
   

 
 

 Aux habitantes et habitants des Communes 

de Cugy et Bretigny-sur-Morrens 

 

Lausanne, le 8 septembre 2021 
 

« Villages solidaires » de Cugy et Bretigny-sur-Morrens 

Invitation au 2ème Forum  

 
Madame, Monsieur, 
 
Samedi 2 octobre 2021, se tiendra le 2ème Forum des « Villages solidaires ».  Le groupe d’habitants 
impliqué dans le projet vous invite à partager les résultats du travail qui a été réalisé depuis octobre 
dernier, malgré la pandémie. Après de nombreuses séances, les envies émises par les habitants des 
deux communes se sont concrétisées, et les activités ont démarré dans une ambiance amicale et 
conviviale. Une dizaine d’activités sont déjà en place et nous serons heureux de vous proposer d’en 
faire partie ou d’en créer d’autres. 

Vous serez accueillis dès 14h au Collège de la Combe à Cugy par les membres actifs des « Villages 
solidaires », ainsi que les partenaires locaux et les représentants des deux Municipalités. Cet 
événement sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres et d’apporter vos idées pour le bien-être 
communautaire entre toutes les générations. Les ateliers de discussion porteront sur les 
thématiques de l’entraide villageoise, le soutien informatique et les activités culturelles. Le forum 
se terminera par une animation et un apéritif. Venez nous rejoindre pour cette journée de 
découvertes et d’échanges !  

En vue d’organiser le forum dans les meilleures conditions possibles, nous vous prions de vous 
inscrire à la manifestation jusqu’au 30 septembre 2021 !  

A l’accueil, il vous sera demandé de présenter votre certificat COVID (personne vaccinée, guérie ou 
présentant un test négatif) et votre carte d’identité.  

Au besoin, des personnes compétentes seront à votre disposition pour numériser votre certificat 

COVID 

Les personnes rencontrant des problèmes de déplacement sont invitées à nous contacter afin que 

nous puissions organiser un transport :  
 

Boglarka Rengei, 078 675 95 90, boglarka.rengei@vd.prosenectute.ch, chargée de projet  

Norma Honegger, 078 870 75 68, norma.honegger@vd.prosenectute.ch, assistante de projet   

 

En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
   
 
Boglarka Rengei           Stéphanie Roche              
Chargée de projet communautaire  Conseillère municipale                             Vice-Syndic 
Pro Senectute Vaud     Commune de Bretigny-sur-Morrens         Commune de Cugy 
 
 


