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Fête Nationale – lundi 1er août 2022 
 

Programme 

16h00 : Château gonflable 

19h30 : Production « La Persévérance » 

20h00 : Message de la Municipalité 

  Hymne Suisse 

20h30 : Live Music avec STORIA 

21h45 : Cortège aux lampions des enfants  

➢ Rassemblement vers la station de pompage à 21h30 
pour tous les enfants désirant participer 

22h00 : Drone Show « son & lumières » 

Bar et foodtruck sur la place du port. 
 

Cantique suisse 
 

1re strophe 

Sur nos monts, quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 
Et prédit d'un plus beau jour le retour, 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie; 
Au ciel montent plus joyeux 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux 

2e strophe 

Lorsqu'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir, 
Le coeur se sent plus heureux 
près de Dieu. 
Loin des vains bruits de la plaine, 
L'âme en paix est plus sereine, 
Au ciel montent plus joyeux 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux 

  
3e strophe 

Lorsque dans la sombre nuit 
La foudre éclate avec bruit, 
Notre coeur pressent encore 
le Dieu fort; 
Dans l'orage et la détresse 
Il est notre forteresse; 
Offrons-lui des coeurs pieux: 
Dieu nous bénira des cieux, 
Dieu nous bénira du haut des cieux. 

4e strophe 

Des grands monts vient le secours; 
Suisse, espère en Dieu toujours! 
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux! 
Sur l'autel de la patrie 
Mets tes biens, ton coeur, ta vie! 
C'est le trésor précieux 
Que Dieu bénira des cieux, 
Que Dieu bénira du haut des cieux. 
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DAFFY DOCK FESTIVAL 

Le Vully Blues Club, en collaboration avec la Société de Jeunesse de Cudrefin, 
organise le Daffy Dock Festival, selon le programme suivant : 

samedi 30 juillet 2022 
 

11h00-17h00 : Marché du port 
Stands artisanat et divers 

19h00-23h00 : DJ Party avec Djecko 

20h30 : Boarding PASS 
Variété-Soul-Funk / 12 musiciens 

 

dimanche 31 juillet 2022 

19h00 : The Covergang 

22h00 : Félix Rabin 
Blues-rock 

Scène DAFFY : Accès libre sur la place du port, 60 tables de fête. 

 

 

 

CONCOURS D’IDÉE : QUEL NOM POUR LE FUTUR BÂTIMENT 
GARDERIE-UAPE ? 

 

La construction du bâtiment destiné 
à abriter la garderie et l’unité 
d’accueil pour écoliers de Cudrefin 
va débuter cet automne.  

 

La Municipalité lance un concours 
d’idée pour baptiser cet établissement. 

La dénomination retenue verra son auteur ou autrice récompensé-e par un 
bon-repas de 100.- à l’Hôtel de Ville de Cudrefin. 

 

Délai de participation : 31 août 2022. 

 

 

 

 



 

AUGMENTATION DES TAXES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

La Municipalité a été rendue attentive à une lacune au niveau de sa 
communication concernant l’augmentation des taxes d’élimination des 
déchets. Afin de combler cette regrettable omission, nous vous fournissons ci-
après les explications à ce sujet. 

L’augmentation précitée trouve sa motivation dans la règle fondamentale 
régissant le financement de la gestion des déchets en Suisse, qui est le 
principe de causalité et d’équivalence.  

En effet, le revenu des taxes doit permettre de financer la totalité des frais 
engendrés par la gestion des déchets urbains sans dépasser, à moyen terme, 
les coûts totaux (principe de la couverture des frais). Pour respecter cette 
clause, les deux taxes (forfaitaire et au poids) ont été augmentées comme suit, 
dès le 1er janvier 2022 : 

▪ Taxe forfaitaire par personne TTC : de Fr. 41.45 à  Fr. 43.10 

▪ Taxe au poids TTC : de Fr. 0.50 à  Fr. 0.80 

Ces adaptations de tarif sont prévues dans le règlement communal sur la 
collecte, le traitement et l’élimination des déchets actuellement en vigueur et 
ont été soumises au : 

Conseil communal, le 9 décembre 2021, lors de la présentation du budget 
2022, qui a été approuvé par l’organe législatif.  

Conformément aux dispositions légales, la décision d’adoption du budget pour 
2022 a été affichée au pilier public au lendemain de la session de décembre 
2021 et est devenue applicable dès la fin du délai référendaire. 

 

 

VACANCES : FERMETURE OCCASIONNELLE DE 
L’ADMINISTRATION  

 

Le bureau communal sera fermé les mercredis : 

• 20 juillet 2022 

• 27 juillet 2022 

• 3 août 2022 

 

Le bureau technique sera fermé du 18 juillet au 5 août 2022. Le traitement des 
dossiers sera suspendu durant cette période. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Municipalité vous souhaite 

un bel été 

et 

de bonnes vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Vous retrouverez toutes ces informations sur le site communal www.cudrefin.ch sous la 

rubrique « Actualités » ainsi que dans les chapitres spécifiques. 

http://www.cudrefin.ch/

