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UN GRAND MERCI !
La Municipalité mesure les efforts
considérables de celles et ceux qui
vivent et oeuvrent sur notre territoire et les remercie chaleureusement. Les services de livraison,
les horaires adaptés, les informations sur les repas et menus disponibles, les aides entre voisins,
etc., tout s’est mis en place très
rapidement, avec beaucoup de
disponibilité et d’empathie. Que
toutes et tous soient ici remerciée-s de la fatigue, des coûts et des
risques acceptés.
Nous rappelons également que
toute personne qui serait mise
en difficulté, y compris financière
par la pandémie peut s’annoncer
auprès du greffe communal.
La Municipalité

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Depuis le 27 avril, l’accès aux services administratifs est à nouveau libre, soit sans prise de rendez-vous obligatoire. Les mesures
sanitaires doivent être respectées
et du désinfectant est à disposition à l’entrée des locaux. Seules
deux personnes à la fois, au maximum, pourront être reçues. En cas
d’affluence, nous vous remercions
d’attendre à l’extérieur.
Une rotation des heures de présence du personnel dans les locaux
a été mise en place dès le début
des mesures extraordinaires. Ces
mesures, complétées par le travail
à distance permettent d’assurer la
continuité des services à la population tout en préservant au maximum la santé du personnel.
Les mesures prises pour soutenir
les personnes fragiles et à risque
pendant la pandémie se poursuivent sur demande par téléphone. Toutes les personnes de
65 ans et plus ont reçu un courrier
les informant des soutiens individuels possibles de la part de la
commune. Plusieurs ont appelé les
services communaux et les scouts
ont notamment pris en charge les
achats et leur livraison.
Le site internet a relayé les platesformes de bénévolat et recherche
de bénévoles ne faisant pas partie
des groupes à risque.
En ce qui concerne les bâtiments
propriété de la commune, des
mesures de remises aux locataires de baux commerciaux et
d’échelonnements des loyers ont
été prises pour soutenir les indépendants. Des discussions sont
en cours avec le comité d’organisation du Cully Jazz pour lequel
la commune a fait une avance de
trésorerie. Les salaires des personnes impliquées dans l’exercice des différents cultes ont été
garantis par la Commune.
La voirie a eu la tache particulière
durant cette période de barricader
des entrées de chemins de vigne
et de baliser les bords du lac, vu
l’affluence de visiteurs. Ceci soutient les actions de l’APOL dont le
travail a été quelque peu modifié
pendant cette période particulière.
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DÉCHÈTERIE
Depuis le 27 avril, la déchèterie de Cully est à
nouveau ouverte, selon les horaires habituels.
Les mesures sanitaires doivent être respectées
et le nombre de personnes maximum autorisées
est de 5 à la fois.

Excepté riverains

Le personnel s’attend à une forte affluence et une
attente pour entrer dans la déchèterie. Au vu de
cette situation et afin d’éviter d’entraver la circulation, l’accès à la déchèterie est momentanément
modifié. Il se fera uniquement par le chemin du
Vigny, depuis la rue de la Gare, puis par le chemin
de Champaflon. La sortie, par le chemin de Champaflon, se fera en direction de la route de Vevey.

Déchèterie

Excepté riverains

La Municipalité vous remercie de suivre et de
respecter la signalétique mise en place et de faire
preuve de patience !

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE…

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Bibliothè-koé …
comment ça marche ?

Les coups de cœur

Selon les décisions prises par le Conseil fédéral, les bibliothèques resteront fermées
jusqu’au 11 mai. Pour étancher la soif de lecture pendant ce semi-confinement, la
bibliothèque de Cully propose un système de retrait et livraison de documents. Il est
opérationnel depuis le mercredi 29 avril.
Il suffit d’appeler la bibliothèque le mercredi après-midi ou les jeudis et vendredis
toute la journée (tél. 021 799 10 80) ou d’envoyer un email en tout temps (mail :
biblio-cully@b-e-l.ch). Vous pouvez transmettre un choix de titres précis en faisant une
recherche préalable sur le catalogue en ligne ou laisser champ libre à la bibliothécaire
qui vous préparera un choix de documents. Dans ce cas, il est utile de préciser le type
d’ouvrage que vous désirez (romans, bd etc.).
Ensuite, vous passez chercher les documents demandés. Les ouvrages sont conditionnés dans des sacs en papier à votre nom et vous attendent dans le hall d’entrée. Vous
pouvez également déposer vos documents en retour sur une table dédiée à cet effet.
Lors de vos retraits, nous vous remercions d’avance de respecter les règles de distance
sociale, de désinfecter vos mains en arrivant et de ne toucher qu’à votre propre sac de
livres. Merci de rester à l’extérieur du bâtiment si une personne se trouve déjà à l’intérieur. Rappelez-vous également que la bibliothèque est fermée et que vous ne pouvez
en aucun cas entrer dans celle-ci.
De notre côté, nous mettons tout en place pour assurer votre sécurité et nous nous
engageons à désinfecter tous les ouvrages qui vous sont prêtés. Une désinfection est
également effectuée lors du retour des ouvrages. Du désinfectant pour les mains est à
disposition dans le hall d’entrée.
Horaire pour le retrait dans le hall d’entrée
Mercredi
15h00 - 19h00
Jeudi
09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00
Vendredi
09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00
Si vous êtes une personne à risque ou avez plus de 65 ans
Dans ce cas, vous pouvez vous faire livrer des documents à domicile. Pour profiter de ce
service, vous pouvez nous appeler le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi toute
la journée ou nous envoyer un email en tout temps.
Pour assurer votre sécurité les documents sont désinfectés avant de vous être prêtés
et nous vous les livrons munis d’un masque.
Horaire des livraisons
Jeudi dès 16h30
Votre bibliothécaire

Delia Owens

Vashti Hardy

(roman adulte)

(roman fantastique jeune)

Le destin exceptionnel d’une
petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les
marais de Caroline du Nord.
Un roman qui exhale la terre
humide et l’embrun de la mer,
un texte fort pour conter une vie
misérable mais remplie d’une
nature envoûtante et protectrice.

Quand les jumeaux Arthur et
Maudie apprennent que leur
père, célèbre explorateur, est
décédé lors d’une expédition,
ils ne veulent pas y croire. Ils
s’embarquent alors pour Polaris sud à bord du dirigeable
Aurora. Leur aventure mêlée
d’événements fantastiques et
de rencontres avec des animaux qui parlent leur permettra de découvrir la vérité sur
leurs origines.

« Là où chantent
les écrevisses »

Delia Owens, biologiste et zoologiste à la retraite, nous offre
un premier roman qui cache
derrière un drôle de titre une
histoire magnifique.

« Aurora T1 :
L’expédition fantastique »

Une intrigue efficace et prenante ponctuée par une multitude d’aventures. Suivez ces
intrépides et ingénieux jumeaux
dans leur quête de vérité.

