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Travaux d’assainissement du bruit routier   

RC 503-B-P et 507-C-P  

Restrictions de circulation 

La pose des couches de roulement est prévue sur deux week-
ends, ce qui occasionnera les restrictions de circulation 
suivantes : 

 Route de Champmartin  

Fermeture du vendredi 6 avril 2018 dès 15h00 au lundi 
9 avril 2018 à 05h00. 

Durant cette période, l’arrêt de bus « Le Moulin » sera 
supprimé et les usagers renvoyés à l’arrêt « Vers-chez-
Jacot ». 

 Grand’Rue et route de Montet 

Fermeture du vendredi 13 avril 2018 dès 15h00 au 
lundi 16 avril 2018 à 05h00. 

Durant cette période, l’arrêt de bus « Vers-chez-Jacot » sera 
déplacé près du Minigolf ; l’arrêt de bus « Place de la Tour » 
sera supprimé et les usagers renvoyés aux arrêts 
« Camping » ou à l’arrêt provisoire vers le Minigolf. 

 
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation de 
déviation qui sera mise en place. 

 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les travaux 
pourraient être reportés aux week-ends des 21 et 22 avril 2018 
et 5 et 6 mai 2018. Le cas échéant, des informations seront 
disponibles sur la page d’accueil du site Internet communal 
www.cudrefin.ch . 
 

La Municipalité vous remercie de votre compréhension.        ./..
  

http://www.cudrefin.ch/
http://www.cudrefin.ch/


 

C O U P   D E   B A L A I 

 

L’édition 2018 du « Coup de balai » aura lieu le samedi 7 avril 2018. 

Rendez-vous est donné aux participants à 09h00, à l’entrée du camping, 

où le matériel de travail (gants, sacs poubelles, pinces à déchets) sera 

remis par les organisateurs. 

En fin de matinée, un apéritif puis un repas seront servis aux bénévoles, 

au pavillon du camping. 

Pour faciliter l’organisation de cette opération, merci de bien vouloir 

annoncer votre participation au bureau communal jusqu’au mercredi  

4 avril 2018. 

 
I N I T I A T I O N   G R A T U I T E   D E 

NORDIC WALKING 
 

AllezHoP romandie organise en collaboration avec les communes 

d’Avenches et Cudrefin une initiation gratuite de Nordic Walking. 

Celle-ci aura lieu le : 

Mardi 15 mai 2018, de 19h00 à 20h30. 

Rendez-vous : Salle polyvalente de Cudrefin 

Inscription : Corinne Terrettaz,  

021 623 37 43 ou corinne.terrettaz@prosv.ch 

 

ERRATA DATES MANIFESTATIONS 

BROCHURE D’INFORMATIONS 2018 

 Tracteur Pulling : 24, 25 et 26 août 2018.  

 SNC et Vully Blues Club : informations suivront.  

 Société de Gym, uniquement dimanche 7 octobre 2018. 

Mars 2018                                                                     La Municipalité   

   

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/

