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MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Bienvenue à Bretigny-sur-Morrens (plus communément Bretigny !), où nos quelque 890 

habitants portent le doux nom de « chèvres ». Située à une altitude de 725 m, à la limite Sud 
du district du Gros-de-Vaud, notre Commune a une longue tradition rurale. C’est donc tout 
naturellement qu’elle était tournée vers Echallens où se déroulait l’essentiel des activités 
agricoles du Canton de Vaud. 
 

 
 
Ce lien fort de Bretigny avec la région du Gros-de-Vaud était par ailleurs ancré dans les esprits 
par le biais des Jeunesses. Pratiquement inconnue des Lausannois, la Fédération vaudoise des 
Jeunesses campagnardes a fêté ses 100 ans en 2019. Le giron organisé durant l’été 2011 dans 
notre Commune nous a rappelé l’importance que revêt cette organisation pour créer les liens 
sociaux de notre région. Nous nous réjouissons d’ores et déjà du prochain Giron du Centre 
baptisé Cutigny, qui se déroulera en juin 2023 et est organisé conjointement entre les Jeunesse 
de Bretigny-Montheron et Cugy. 
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Témoins du passé, de nombreuses fermes ont 
été transformées en bâtiments d’habitation. 
En passant de 175 à environ 890 habitants 
entre 1960 et 2022, le bâti original a dû être 
complété par de nombreuses villas et petits 
locatifs qui accueillent aujourd’hui la majorité 
de nos concitoyens. 
L’obligation faite aux communes de 
redimensionner leurs zones à bâtir a, ces 
dernières années, incité les propriétaires de 
terrains à construire des immeubles locatifs, 
offrant de nombreux nouveaux logements.   
 
 
En évoquant les axes principaux de transports publics lausannois, on a toujours à l’esprit le M2 
et le LEB. C’est oublier que la ligne de bus n°60, qui nous relie au Flon et qui témoigne de 
l’évolution démographique de notre région, est actuellement la ligne interurbaine la plus 
fréquentée de notre pays. Depuis 2020, une nouvelle ligne TL (n°54) nous relie désormais à 
Renens et donc à l’EPFL, vecteur important du développement économique de l’Arc lémanique. 
 

Si tout laisse à penser que Bretigny devrait 
être rattaché à Lausanne, l’engorgement 
des routes dû au trafic pendulaire, incite 
un nombre croissant d’habitants à revenir 
vers des commerces de proximité, situés 
à Echallens et à Cugy. Notre commune n’a 
pas le potentiel pour développer ses 
propres commerces, mais elle a su garder 
son école en l’agrandissant pour passer de 
deux à quatre classes. Pour cela, nos 
citoyens ont consenti à un investissement 
conséquent, mais cette école fait battre le 
cœur de notre village ! 

 
Comme le montre la brochure que vous tenez entre vos mains, Bretigny compte également de 
nombreuses sociétés/associations qui organisent des cours, manifestations, rencontres et 
autres activités tout au long de l’année, contribuant ainsi au dynamisme de notre village. 
 
La Municipalité vous souhaite encore la bienvenue et vous encourage à découvrir et participer 
aux activités de notre commune !  
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COORDONNÉES UTILES 
 

 

 

Vous trouverez toutes ces informations sur notre site internet 
www.bretigny.ch, que nous vous invitons par ailleurs à consulter 
régulièrement pour parcourir les actualités, l’agenda de notre Commune et 
bien d’autres renseignements utiles. 

Nous vous encourageons également à télécharger l’application OiOiweb sur 
votre smartphone, qui vous permettra de recevoir directement toutes les 
notifications officielles importantes (avis de travaux par exemple). 

