants ? Contactez Mme Norma Honegger (078 870 75 68 ou 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch). 

 
 

 

La Municipalité vous adresse ses meilleurs vœux à l’occasion 
des fêtes de fin d’année et souhaite que 2021 vous apporte 

douceur et sérénité. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 


