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Action
Mère Sofia
La Fondation Mère Sofia distribue
des denrées à plus de 150 familles
par semaine. Vous pouvez y participer !
Une habitante de Cully a organisé un système de collecte et
vous propose de participer activement à ce geste solidaire. Lors
de vos achats dans les commerces
du bourg de Cully, vous pouvez,
si vous le souhaitez, acheter des
denrées alimentaires qui seront
apportées à la Fondation Mère
Sofia. Celle-ci prépare et distribue régulièrement des paniers
alimentaires aux plus démunis.
Privilégiez les produits de garde
tels que pâtes, conserves, farine,
huile, fruits secs, biscuits, viande
séchée, savon, produits ménagers,
cigarettes…

de Bourg-en-Lavaux

RÉSEAU D’EAU

Nouveau dispositif anti-fuites dans le réseau
d’eau potable
Soucieuse d’économiser au maximum cette ressource essentielle qu’est l’eau potable, la Munici-

palité a récemment acquis un système de détection
des fuites dans le réseau d’eau potable « Lorno ».

Il s’agit d’un système d’écoute fixé sur un tiers
de nos bornes hydrantes, qui permet de détecter les fuites et de les localiser avec précision.
Le « Lorno » écoute en permanence notre réseau
d’eau et détecte toute anomalie, souvent synonyme de fuite, même infime. Cela permet aux services communaux d’intervenir rapidement pour
les boucher, avant qu’elles ne causent des dégâts
importants. En effet, une petite fuite non détectée peut devenir énorme et emporter une portion
importante du terrain situé au-dessus.
Ce système a déjà permis de détecter des fuites et
d’éviter que des litres d’eau se perdent.
Ce système repose sur des capteurs qui communiquent entre eux en permanence par ondes
radio. En complément des antennes fixées sur les
bornes hydrantes (photo 1), des petites antennes
(photo 2) ont été installées sur le territoire communal, afin de garantir une transmission optimale
des ondes.

Tous les commerces du bourg de
Cully participent à cette action.
Pour plus de renseignements
sur la collecte de Cully, contactez Madame Annaëlle Chabannes,
tél. 076 589 87 27 ou par courriel :
anaelcully@hotmail.ch

La Municipalité

TRAVAUX

Un agenda chahuté !

La gare de Cully n’est plus

Au fil des consignes fédérales et
cantonales et des contrôles sanitaires, les activités reprennent leurs
cours, chacune à son rythme et avec
ses contraintes propres.
L’arrachage des renouées du Japon
organisé par la Commission du développement durable se fait en mode
Covid compatible depuis le 2 mai. Le

Le prochain rendez-vous est fixé
au samedi 13 juin. Cette activité est
ouverte à tous et les inscriptions se
font sous agenda21@b-e-l.ch.
Les marchés du dimanche ont repris
le 24 mai en version covid-19. Les
visites guidées de Lavaux Patrimoine mondial sont toujours au
programme avec départ du débarcadère à 10h, www.lavauxunesco.ch
La distribution de la souscription des vins de la commune aura lieu comme
prévu au bâtiment des
Fortunades, chemin du
Vigny à Cully, le vendredi
19 juin de 15h30 à 18h et
le samedi 20 juin de 10h à
11h30. Merci de suivre le
fléchage.

nombre de personnes œuvrant dans
chaque site a dû être restreint… les
premiers inscrits peuvent participer !

Vérifiez dans l’agenda du site internet de la commune, quelles manifestations ont bien lieu !
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