  

Administration communale 

Greffe municipal 
Melchiade JEANNIN 
021 731 25 74 (matin) 
administration@bretigny.ch 

Contrôle des habitants 
Nicole BOVAY 
021 731 25 55 (heures guichet) 
habitants@bretigny.ch 

Bourse communale 
Laurence FONTANA 
079 374 44 75 (après-midi) 
boursecommunale@bretigny.ch 

Ouverture guichet 
Mardi 09h00 – 11h00 
Jeudi 08h30 – 11h30 
ou sur rendez-vous 

Ouverture guichet 
Mardi 09h00 – 11h00 
 14h00 – 17h00 
Mercredi 18h30 – 20h00 

 

Municipalité 

Administration générale, Finances, 
Urbanisme, 
Mobilité et Communications 
Markus MOOSER 
Syndic 
079 430 63 42 
markusmooser@bretigny.ch 

Services industriels, Routes, 
Domaines et Forêts, 
Assainissement et Voirie 
Jean-Daniel COCHARD 
Vice-Syndic 
079 287 48 42 
jeandanielcochard@bretigny.ch 

Police des constructions, Bâtiments 
Sociétés locales, 
Parcs et promenades 
Maxime MEIER 
Municipal 
078 669 00 69 
maximemeier@bretigny.ch 

   
Formation, Jeunesse, Sport, Culture, 
Sécurité 
Roger AMMANN 
Municipal 
078 711 78 06 
rogerammann@bretigny.ch 

Affaires sociales, Gestion des 
déchets, Population, Eglises 
Stéphanie ROCHE 
Municipale 
079 429 84 24 
stephanieroche@bretigny.ch 

 

Conseil général 

Président 
Arnold OTTONIN 
021 731 42 28 
079 382 18 64 
conseilgeneral@bretigny.ch 

Secrétaire 
Anne-Claire THARIN-RACINE 
079 668 23 47 
conseilgeneral@bretigny.ch 

Secrétaire suppléante 
Nathalie LÜTHI 
079 266 58 11 
conseilgeneral@bretigny.ch 
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Le Conseil général 

Présentation 
Le pouvoir législatif (autorité délibérante) de Bretigny-sur-Morrens est représenté 
par un Conseil général, comme c'est possible dans les communes de moins de 1000 
habitants. Ses membres sont convoqués 2 à 3 fois par année en assemblée. Les 
dates, avec l'ordre du jour, sont publiées au pilier public et sur le site officiel de la 
commune. Lors de ces séances, la Municipalité soumet aux membres du Conseil, 
pour délibération et adoption, les objets de leurs compétences : budget et comptes 
annuels, arrêté d'imposition, crédits, règlements, par exemple. Le Conseil contrôle 
également la gestion de la commune. Tous les procès-verbaux de séance, ainsi que 
le règlement du conseil sont disponibles sur le site de la commune. 
Intégrer le Conseil général est un bon moyen de s’impliquer dans le 
fonctionnement de son village, de mieux le connaître et de rencontrer les habitants. 

Admission/Démission 
Tout électeur - personne de nationalité suisse ou étrangère, âgée de 18 ans révolus, 
domiciliée légalement dans la commune de Bretigny (pour les étrangers, résider en 
Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis 10 ans, et être domicilié dans le canton 
de Vaud depuis 3 ans au moins) - peut devenir membre du Conseil général. La 
procédure est simple et rapide. Après s'être annoncé(e) au président du Conseil, 
le(la) candidat(e) prête serment au début de la première séance à laquelle il(elle) 
participe. La fonction de conseiller(ère) implique des droits et des devoirs, dont 
celui de se rendre aussi régulièrement que possible aux assemblées. On peut 
démissionner en tout temps du Conseil, sans délai et sans motifs. En cas de départ 
de la commune, il est nécessaire d'en informer par lettre ou courriel le président 
du Conseil, qui se tient aussi à votre disposition pour toute question. 

Public 
Les assemblées du Conseil général sont publiques. Il est donc possible d'y assister 
librement, comme auditeur. Mais ce n'est pas un forum. On ne pourra pas y 
participer en posant des questions ou en votant. Ces droits sont réservés 
uniquement aux membres qui ont prêté serment. 

Horaires 
2 à 3 séances par année, en principe le mercredi à 20h15 

Contact 
Arnold Ottonin, président du Conseil général 
+41 21 731.42.28 ou +41 79 382.18.64 
conseilgeneral@bretigny.ch  

EN
G

A
G

EM
EN

T 
C

IT
O

Y
EN

 



 

7 

 
 

 

 

 

 

Présentation 
Créé en 2014, le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS), formé 
de pompiers volontaires, regroupe les communes de Bottens, Bretigny-sur-
Morrens, Cugy, Froideville, Morrens et Montheron. Sa caserne est située à 
Montheron. 
 

Missions 
Sécuriser, Sauver, Tenir, Protéger, Maîtriser. 

Activités proposées 
 Formations 
 Exercices 
 Interventions 

Public 
Toute personne majeure (+ de 18 ans), sportive, en bonne santé et ayant un bon 
esprit de camaraderie. 

Etre sapeur-pompier volontaire 

Parallèlement à leur profession, à leurs études et à leur vie familiale, les sapeurs-
pompiers volontaires vivent un engagement au service de la population. Cet 
engagement est indispensable pour garantir une bonne organisation et permettre 
à chaque citoyen de bénéficier des secours d’urgence. 

Après une formation initiale, ils portent secours, éteignent les incendies ou 
interviennent dans d’autres situations d’urgence. Une partie de leur temps est 
consacrée à la formation et au maintien des compétences, via des exercices 
planifiés tout au long de l'année. 

Contact 
Major Julian Stewart 
cdt@sdis-hauttalent.ch 
www.sdis-hauttalent.ch 
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Présentation 
Le service d’aide à la famille (SAF) est une association à but non lucratif, regroupant 
les communes de Bretigny, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens. Ce 
service a pour but de venir en aide aux familles domiciliées dans ces communes. 

Les bénévoles qui le composent donnent de leur temps pour contribuer au bien-
être et à l’autonomie des personnes : l’offre comprend des transports chez le 
médecin, physiothérapeute, dentiste ou hôpital, une aide pour faire des courses, 
des visites à domicile, des promenades ou autres activités à réaliser ensemble. 

 

Devenir bénévoles 

Accompagner quelqu’un, c’est l’occasion de faire une rencontre chaleureuse. 

Vous souhaitez offrir un peu de votre temps pour compléter notre équipe de 
bénévoles ? Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Contact 
Christiane Fardel (coordinatrice générale du SAF) 
+41 76 423 45 47 
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Présentation 
Créée en 1965, la Société de Développement de Bretigny-sur-Morrens (SDB) est 
une association à but non lucratif, apolitique et sans attaches confessionnelles. Son 
objectif est de participer et de contribuer au développement général de Bretigny-
sur-Morrens en créant et coordonnant différentes manifestations et animations. 
Elle œuvre de concert avec les différentes sociétés locales. 

Manifestations proposées 
Fête nationale, Fête du village (~ tous les 3 ans), Fête de la Courge, Vin chaud à la 
distribution des sapins. 

Public 
Toutes les personnes habitant le village de 7 à 77 ans, personnes de l’extérieur 
bienvenues. 

Horaires 
Jusqu’au bout de la nuit ! 

Autre 
Les « chèvres » ne sont pas sauvages ! 
Venez les rencontrer et partager des moments conviviaux ! 

Contact 
Karen Brunisso 
sdb1053@bluewin.ch 
+41 76 386 24 89 (soir) 
Plus d’informations sur le site internet de la commune www.bretigny.ch, 
rubrique « Vie locale ». 
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Présentation 
Créée en septembre 2018, l’association ManifABret a pour buts l’acquisition, la 
réalisation ou la mise à disposition d’une infrastructure, pour des événements 
culturels, artistiques, musicaux ou sportifs. Elle propose principalement des 
manifestations au sein de Bretigny-sur-Morrens.  

