
 

 

 

 
 

 

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau site 
internet de la Commune est désormais en ligne. 

Nous vous laissons le soin de le découvrir sur www.bretigny.ch 
et espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles. 

Quelques nouveautés : 

 Le site est désormais compatible à la lecture sur smartphone et tablette ; 
 Vous y trouverez un certain nombre de documents directement 

téléchargeables ; 
 Des pages ont été spécialement créées pour les informations relatives aux 

travaux de la RC 501 et aux élections communales 2021 ; 
 Une application, liée au site web, permet de recevoir en direct toutes les 

actualités et l’agenda de la Commune. 

Pour cela, il vous suffit de : 

 Télécharger l’application OiOiWeb sur votre 
smartphone ou votre tablette ; 

 Taper Bretigny-sur-Morrens dans la barre de 
recherche ; 

 Régler, à votre convenance, les paramètres de 
notifications. 

 Vous serez alors informé∙e∙s, lors de la mise en 
ligne d’une nouvelle actualité ou d’une date dans 
l’agenda. 

Bien entendu, il vous sera toujours possible d’avoir accès à ces informations en 
vous rendant régulièrement sur le site.  

INFORMATIONS À LA POPULATION 

OCTOBRE 2020 

Bretigny-sur-Morrens 



 

ÉLECTIONS COMMUNALES 2021 
 

Séance d’informations 
En vue des prochaines élections communales 
qui se dérouleront le 7 mars 2021, nous vous 
annonçons qu’une séance d’informations 
aura lieu mercredi 18 novembre 2020 à la 
Grande Salle du Collège de l’Ancien Battoir. 

De plus amples informations sur le déroulement de cette séance vous 
parviendront prochainement via un tous ménages spécialement dédié à ce 
sujet, mais nous vous invitons d’ores et déjà à retenir la date. 

Informations aux électeurs étrangers 

Le bureau cantonal pour l’intégration et la prévention 
du racisme, la Chambre cantonale consultative des 
immigrés, en collaboration avec la Direction des 
affaires communales et des droits politiques, ont mis 
en place une campagne de communication à 
l’attention des personnes de nationalité étrangère afin 
de les encourager lors des élections communales 2021 
à se porter candidat∙e∙s, voter et s’engager. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter le site de l’Etat de Vaud : www.vd.ch/voter. 

Une page dédiée aux élections communales est disponible sur le nouveau 
site internet www.bretigny.ch. Vous pourrez notamment y retrouver ces 
informations.  

 

RC 501 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 

 

En raison de travaux préparatoires pour les futurs travaux de 

réhabilitation de la RC 501, le chemin du Chalet Saboton sera 

fermé à la circulation du 5 au 30 octobre 2020. 

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place et vous 
remercions de votre compréhension. 

Plus d’informations sur : www.bretigny.ch/chantiers  

http://www.bretigny.ch/


 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES – GRANDE SALLE 
 

 

Depuis le mois d’août, les activités sportives ont à nouveau lieu à la Grande salle 
du Collège, dans le respect des directives sanitaires liées au COVID-19. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

19h00-20h00 
Dance Aerobics 
Sylvie MARTIN 
079 454 90 91 

17h30-20h00 
Arts martiaux 

Soraya VALLERET 
079 428 17 32 

17h15-18h15 
Kid’s Dance2Bfit 

Leticia FATTA 
079 410 65 63 

19h00-20h00 
Qi Gong 

Ariane CODOUREY 
079 472 83 85 

  19h00-20h00 
Jazzercise 

Nora JAQUES 
076 398 73 00 

 

Si vous êtes intéressé∙e∙s à participer à l’un ou l’autre de ces cours, nous vous 
invitons à prendre directement contact avec les personnes responsables. 

Plus d’informations sur : www.bretigny.ch/vie locale 

 

TRI DES DÉCHETS 
 

 

Depuis quelque temps, nous constatons une recrudescence 
d’incivilités au niveau de la dépose et du tri des déchets 
dans les conteneurs Molok à l’Eco-Point de l’abri PCi. C’est 
pourquoi, nous nous permettons de vous rappeler que : 

 Les ordures ménagères sont à déposer dans les conteneurs Molok prévus à 
cet effet ; 

 Le papier et le verre mélangé peuvent également être déposés à l’Eco-point, 
mais il est vivement recommandé de les apporter à la déchetterie de Praz-
Faucon à Cugy ; 

 Le PET, les boîtes de conserve, l’Alu sont uniquement récupérés à la 
déchetterie de Cugy ; 

 Les conteneurs à compost sont réservés aux petits déchets verts ménagers : 
épluchures de légumes et de fruits. Les déchets carnés ou autres y sont 
interdits. 

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



 

COVID-19 : NOUVELLES DIRECTIVES 
 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 
17 septembre 2020, de nouvelles mesures liées à la 
crise sanitaire du COVID-19 ont été prises par le 
Canton. 

Ces nouvelles directives sont disponibles sur le site 
de l’Etat de Vaud : www.vd.ch. 

Toutefois, nous vous rappelons quelques points 
essentiels : 

 Port du masque obligatoire dans tous les lieux 
publics fermés et recommandé dans les 
commerces où moins de 10 clients sont présents ; 

 Les manifestations privées (anniversaires, mariages, assemblées générales 
de sociétés, etc.) sont limitées à 100 personnes maximum. Le port du masque 
est obligatoire dès 50 personnes si les distances ne peuvent pas être 
respectées et une liste d’identification doit être établie. 

 Les manifestations publiques de moins de 300 personnes sont soumises à 
autorisation communale. L’établissement d’un plan de protection est 
obligatoire. 

 Les manifestations publiques entre 300 et 1'000 personnes doivent faire 
l’objet d’une annonce auprès de la Cellule manifestations de la Police 
cantonale. 

 Les autres dispositions déjà en vigueur pour les transports publics, les écoles, 
les espaces publics et environnements professionnels demeurent sans 
changement. 

Liens d’informations disponibles sur : www.bretigny.ch/accueil. 

Nous restons bien évidemment à disposition pour toutes vos questions et 
interrogations. 

 

La Municipalité vous remercie de l’attention 

que vous porterez à ces lignes et vous 

adresse ses salutations automnales ! 


