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AGENDA

CINEMA

Ciné-club, soirées conviviales « Cinéma et Pizza »
La période hivernale arrive à grands pas avec la sixième saison du Cinéclub, au temple de Cully, le dimanche en fin de journée. Les organisateurs
proposeront trois films qui, comme d’habitude, seront précédés par une
introduction sur l’intrigue principale, les personnages et le choix du film.
Chaque film est la découverte d’un autre univers, une culture très différente dans un contexte spécifique. La thématique favorise une réflexion
approfondie après le film et un dialogue intergénérationnel convivial,
autour d’une tranche de pizza (chapeau à la sortie).
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Notez que les dispositions seront mises en place pour respecter les
règles sanitaires en vigueur concernant le port du masque et/ou la
distanciation entre les personnes.
Nicole Knuchel

NOVEMBRE
Samedi 7
Bourse aux équipements d’hiver.
Lieu et horaire selon programme,
www.apebel.ch
Loto du sauvetage de Villette Aran,
salle Les Mariadoules,
ouverture des portes dès 19h
Mercredi 11
Le Trait d’Union Cully,
salle de l’église catholique, 14h30

Les organisateurs ont d’ores et déjà retenu trois dates et ﬁlms :
• Dimanche 15 novembre, 17h : « Coco »
• Dimanche 31 janvier, 17h :
« Lion »
• Dimanche 7 mars, 17h :
« BlacKkKlansman »

Jeudi 13
La nuit du conte, Cully,
bibliothèque, selon programme

Le premier film, « Coco », nous plonge dans la culture mexicaine. Il est
inspiré par la journée des morts, célébrée au Mexique en grande pompe
et se déroule dans deux univers bien distincts : le monde des vivants et
celui des ancêtres. Toute l’année, ces deux mondes vivent côte-à-côte,
séparés et cependant en harmonie, mais une fois par an, ils convergent
par magie. L’histoire suit Miguel, un garçon de 12 ans qui est accidentellement transporté dans le pays des ancêtres.
Venez nombreux et en famille (enfants dès 10 ans et 6 ans pour « Coco »).
Rendez-vous au temple de Cully.

Du jeudi 13 au samedi 15
« La vengeance du pardon »,
Cully, Oxymore, www.oxymore.ch
20 et 21 novembre
« Conseils pour une jeune épouse »,
Cully, Oxymore,www.oxymore.ch
Du vendredi 20 au dimanche 22
«Oscar» Comédie avec
Virginie Lemoine et Pierre
Aucaigne, Cully, salle Davel, 20h

PAROISSES

BIBLIOTHÈQUE

Activités pour les enfants
et les familles

Services
à distance

Culte de l’enfance pour les enfants de la 3e à la 6e HarmoS

Vous vous demandez comment télécharger des e-books via la plateforme de la bibliothèque communale ? Vous souhaitez savoir comment chercher et réserver des ouvrages tranquillement depuis
chez vous à l’aide de notre catalogue en ligne ?

Nous vous offrons des moments privilégiés où vos enfants pourront approfondir leur
foi, se faire de nouveaux amis, bricoler et révéler leurs talents cachés. Les mercredis
dès midi, les enfants apportent leur pique-nique au lieu de rendez-vous et participent
aux super activités qui leur sont proposées en lien avec une thématique spirituelle.

Ludo-cultes en famille
Vous êtes les bienvenus aux cultes pour les familles qui suivent généralement une
rencontre du culte de l’enfance. C’est une occasion pour votre enfant de partager avec
vous ce qu’il vit.

Vous lisez sur tablette et ne voyez pas l’intérêt d’être inscrit à la
bibliothèque communale ? Détrompez-vous, la bibliothèque de
Bourg-en-Lavaux vous offre l’accès gratuit (hormis l’affiliation à la
bibliothèque) à la plateforme de téléchargement de livres numériques e-bibliomedia.

«Journées ORANGE»
Le Club Soroptimist de Lavaux
se mobilise contre la violence
faite aux femmes
Du lundi 23 au mercredi 25
Fabrication des couronnes de
l’Avent à Chenaux, collège rez-dechaussée, journée et soirée.
www.garderie-arc-en-ciel.ch
Jeudi 26
Vente des couronnes de l’Avent,
Cully, marché du jeudi, 8h30-12h,
www.garderie-arc-en-ciel.ch

Du mois de novembre jusqu’au mois de juin, la paroisse catholique propose des rencontres destinées aux enfants dès la troisième année primaire HarmoS. Si vous
désirez inscrire vos enfants, vous pouvez contacter le bureau de la catéchèse pour
notre Unité pastorale : catherine.lambercy@cath-vd.ch (021 331 29 12 ou 076 372 74 76) ;
regine.rambaud@cath-vd.ch (079 817 17 34) tous les matins et les mardis, jeudis et
vendredis après-midi

Pour découvrir très simplement ces possibilités, vous pouvez participer à un petit atelier convivial à la bibliothèque. Nous ferons en sorte
de répondre à vos questions et de vous guider dans les différentes
possibilités qu’offrent les services de la bibliothèque à distance.
L’atelier dure 45 minutes et aura lieu le 19 novembre de 18h à 18h45.
Nous vous demandons de vous inscrire au préalable. Et par la suite,
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Rencontres œcuméniques de l’éveil à la foi

Nuit du conte

Les rencontres ont lieu le vendredi soir de 16h30 à 17h30 à la salle de paroisse catholique de Cully. Tout est adapté pour des enfants de 3-6 ans mais tout le monde est le
bienvenu pour accompagner les petits dans leur découverte. C’est pour tous l’occasion de rencontrer de nouveaux amis, d’écouter les histoires de la Bible et de faire de
beaux bricolages.
La prochaine rencontre a lieu le 6 novembre. Pour tout renseignement et inscription:
Vanessa Lagier pasteure, 076 693 50 33 vanessa.lagie@eerv.ch
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Rencontres de la paroisse catholique

Madame, Monsieur,

la consommation d’eau de l’année précédente, majorée de CHF 100.00.

Du vendredi 27 au dimanche 29
« Chromosome plus,
ou l’éloge de la différence », Cully,
Oxymore,www.oxymore.ch
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salle Les Mariadoules, 10h30-19h,

Vous pouvez
suivre
les activités
de lavos
bibliothèque
surà internet
Idéalement,
veuillez
transmettre
informations
l’adresse: courriel suivante
: infrastructure@b-e-l.ch
www.caveau-villette.ch
Le service des infrastructures reste à votre disposition en cas de questions au tél. 021 821 04 44.
https://biblio-bel.info/netbiblio
Nous vous remercions de votre prompte réponse et vous présentons nos meilleures salutations.

Date :

AVIS

Mètres cubes

Mètres cubes

Téléphone :

Relevé des compteurs d’eau
Madame, Monsieur,
En raison de la pandémie, toujours très active, le relevé des compteurs d’eau
au porte-à-porte par les fontainiers est suspendu jusqu’à nouvel avis. En
effet, la Municipalité veut éviter tous risques éventuels de contamination.
Chaque propriétaire recevra par la poste, une carte permettant d’inscrire
l’index de votre consommation d’eau, une fois l’index relevé, vous pouvez
renvoyer la carte directement à la commune en la déposant dans la boîte
aux lettres la plus proche, avant le 30 novembre 2020.
Vous pouvez également transmettre vos informations par courriel à
l’adresse suivante : infrastructure@b-e-l.ch
Contrôle qualité

Repair café annulé

Adresse courriel :

’

Remarques :
COMPTEUR
PRINCIPAL

SOUS-COMPTEUR
(compteur d’arrosage)

N

N

o

ANNULATION

o

En cas de questions, vous pouvez prendre contact avec les collaboratrices
et collaborateurs du service au n° de téléphone suivant: 021 821 04 44 ou en
passant au guichet aux heures d’ouverture.
La Municipalité vous remercie de votre compréhension et collaboration et
vous rappelle le délai du 30 novembre pour l’envoi de votre carte de relevé.

La Municipalité

En raison de l’évolution de la pandémie, l’équipe de réparateurs bénévoles a jugé plus raisonnable de ne
pas tenir le café réparation prévu
pour le 8 novembre. Elle le regrette
beaucoup et espère reprendre cette
activité au printemps prochain.
La commission
du Développement durable

