Bretigny-sur-Morrens

INFORMATIONS À LA POPULATION
Juillet 2021
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Législature 2021 -2026
En rappel aux Renseignements généraux que vous avez reçus début juillet, nous
vous informons que les coordonnées des nouveaux conseillers municipaux et la
répartition des dicastères sont aussi disponibles sur le site internet de la
Commune : www.bretigny.ch/municipalite-2021-2026.
A noter que la séance hebdomadaire de la Municipalité a désormais lieu les lundis
à 7h30. Une pause estivale est prévue entre le 24 juillet et le 15 août 2021, mais
les membres de la Municipalité restent atteignables en cas d’urgence.
Pour toute question, préoccupation ou demande spéciale, la
Municipalité se tient à disposition de la population. Les demandes
de rendez-vous sont à adresser à la secrétaire municipale
(021 731 25 74 ou administration@bretigny.ch).

Fermeture estivale de l’administration
Greffe municipal  du 23 juillet au 15 août 2021
Contrôle des habitants  du 19 juillet au 1er août 2021
En cas d’urgence, nous vous prions de prendre contact avec
le syndic ou les membres de la Municipalité.
Pour les cartes d’identité ou les passeports, vous pouvez
vous adresser directement au Centre de Biométrie à
Lausanne (www.vd.ch)

Fête nationale
La célébration de la fête nationale, organisée par la Société de
développement, aura lieu le dimanche 1er août 2021 dès 12h00 au
terrain de football.

ROUTES
RC 501 – Travaux de réhabilitation
Les travaux de réhabilitation de la RC 501, entre Cugy
et Bottens, sont en bonne progression. Le tronçon
situé entre l’entrée de Bretigny-sur-Morrens et la
zone industrielle est à nouveau ouvert depuis la mijuin. Les travaux au niveau du Pont sur le Talent
devraient être terminés à la mi-juillet.
Prochaines étapes
 Mi-juillet 2021

Réouverture de l’accès aval du chemin
du Rié.
 Fin juillet 2021
Travaux au niveau du carrefour
d’entrée de Bretigny-sur-Morrens
avec circulation alternée.
 Fin septembre
Début des travaux sur la 2e partie du
tronçon entre Cugy et Bretigny-sur-Morrens avec
fermeture de l’accès amont du chemin du Rié.
er
 1 novembre 2021 Réouverture complète du tronçon Cugy – Bottens,
durant la période hivernale.
Le planning des travaux étant susceptible d’être modifié en raison notamment
des conditions météorologiques, nous vous invitons à consulter le site internet
communal www.bretigny.ch.

RC 444 – Glissements de terrain
A la suite de fortes précipitations, un nouveau
glissement de terrain s’est produit le 24 juin dernier,
nécessitant la fermeture immédiate de la route
entre Bretigny-sur-Morrens et Assens pour des
raisons de sécurité.
Les travaux de stabilisation du premier éboulement,
survenu en janvier, devaient débuter
dans le courant du mois d’août, mais seront reportés compte
tenu de ce nouvel incident.
 La route reste donc fermée pour une durée indéterminée.
En revanche, le tronçon du sentier piétonnier du Talent, qui avait
également dû être fermé en raison du glissement de terrain, a
été sécurisé. Il est à nouveau accessible aux promeneurs.

Consciente des désagréments que cette fermeture peut occasionner, en
regard également des travaux ayant lieu sur la RC 501, la Municipalité s’active
à trouver des solutions visant à réaliser au plus vite les travaux permettant la
réouverture de la route. Dans l’intervalle et pour votre sécurité, nous vous
prions de bien vouloir respecter la signalisation mise en place et vous
remercions de votre compréhension.
Retrouvez toutes les informations concernant les chantiers en cours sur :
www.bretigny.ch/chantiers et via l’application OiOiweb.

PLACE DE JEUX
Ses utilisatrices et utilisateurs auront pu le constater, la place de jeux située à
proximité de la Maison de Ville nécessite une rénovation complète. Le projet
élaboré par un bureau spécialisé ayant obtenu l’aval du Conseil général, les
travaux ont été planifiés et devraient débuter à la mi-août.
Dans l’intervalle et afin de garantir la sécurité des enfants, l’accès à certaines
installations est interdit.
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les routes ne constituent pas des
espaces de jeux. Bien que la circulation à travers le village soit actuellement
réduite, en raison notamment de la fermeture de la route de Béthusy, le risque
d’accident reste important. Merci donc de rappeler à vos enfants les règles de
sécurité !
Retrouvez toutes les informations concernant le chantier de la place de
jeux sur : www.bretigny.ch/chantiers.

AUX DÉTENTEURS DE POULAILLERS
Le nombre de poulaillers est en augmentation au sein de notre
Commune. Nous souhaitons rappeler ici que la détention de
volaille, y compris à titre de loisirs, doit être enregistrée auprès du
service cantonal de coordination de la Direction générale de
l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).
Il est en effet important qu’en cas d’épizooties (maladies animales), ces animaux
puissent être retracés, afin d’endiguer les éventuelles épidémies.
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de l’Etat de Vaud ou par
courriel à alain.rochat@vd.ch et doivent être adressés à la DGAV. Nous restons
bien évidemment à disposition pour tout complément d’informations à ce sujet.

FORÊTS
L’association Nos forêts Mèbre-Talent continue sa campagne de
communication et vous invite à écouter sa série de podcasts,
pour vous retrouver dans l’ambiance de la forêt et vous parler de
la manière dont les professionnels la voient, la gèrent et la vivent.
Dans le premier épisode, le garde forestier Jean-Philippe Crisinel, raconte sa
journée et vous emmène dans les forêts de notre région. Les gazouillis d’oiseaux
et coassements de grenouilles en bruit de fond vous plongeront immédiatement
dans l’ambiance de la forêt, où que vous soyez quand vous l’écoutez !
Disponible sur www.mebre-talent.ch.

COUP DE BALAI 2021
Cette année, notre Commune participe à l’action
cantonale de ramassage des déchets. Le coup de balai
aura lieu le samedi 11 septembre 2021.
Après une matinée de ramassage et nettoyage aux
abords de nos forêts communales, les participant∙e∙s
partageront un repas, organisé par la Municipalité, en extérieur.
Une information plus détaillée, avec bulletin d’inscription, vous parviendra à la
fin du mois d’août, mais nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date !

PLATEFORME INFOSENIORS
Une plateforme dédiée aux personnes âgées de 60 et plus et
habitant le Canton de Vaud a été mise en place par Pro
Senectute Vaud. Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel,
disponible pour toute question relative à la retraite.

La Municipalité vous remercie de l’attention
que vous porterez à ces lignes et vous adresse
ses salutations estivales.

