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la feuille
N° 12  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

HIVER
Fontaines communales : 
arrêt hivernal

La Commune possède et 
entretient 33 fontaines: cinq dans 
l’ancienne commune de 
Grandvaux, six à Cully, six à Riex, 
huit à Epesses et huit à 
Aran/Villette. 

La plupart de ces fontaines sont 
classées et sont construites en 
pierre naturelle. Au minimum 
six fontaines doivent faire l’objet 
d’une rénovation sérieuse, car les 
pierres sont en mauvais état, 
fi ssurées ou tout simplement 
usées par l’eau. 

Afi n de préserver ce patrimoine, 
un inventaire précis sera établi, 
ce qui permettra d’estimer le 
coût des rénovations et des 
subventions possibles. Dans cette 
attente, afi n de limiter les actions 
du gel/dégel sur les bassins et 
pour des mesures d’économie 
d’eau, la Municipalité a décidé de 
couper l’eau des fontaines durant 
la période hivernale. 

 La Municipalité

MOBILITÉ
Ligne 67

De sombres nuages planaient 
sur la ligne 67. Après le refus du 
Conseil communal concernant le 
crédit d’aménagement de la ligne 
67, le canton avait fi xé le délai 
de décembre 2018 et des condi-
tions impératives à la commune 
pour que l’exploitation de la ligne 
puisse être poursuivie.

Finalement le canton est d’avis 
que le minibus peut être encore 
utilisé et ne fi xe pas de nouveau 
délai à la commune. L’horaire et  
le nombre de courses 
quotidiennes sont maintenus 
pour l’année 2019. 

De nouvelles propositions 
d’aménagement défi nitif seront 
soumises au Conseil communal 
durant l’année à venir.

 La Municipalité

COMMUNE

COMMUNE

TRANSPORTS

Il aurait dû être terminé pour la fi n 
de cette année! Mais le chantier de la 
route de Lausanne à Cully  a connu 
divers imprévus. 
Les premiers sont apparus dès le 
départ dans les fouilles qui allaient 
jusqu’à 2 ou 3 mètres de profond 
dans le giratoire près du Carrousel 
de Cully. Ensuite des collecteurs non 
ou mal  référencés  et des habitations 
mal raccordées ont été découverts. 
De plus, les raccordements avec les 
bienfonds privés réservent des sur-
prises.

Ces éléments n’ont pas été correcte-
ment estimés et le chantier ne se ter-
minera qu’au  début d’avril, avant le 
Festival de Jazz. La Municipalité est 
consciente des désagréments de ce 
retard  et remercie chacune et cha-
cun de sa patience et de sa compré-
hension.
Le chemin du Vigny, sera ouvert à 
la circulation avant la période de fi n 
d’année. Le revêtement fi nal sera fait 
au printemps. Le bâtiment des For-
tunades est quasi terminé; les portes 
de la façade sud seront posées début 

janvier et les aménagements exté-
rieurs terminés jusqu’au printemps.

 La Municipalité

L’installation des nouveaux points 
de collecte sur le territoire com-
munal est en cours. Ils viennent 
remplacer les points déchets tem-
poraires et peu esthétiques mis 
en place lors de l’introduction de 
la taxe au sac. Ceux d’Epesses, La 
Tioleyre, Grandvaux, Aran et Villette 
seront mis en fonction en janvier, 
ceux de Riex et Pra Grana suivront 
au printemps 2019. Pour Cully, 
l’emplacement définitif est encore 
à l’étude.

Pour protéger le voisinage des bruits 
dus aux dépôts et préserver la beauté 
du paysage, les points de collecte 
seront équipés de conteneurs enter-
rés. Seul celui de Riex, situé au-
dessus d’une rivière, nécessite des 
conteneurs hors sol.

Dans tous ces points de collecte, vous 
pourrez déposer vos sacs taxés, le 
verre trié par couleur, le papier et le 
carton, le PET et l’alu et le fer blanc.

Début janvier, vous recevrez un 
tous-ménages avec la carte des 
points de collecte, ainsi que des 
indications concernant les autres 
matières recyclables. L’agenda 
communal 2019 contiendra un 
tableau récapitulatif des pratiques 
dans notre commune. Le site inter-
net bourgenlavaux.ch sera prochai-
nement revu pour regrouper toutes 
les informations concernant le 
recyclage.

Les ramassages porte-à-porte des 
ordures ménagères (lundi et jeudi) 
et des déchets compostables (ven-
dredi) sont maintenus.

La commune de Bourg-en-Lavaux, 
comme la plupart des autres com-
munes suisses, s’engage au fil des 
années vers une relation saine et 
propre avec notre environnement 
magnifique. Les citoyens font preuve 
d’un attachement remarquable à 
notre région et contribuent à la 
préserver.

 La Municipalité

Habitants de Bourg-en-Lavaux, non 
motorisés, désirant faire vos achats 
au marché du jeudi ou dans les com-
merces de Cully, profi tez du taxi de 
Monsieur Dragoljub Ristic!
Pour la modique somme de 5 francs, 
il vient vous chercher et vous ramène 
chez vous.
Sa tournée débute chaque jeudi à 
8h30, dans les hauts de la commune.
A 10h15, il vous reprend devant 
l’Hôtel du Raisin avec vos achats.
Il suffi t de l’appeler le jour précédent 
au 0800.333.033
Merci Monsieur Ristic pour votre 
disponibilité.
Merci aussi à la commune de Bourg-
en-Lavaux qui subventionne ce 
service à la population.
 Janine Külling

D’un chantier à l’autre

Nouveaux points de collecte 

des déchets dès janvier

Taxi du jeudi matin
CINÉMA

0101

01Mardi 1er et mercredi 2 janvier

Ramassage de la saucisse, 
dès 8 heures, Grandvaux et Villette, 
Jeunesses de Grandvaux et Villette

Vendredi 4

Souper du petit Nouvel-An, Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19 h, 
Jeunesse de Villette

Mardi 8

Le Trait d’Union: Animation 
humoristique par René Guignet, 
Cully, salle de l’église catholique, 
14h30

Jeudi 10

«Le polar» par André Vanoncini, 
Grandvaux, chez L. et J. Bingesser, 
repas canadien, 19h30, 
Veillées à la maison

Vendredi 11

Soirée saucisse Grandvaux, 
grande salle, dès 18h30, 
Jeunesse de Grandvaux

Mercredi 16

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements et 
inscriptions, www.scepesses.ch

Dimanche 20

Ciné-club chrétien, 
projection, discussion et repas offert 
par la paroisse (enfants dès 10 ans) 
Cully, temple, 16h30, 
Paroisse réformée de Villette

Mercredi 23

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements 
et inscriptions, www.scepesses.ch

Samedi 26

Saint-Vincent de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 
www.caveau-villette.ch

Mercredi 30

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements et 
inscriptions, www.scepesses.ch
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Horaires
de fi n d’année de 
l’administration 
communale

Les bureaux seront fermés 
dès vendredi 21 décembre à 16h30 
et jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 à 8h.

En cas d’urgence:

•  Réseau STEP 
(eaux usées et eaux claires) :
021 799 24 89

•  Service des eaux
(samedis et dimanches) :
021 821 04 66