 

Manifestations proposées 
ZicABret : Festival de musique ZicABret 
BikeABret : Course de vélos 
FootABret : matchs de foot amateurs et diffusions des matchs de l’Euro ou du 
Mondial sur grand écran 

Public 
Tout public 

Contact 
Christophe Uldry 
info@manifabret.ch 
+41 79 578 34 59 
www.manifabret.ch 
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Présentation 
Créée il y a 122 ans, en 1897, la Jeunesse de Bretigny/Montheron participe à 
l’activité sociale et l’animation du village, en permettant aux jeunes de se 
rencontrer et de partager des moments forts, tels que la mise en place de 
manifestations ou d’activités sportives. De temps en temps, nous faisons aussi 
l’apéro tous ensemble ! La Jeunesse participe au sport et bénévolat dans les 
manifestations fédérées, comme par exemple les girons et autres activités des 
jeunesses campagnardes. 

 

Activités/manifestations 
Chaque année nous organisons le souper de Nouvel An, le bar du carnaval de 
Morrens. 
Des soirées de jeunesse ont également lieu occasionnellement. 

Public 
Nous acceptons tous les jeunes âgés de 16 à 32 ans qui sont motivés à participer et 
aider dans une société de jeunesse.  

Horaires 
Nous n’avons pas d’horaires spécifiques. Les informations concernant les activités 
sont transmises directement aux membres de la jeunesse. 

Contact 
Johan Abt 
+41 79 919 25 95 
president@jeunessebretigny.ch 
www.jeunessebretigny.ch 
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Abbaye La Persévérante de Montheron 

Création en 1850. 

Objectifs (Art. 2 des statuts) 
Son but est de fournir aux citoyens de tout âge l'occasion de se réunir, de s'exercer 
au tir, de stimuler les sentiments de fraternité que doivent avoir entre eux les 
citoyens d'un pays libre. Elle a pour devise : LIBERTE - TRAVAIL - CONCORDE. 
 

Activités proposées 
Fête bisannuelle avec tirs (300m) et animations 

Publics 
Société masculine, avec invitation aux dames pour le tir.  
Parties protocolaire et officielle + réception ouvertes à tous. 

Horaires 
Fête sur un samedi avec tirs le matin (stand de Froideville), puis l’après-midi à tour 
de rôle dans un village de la paroisse (année 00 Froideville, 02 Bretigny, 04 Morrens, 
06 Cugy, 08 Montheron). 

Autre 
Participation à des tirs de la Fédération des Abbayes vaudoises 

Contact 
Eric Loup, Abbé-président 
eloup@bluewin.ch 
+ 41 79 212 67 80 
www.abbaye-montheron.ch 
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Présentation 

Création en 1983. 

Cours à Bretigny depuis 2007. 

 
Objectif 
Promouvoir une activité physique conviviale de bien être par la danse 

Cours proposés 
Dance2Bfit est une méthode de danse/cardio, dynamique et motivante sur des 
musiques variées et modernes, qui aide à garder la forme. 

Chaque séance de 60 minutes comprend : 
 Echauffement, 
 Danse cardio-vasculaire 
 Exercices de renforcement musculaire (bras, abdos, cuisses et fessiers) 
 Etirement/relaxation pour terminer en pleine forme. 

Public 
Adultes de tous niveaux qui ont envie de bouger en dansant. 

Horaires 
Lundi de 19h00 à 20h00, au Collège de l’Ancien Battoir à Bretigny-s/Morrens 

Contact 
Sylvie Martin 
sylviedanceaerobics@gmail.com 
www.danceaerobics.com 
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Présentation 
Création en 1969 en Californie, ce programme regroupe plus de 8'500 professeurs 
franchisés dans 32 pays, tous formés et diplômés par Jazzercise® Inc. 

Objectifs 
C'est un entraînement musculaire complet. Le cours d'essai est OFFERT ! 

Cours proposés 
Entraînement complet 
Mercredi et Jeudi 
Format Dance Mixx - 40 minutes de cardio à haute intensité, suivies de 20 minutes 
de renforcement musculaire 
Samedi 
Format Fusion – Entraînement à haute intensité, entrecoupé de renforcement 
musculaire 
D'autres formats disponibles et pratiqués également : Strength, FlipFusion… 
 

Public 
Tout public 

Horaires 
 Mercredi à 19h Salle de gym collège de l'Ancien Battoir à Bretigny-s/Morrens  
 Jeudi à 18h15 Salle de rythmique collège de l'Epi d'or à Cugy 
 Samedi à 9h00 Salle de rythmique collège de l'Epi d'or à Cugy 

Contact 
Nora Jaques  
no.jaques@gmail.com  
+41 76 398 73 00  
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Groupe Scout La Croisée 
 
Création en 1973. 

 

Objectif 
Développement global de la personne 

 

Activités proposées 
Activités les samedis après-midis (14h-17h) 
Avec week-ends pendant l’année et un camp pendant les vacances d’été 

 

Public 
Enfants et jeunes de 7 à 25 ans  

 

Horaires 
Samedi de 14h à 17h 

 

Contact 
Lauriane Burnier 
laurianeburnier@hotmail.ch 
+ 41 79 912 71 72 
http://croisee.ch/  
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Arts martiaux – Dojo Waryu 
Le Dojo Waryu propose la pratique d'arts martiaux avec des bases techniques et 
philosophiques solides, inscrites dans la tradition. 
 

Apprentissage sûr et amusant pour les enfants 
Le respect de l'environnement et de soi, la concentration et la discipline sont 
quelques compétences qui peuvent aider les enfants à l'école, à la maison et dans 
la vie de tous les jours. Nous aidons les enfants à s'épanouir de manière ludique et 
adaptée à leur âge. 
 

Objectifs 
L'enfant apprend: 
 À se sociabiliser, à élargir son cercle d'amis 
 À développer sa concentration, sa motricité et son équilibre 
 À se défendre et à acquérir des bases techniques et philosophiques solides 

inscrites dans la tradition du Budo japonais 

Public 
Enfants de 6 à 12 ans 

Horaires 
Mardi : 18h15 à 19h00, au Collège de Bretigny-sur-Morrens 
D’autres cours ont lieu à Cugy, Etagnières et au Mont-sur-Lausanne 
 

Contact 
Soraya Valleret 
+41 79 428 17 32 
www.waryu.ch 
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Présentation 
Proposée également par Moove 2Bfit, cette méthode de danse chorégraphique est 
destinée aux enfants dès 7 ans. 

Objectifs 
Sur des musiques actuelles, nos jeunes participants peuvent prendre conscience de 
leur corps et raffermir leur musculature tout en apprenant des pas de danse de 
base ainsi que des enchaînements de mouvements. Cette méthode leur permet 
d’améliorer leur sens du rythme et leur coordination. 

Public 
Enfants dès 7 ans 

Horaires 
Enfants de 7 à 10 ans : mercredi de 17h15 à 18h15, au Collège de Bretigny-sur-
Morrens 
Jeunes de 11 à 15 ans : mercredi de 17h00 à 18h00, au Collège de la Combe à Cugy 

Contacts 
Cours Bretigny Cours Cugy 
Leticia Fatta Marylin Perrod 
leticia.fatta@hotmail.com marylinp@danceaerobics.com 
+41 79 410 65 63 +41 78 807 59 31 
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Présentation 
Créée en 2003, la Ludo-Bib propose des jeux, jouets et livres en prêt pour les 0 à 
107 ans. 

Activités proposées 
 Accueil et conseils dans nos locaux lors des ouvertures.  
 Organisation de plusieurs après-midis et soirées jeux tout au long de l’année, 

animation pour la Fête de la courge, organisation d’activités pour passeport-
vacances, animations dans les classes du village. 

 Participation aux différentes manifestations organisées dans le village. 

Public 
Tout public 

Horaires 
1 mardi sur 2 de 16h30 à 18h 
1 jeudi sur 2 de 17h30 à 19h 
1 samedi par mois de 10h00 à 12h30 

Prix 
Cotisation annuelle : 
15.- pour 1 personne ou 30.- pour une famille / abonnement maxi : 80.- 
Location de jeu : 1.- à 5.- pour 4 semaines 
Prêt de livres : gratuit 

Contact 
Christel Ramuz 
+41 79 303 53 68 
info@ludobib.ch 
www.ludobib.ch  
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Présentation 
La bibliothèque intercommunale et scolaire, créée en 2017, vous invite à découvrir 
tout un monde de livres pour adultes et enfants : romans, bandes dessinées, 
documentaires, albums, multimédias, autant d’occasions d’apprendre ou de se 
divertir ! Située à Froideville, la bibliothèque est un espace convivial d’accès à la 
culture pour toutes et tous. Nous proposons des collections variées 
(multiculturelles, multimédias, sur tous sujets et pour tous les âges) et nos 
événements publics permettent chaque mois d’aborder une nouvelle thématique, 
de faire des découvertes ou des rencontres. 

Activités 
 Bibliothèque (prêt de documents, inscription gratuite) 
 Animations culturelles chaque mois (contes, expositions, ateliers, club de 

lecture, rencontres d’auteurs, etc) 

Public 
Tout public : bébés, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés 

Horaires 
Site de Froideville : ouvert les mardis et jeudis de 15h15 à 18h30, le samedi de 10h 
à 12h. 
Ouvertures parascolaires pour les élèves à Cugy, Froideville et Morrens.  
Fermé durant les vacances scolaires et les week-ends fériés. 

Contact 
Lucie Perdrizat 
bibliohauttalent@asice.ch 
+41 21 881 18 83 
www.bibliohauttalent.wordpress.com 
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Talents solidaires 
 

Présentation 
Initié par Pro Senectute Vaud et les Communes de Bretigny-sur-Morrens et de Cugy, 
Talents Solidaires vise à créer, renouer, développer et entretenir les liens entre 
habitants. Son originalité ? Encourager la deuxième jeunesse à organiser elle-même 
des projets selon ses besoins, ressources, et surtout ses envies. 

 
Objectifs 

Activités proposées à Cugy et Bretigny-sur-Morrens 
 Café-local 
 Groupe jeux 
 Marche d’un bon pas 
 Passion nature 
 Conversation anglaise 
 Activités culturelles 
 Rendez-vous débat 

 Autour d’un livre 
 Troupe de théâtre 
 Sortie à vélo 
 Groupe informatique 
 Offrir du temps 
 Groupe convivialité 
 etc. 

Le calendrier mensuel des activités est disponible sur www.bretigny.ch/villages-
solidaires et dans Le Local de la Maison villageoise de Cugy, à la rue du Village 26 à 
Cugy. 

Public 
Pour les personnes qui ont plaisir à venir ! 

Contacts 
Andrée Resin Norbert Bussard 
+41 79 364 68 79 +41 79 957 29 73 
andree.resin@gmail.com nobussard@bluewin.ch 
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Présentation 
Créée en 2021, cette jeune association met à disposition des membres, des 
parcelles potagères à s’occuper. On y trouve également des parties communes où 
tous les membres peuvent y jardiner et se servir des récoltes. Dans une vision de 
respect de l’environnement et de la biodiversité, ces parcelles, et le jardin qui 
l’entoure, sont cultivées selon les principes de la Permacuture. 
 

Objectifs 
 Prendre soin de la Nature 
 Prendre soin de l’Humain 
 Partager équitablement les ressources 

 
Nous avons également à cœur de renforcer le lien social et de promouvoir le 
respect de la Nature. 
 

Public 
Toute personne habitant Bretigny et souhaitant mettre les mains dans la terre peut 
devenir membre de l’association selon les disponibilités de parcelles. 
 

Contact 
Julien Altmann 
jardins.bretigny@protonmail.ch 
+41 78 794 03 55 
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Groupe d’éducation canine Lausanne (GEL) 

Création en 1962. 
Education canine familiale 

 

Cours proposés 
Chiots, mini ados, ados, adultes 

 

Horaires 
Samedi 09h30 à 10h30 : Chiots 

Samedi 11h00 à 12h00 : Mini ados  

Dimanche 09h00 – 10h00 : Adultes, 1ère heure socia+ obéissance  

Dimanche 10h30 – 11h30 : Adultes 2ème heure, divers  

Dimanche 10h30 – 11h30 : Ados 

 

Contact 
Gilles Duperrut 
contact@gel-svsc.ch 
Président :  +41 78 675 19 99 
Secrétariat :  079 905 64 03 
www.gelsvc.ch 
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Section de Bretigny, Bottens et Froideville 
 

Présentation 
Etre « paysanne vaudoise », c’est accepter de donner un peu de son temps, 
participer selon ses envies et ses possibilités aux activités du groupe, partager des 
moment d’échange et de détente ou encore faire vivre nos villages. L’association, 
créée en 1934, souhaite également favoriser le rapprochement entre les gens de la 
ville et de la campagne ainsi que sensibiliser la population aux produits régionaux. 
Nous avons une proposition variée de cours afin de satisfaire le plus grand nombre 
de nos membres. 

Cours proposés 
Nous proposons des cours de cuisine, des cours créatifs, des sorties, des visites des 
initiations sportives ou des rencontres afin de passer des moments conviviaux. 
Toute membre qui a une envie ou idée de cours peut nous la soumettre et le comité 
fera son possible pour l’organiser. 

Public 
Société féminine, dès 16 ans 

Horaires 
Les cours sont annoncés sur notre site Internet www.apvbbf.ch 

Contact 
Véronique Loesch 
+41 76 682 76 92 
contact@apvbbf.ch ou loesch.vero@hotmail.com 

www.apvbbf.ch 
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 P A R O I S S E  S A I N T - A M É D É E  
 L a u s a n n e  ( B e l l e v a u x )  –  M o n t h e r o n  –  L e  M o n t  
 C u g y  –  M o r r e n s  –  B r e t i g n y  –  F r o i d e v i l l e  
 

Route du Pavement 97 
1018 Lausanne 
 

paroisse.lausanne.st-amedee @cath-vd.ch 
Tél. 021 647 22 32  

Présentation 
Les 7000 catholiques de la paroisse St-Amédée proviennent du quartier lausannois de 
Bellevaux et des communes avoisinantes : Le Mont-sur-Lausanne, Cugy, Morrens, 
Bretigny-sur-Morrens, Froideville. La paroisse Saint-Amédée fait partie de l’unité 
pastorale Notre Dame de Lausanne et dessert plusieurs « clochers » dans le Nord-
Lausannois. Les paroissiens ont la possibilité de se retrouver à l’église Saint-Amédée, 
implantée dans le quartier de Bellevaux, ou aux centres œcuméniques de Cugy et de 
Froideville, partagés avec les réformés de la paroisse du Haut-Talent. La paroisse Saint-
Amédée bénéficie de la présence priante et unique en Suisse romande de religieuses de 
la congrégation des Sœurs Missionnaires de la Charité, fondée par Mère Teresa de 
Calcutta. 

Activités 
• La messe en semaine a lieu du mardi au jeudi, à 9h00 et le dimanche à 10h30, à 

Bellevaux. Le samedi, la messe a lieu à 17h30, à Bellevaux (3ème samedi du mois), à 
Cugy (2ème et 4ème samedi du mois) ou Froideville (1er et 5ème samedi du mois). 

• Le curé de la paroisse, l’abbé Joseph Ngo, est à disposition des fidèles pour les 
accompagner lors des mariages, des baptêmes et des cérémonies funèbres, ou pour 
toute autre occasion.  

• Les coordonnatrices en catéchèse se feront une joie d’accueillir votre enfant. La 
catéchèse propose un parcours qui comprend la préparation aux Sacrements (Pardon, 
Eucharistie, Confirmation), la célébration des grandes fêtes du calendrier liturgique et 
des Temps forts.  

• Chaque année, la paroisse rassemble les paroissiens autour de la fête paroissiale et de 
sa kermesse. 

• La paroisse accueille également divers groupes, comme le catéchuménat des adultes, 
les Vendredis Bibliques, des groupes de prières à Cugy et le Chapelet à Bellevaux.  

• La brochure de présentation de toutes les activités et groupes de la paroisse est à votre 
disposition sur les présentoirs, ainsi que sur le site internet de la paroisse, visible en 
scannant le QR code ci-dessus. De nombreuses possibilités sont offertes. Peut-être y 
trouverez-vous un groupe auquel vous souhaitez vous joindre et ainsi également 
participer à la vie de la paroisse. 

Soyez les bienvenus ! N’hésitez pas à prendre contact ! La communauté de Saint-Amédée 
se réjouit de vous accueillir lors des messes, des rencontres et des diverses activités qui y 
ont lieu. 

Contacts 
Abbé Joseph Ngo Van Truyen Secrétariat 
joseph.ngo@cath-vd.ch  +41 21 647 22 32 
 Lu, Ma, Je, Ve de 8h30 à 11h30 
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PAROISSE HAUT-TALENT 
MORRENS - MONTHERON - BRETIGNY - CUGY - FROIDEVILLE 

Création en 1536 (Réforme vaudoise). 

 
Objectifs 
Principes constitutifs de l'EERV, §1 (sur 12) : L’Eglise évangélique réformée du 
Canton de Vaud a pour seule autorité Jésus Christ, le Fils de Dieu. Avec la Bible, elle 
le reconnaît comme Sauveur et Seigneur de l’humanité et du monde. L’Eglise 
trouve en Lui son fondement et son sens. 

Activités proposées 
Célébration de cultes chaque dimanche et lors de jours de fête chrétiens. 
Accompagnement lors de mariages, baptêmes et services funèbres. La paroisse, ce 
sont aussi des activités. Outre l’accompagnement des enfants et des jeunes de la 
prime enfance à la confirmation, il y a les groupes aux rencontres régulières ou 
occasionnelles, Terre Nouvelle, études bibliques, prières, etc. Vous serez invités aux 
ventes et journées paroissiales, à des conférences ou à des soirées de partage. 

Public 
Tout public 

Horaires 
Le journal « Réformés », le site internet de la paroisse ou les panneaux d'affichage 
vous renseignent sur le lieu et l’heure des cultes. 

Autres 
Vous cherchez à prendre contact, vous hésitez à venir au culte, à répondre à une 
invitation. Lancez-vous, et prenez l'initiative de vous présenter aux ministres, ou au 
conseiller présent à l'entrée du culte, à la personne responsable qui vous accueille. 

Vous voulez servir ? Vous êtes disponibles ? 

De nombreuses possibilités de vous intégrer existent, prenez contact avec votre 
paroisse et rejoignez l'un des groupes existants. 

Contacts 
Pasteure 
Brigitte Vulliamy, brigitte.vulliamy@eerv.ch, +41 32 331 56 22 

Secrétariat paroissial 
Sylvie Joye, Centre œcuménique, Ch. de la Cavenettaz 37, 1053 Cugy 
secretariat.lehauttalent@eerv.ch 
www.lehauttalent.eerv.ch 

P
A

R
O

IS
SE

S 


