la feuille
Le Courrier

INFORMATIONS COMMUNALES

N° 26 • JEUDI 4 JUILLET 2019

de Bourg-en-Lavaux

N° 07 – 2019

COMMUNE
Réutilisation
des anciens containers
Les conteneurs en métal des
anciens points de collecte sont à
la libre disposition des habitants.
Leur capacité est de 800 litres
et ils peuvent être retirés
à la déchèterie.

SUBVENTIONS
Vélos électriques
La commune subventionne
l’achat de vélos électriques
et a mis à jour son formulaire
de demande. La subvention
s’élève à 10% du prix d’achat et
au maximum à Fr. 300.-.
L’offre est valable dans la limite
du budget annuel et la demande
doit être faite dans les trois mois
qui suivent l’achat.
Les différentes conditions
figurent dans le formulaire
à télécharger sur le site de
la commune sous la rubrique
services des finances.
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ENVIRONNEMENT

Ecopoints,
un premier bilan
Les sept nouveaux points de collecte sont en
service depuis quelques mois. Le choix du futur
site de Cully est encore à l’étude. Ces écopoints
recueillent cinq types de déchets: ordures ménagères, verre, papier/carton, alu/fer blanc et PET.
Les détails et les règles d’utilisation figurent sur
le site internet de la commune. Un premier bilan
satisfaisant peut être tiré aujourd’hui. Parfaitement intégrées dans leur environnement, ces installations sont globalement bien acceptées et utilisées par la population. Les règles de tri et de
propreté sont, d’une manière générale, bien respectées, même si c’est parfois de manière différenciée selon les types de déchet et les emplacements.
On sait que l’introduction d’un nouveau système
de collecte des déchets comporte son lot d’incertitudes, de surprises, de réactions diverses
au sein de la population et peut révéler quelques
imperfections techniques. Le système est évolutif et nécessite une attention et une adaptation
constantes. En partenariat avec les fournisseurs
externes, le service de l’assainissement suit de
près cette évolution afin d’y apporter toutes les
mesures d’amélioration possibles. La Municipa-

lité est bien consciente que tout système
est perfectible.
Remplissage et fréquence de ramassage
Le rythme de ramassage du verre, de
l’alu/fer blanc et du PET ne posent pas de
problèmes particuliers. On constate une
bonne régularité de remplissage dans
l’ensemble des écopoints. La collecte des
ordures ménagères et du papier/carton
est par contre beaucoup plus irrégulière
et cause parfois une surcharge dans un
écopoint ou un autre. Afin d’éviter autant
que possible que certains conteneurs
ne débordent, le service d’assainissement vérifie constamment le niveau de
remplissage et, au besoin, contacte le transporteur pour une tournée supplémentaire. L’exercice a toutefois ses limites dès lors qu’il génère
des coûts de transport supplémentaires, en particulier lorsque le taux de remplissage est fort
différent d’un écopoint à l’autre. La Municipalité
en appelle aux usagers afin d’utiliser un autre
écopoint lorsque les conteneurs de leur point de
collecte habituel s’avéreraient pleins.
Pour le papier/carton, les conteneurs sont parfois obstrués par des cartons de dimension trop
grande pour leur ouverture ou mal pliés, ce qui
les empêche de se déposer au fonds des bacs
et en bloque le passage. Des tournées de collecte supplémentaires ont dû ainsi être organisées alors que les containers n’étaient de loin pas
pleins. Les conteneurs à papier étaient dans un

premier temps équipés d’ouvertures plus larges
que le standard habituel afin d’en faciliter l’accès. Malheureusement, il y eut de trop nombreux
abus, ce qui a conduit à réinstaller les ouvertures standard, plus étroites. On rappellera que
ces conteneurs sont destinés à la collecte des
déchets ordinaires des ménages et que les cartons d’emballage de plus grosses dimensions
doivent être amenés directement à la déchèterie. Nous remercions chacune et chacun de bien
vouloir respecter ces consignes, pour le bien de
l’ensemble des usagers.
La commune est consciente de l’importance que
revêt la gestion des déchets ménagers et poursuivra ses efforts afin d’assurer un service de proximité et de qualité, dans le respect d’une bonne
utilisation de ses ressources financières.

MANIFESTATION

Bel et Rebelles en Lavaux
Dans une ambiance joyeuse, des femmes et
hommes engagé.e.s de Bourg-en-Lavaux ont
donné une touche locale à la grève des femmes
du 14 juin 2019. Le piquet de grève au caveau baptisé pour un jour caveau des vigneronnes vibrait
d’activités. Dès 9 heures, croissants et cafés,
suivis à midi d’un délicieux repas aux couleurs
fuchsia, rose et violet, préparés par les hommes
solidaires. Des employées de l’administration
communale ont attiré l’attention sur les inégalités salariales à 15h24. Paroxysme de la journée,
le cortège retentissant à travers les rues de Cully.
Sans discours solennels, les pancartes et bande-

roles ont évoqué les questions pertinentes : « le
féminisme n’a jamais tué personne » «on ne naît
pas sexiste, on le devient» «panosse unisexe»
«le harcèlement (s)existe» Une centaine de personnes ont chanté l’hymne national des femmes
devant la fontaine de la Justice.
Pour Bourg-en-Lavaux, ce fut une belle première. Maintenons l’énergie qui a émané de
cette journée historique. Car «l’égalité nous va
si bien» et «d’aujourd’hui naît demain»!
Fenneke Reysoo, au nom du comité de la
grève des femmes de B-e-L

COMMUNE

24 août, inauguration
des Fortunades à Cully
La Municipalité invite la population à venir
découvrir ce nouveau bâtiment. Les usagers des Fortunades investissent successivement leurs nouveaux locaux.
La voirie est déjà bien installée. Les vins de
la commune y arrivent progressivement et
les pompiers arriveront quand le parking
en toiture sera praticable. En dernier viendront les archives communales pour laisser sécher les locaux avant d’y déposer les
documents.
Le chantier a commencé à mi octobre 2017;
il s’est déroulé sans problème et dès juin

2019, les locaux étaient utilisables. Un peu
de retard fut pris dans l’aménagement du
parking en toiture.
Les plantations sont faites. Une haie vive
constituée exclusivement d’espèces forestières de notre région est en place. La bordure sud du parking est également plantée
d’espèces locales et trois arbres fruitiers
de pro specie rara prendront place en
automne.
Venez nombreux le samedi 24 août, la Municipalité se fera un plaisir de vous accueillir
entre 10 heures et 13 heures.

