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Plan lumière communal
et extinction nocturne de l’éclairage public
œuvre au cours des prochaines années
dans le cadre de l’entretien courant de
nos luminaires.
Parmi ces propositions, il y a notamment l’harmonisation de la couleur de
l’éclairage et son adaptation à l’utilisation de la lumière: blanc chaud pour
les zones habitées et les routes secondaires, blanc neutre pour les routes
principales. Il y a aussi des propositions
de modèles de lampadaires, qui doivent
à la fois éclairer là où c’est nécessaire
et s’intégrer dans le paysage de Lavaux.
Ces nouveaux modèles sont équipés de
LED, ce qui permet notamment des économies d’énergies.

Suite à une demande du Conseil communal, la Municipalité a développé et adopté
un « Plan lumière ».
Ce document vise à améliorer l’éclairage public sur le territoire communal,
en éclairant là et quand c’est nécessaire,
en conservant des « zones d’ombre », en
utilisant des appareils adaptés et des
lampes efficaces, en définissant une
gamme restreinte de modèles et en adoptant une temporalité de l’éclairage compatible avec les besoins de la population
et de l’environnement.

Le fil rouge du Plan lumière est intitulé
« veiller à l’obscurité ». Il a été réalisé par le
bureau spécialisé « Radiance 35 » et a notamment été élaboré grâce aux contributions
des habitants recueillies à l’occasion de deux
« marches exploratoires nocturnes ». Lors de

06-07
AGENDA
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Ainsi, notre éclairage éclairera moins,
mais mieux et de façon plus ciblée (cf.
illustration). Cela permettra d’économiser l’énergie, mais aussi de préserver la
santé publique et la biodiversité, de plus
en plus menacées par la pollution lumineuse et l’absence de noir total pendant
la nuit. Cette diminution ciblée de l’éclairage se fera sans sacrifier la sécurité, notamment routière.

ces marches, les participants ont pu expliquer
comment ils ressentent l’éclairage public et ce
qu’ils en attendent.
Le Plan contient tout d’abord une analyse de
notre éclairage public actuel, des besoins de la
commune et de ses habitants. Il fait ensuite des
propositions concrètes pour améliorer l’éclairage public, que la Municipalité mettra en

Par ailleurs, le Conseil communal a
chargé la Municipalité, avec son accord,
de tester une extinction totale de l’éclairage public au cœur de la nuit, de 0h30 à
5h30. Cette mesure, parfaitement compatible avec le Plan lumière, est déjà
appliquée avec succès dans de nombreuses
communes, qui profitent d’une réduction significative de la pollution lumineuse et font des
économies d’énergie substantielles, sans pour
autant générer un sentiment d’insécurité. Cette
proposition sera mise en œuvre au cours des
prochains mois.
La Municipalité
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Samedi 4
Tournoi de pétanque Cully, quais, dès 8h30,
Les amis des boules
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable
Dimanche 12
Culte et repas de la mi-été de Gourze,
Tour de Gourze, dès 10h, www.fanfareforel.ch
Lundi 20 au vendredi 24
Passeport vacances Bourg-en-Lavaux,
selon programme, www.pass-vac.ch
Samedi 25
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable
Dimanche 26
Culte patriotique Cully, place d’Armes,
10h, paroisse réformée de Villette
AOÛT
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Samedi 15
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable

Du lundi 17 au vendredi 21 août
Camp d’été de la paroisse réformée, enfants
de 6 à 12 ans, de 8h à 18h, 30 francs par jour.
Inscription à :
https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants
Du jeudi 27 au samedi 29
CinemAran open air, Aran, place du village,
dès 18h30 bar/restauration, projection
dès la nuit tombée, www.cinemaran.ch

Tous les dimanches
Le marché du dimanche de Label ully,
place d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Visite guidée du dimanche, Cully, débarcadère,
départ 10h, www.lavaux-unesco.ch
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Les coups de cœur

Stopper les renouées
du Japon

Camp d’été à
Bourg-en-Lavaux

Hervé Commère
« Regarde » (Thriller)
A un peu plus de soixante ans, Mylène a
eu une vie bien remplie : elle a été une
femme mariée bien rangée, elle a connu
l’amour fou et… la prison. Aujourd’hui,
elle travaille dans un dépôt-vente près
de Paris, et mène une vie tranquille.
De temps en temps, le week-end, elle
s’octroie deux jours de break dans un
endroit reculé en France. Là, elle rêve
à la vie qu’elle aurait pu mener si elle
avait fait d’autres choix.
Mais cette fois-ci, la roulotte qu’elle a
louée est plus qu’étrange: à son réveil, Mylène remarque des objets et photos qu’elle connaît déjà. Et pour cause, ils appartenaient à son grand amour,
Pascal, assassiné alors qu’il était en prison…

Les arrachages de renouées grâce à un réseau de bénévoles vont bon
train et se sont étendus au territoire de la commune de Puidoux. Ce
sont quelques 280 kg de plantes qui ont été enlevés à Treytorrens. Vu
les caractéristiques du site, le sauvetage de Cully a réalisé le transport des sacs de plantes jusqu’au port de Moratel.

Du 17 au 21 août, la paroisse évangélique réformée de Villette propose
un camp d’été à la journée, pour les
enfants de 6 à 12 ans. Chacun est le
bienvenu, qu’il fasse ou non partie de
la paroisse.

Dans le site de Villette, une classe de gymnasiens lausannois a assuré
l’arrachage de la mi-juin avec beaucoup d’enthousiasme, d’intérêt et
de bonne humeur.

Tout au long de la semaine nous ferons
des excursions, des bricolages, des
jeux et des animations de groupe.
Notre but est de découvrir la commune de Bourg-en-Lavaux et ses trésors. Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant du lundi au vendredi
dès 8h et jusqu’à 18h. Votre enfant
peut être inscrit pour un ou plusieurs
jours. Chaque journée coûte 30 francs.
Des arrangements financiers sont
bien sûr possibles : le prix ne doit pas
être un frein à l’inscription.

Ulrika Kestere
« Les voisins sauvages » (album dès 3 ans)
Un très bel album, drôle et sérieux à
la fois qui aborde le thème de la peur
de l’inconnu. Les voisins de petit lapin,
ces fameux sauvages, ont élus domicile dans le jardin de sa maison de
campagne. Celui-ci les découvre avec
effroi, squattant ses plates-bandes et
dévorant ses fleurs dans un tourbillon
d’énergie. Lapin rentre chez lui apeuré
et cherche du réconfort auprès de sa
maman. Celle-ci, sereine et apaisante
va lui souffler une idée pour apprivoiser
les fauves indésirables.
Ce premier album au dénouement inattendu et quelque peu philosophique
devrait vous faire sourire et plaire à vos
enfants.
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Toute personne intéressée peut participer aux dates qui lui convienne
en s’inscrivant à agenda21@b-e-l.ch
La Municipalité

Pour tout renseignement:
Vanessa Lagier, 076 693 50 33,
vanessa.lagier@eerv.ch, pasteure.
Inscriptions sur :
https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants

