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Informations de la Municipalité 

Joyeuses fêtes 

Les autorités ainsi que 

le personnel communal 

vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année et  

formulent leurs voeux 

les meilleurs pour l’an 2022. 

Illustrations pour le nouveau site internet communal 
 

Dans le cadre de la mise en place du futur site internet, la Municipalité sollicite les habitants afin 
d’illustrer la page d’accueil avec des paysages buchillonais. Voici les critères demandés: 
 photo de belle qualité, orientation paysage, avec une résolution minimale 

de 1920 x 1080 pixels 
 toutes saisons acceptées  -  aucun individu ne doit être visible 
 maximum une photo par personne 
 
En participant à cette action, chacun accepte que les photos retenues soient utilisées librement 
par la commune pour le site internet. Le nom des lauréats sera publié dans la prochaine Gazette. 
 
  Merci d’envoyer votre cliché au plus tard le 7 janvier 2022 à:  
  greffe@buchillon.ch 
                                                  Alors … tous à vos albums photos !! 
 

             Centrale des solidarités 
 

 La pandémie vous fait sentir isolé-e ou démuni-e face à une situation de  
 votre quotidien ? Un soutien vous est proposé via la hotline 0800 30 30 38. 
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Informations du Conseil communal 

Lors de sa séance du 7 décembre 2021, le Conseil communal a été saisi des objets 
suivants : 

PREAVIS MUNICIPAL N° 5/2021 RELATIF  AU PLAFOND 
D’ENDETTEMENT ET DE CAUTIONNEMEN POUR  
LA PERIODE 2022-2026 

et a décidé à l’unanimité : 

a. de fixer le plafond d’endettement à CHF 50’000’000.– pour la période 2022-2026; 

b. d’autoriser la Municipalité à emprunter jusqu’à concurrence du plafond d’endette-
ment fixé ci-dessus; 

c. de laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la dé-
termination des modalités de l’emprunt. 

Prochaine séance du Conseil Communal : 

Mardi 15 mars 2022 à 20h  -  Salle communale 

(les séances sont publiques) 

PREAVIS MUNICIPAL N° 6/2021 RELATIF  AU BUDGET POUR L’ANNEE 2022 

et a décidé à l’unanimité : 

a. d’adopter le budget pour l’année 2022 tel que joint en annexe au présent préavis et dont 
il fait partie intégrante. 

Nouvelles villageoises 

Joyeux anniversaire ! 

Une délégation municipale s’est rendue au 

domicile de Monsieur Raymond Peila qui a 

fêté ses 90 ans le 22 novembre dernier.  

Toutes nos félicitations pour ce bel 

anniversaire. 

MOTION POUR DES INDEMNITES (RE)ACTUALISEES ET JUSTES DES  
AUTORITES COMMUNALES, PRESENTEE PAR CARL KYRIL GOSSWEILER 

et a décidé par 14 oui, 5 avis contraires et 4 abstentions : 

a. de renvoyer cette proposition à la Municipalité. 
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Ouverture d’un nouveau commerce - L’Ether  

Nouvelles villageoises (suite) 

L’Accent  -  Une belle reconnaissance 

La Municipalité félicite l’Accent qui est entré au Gault & Millau pour la première fois de-

puis son ouverture il y a trois ans. 

Ce restaurant situé dans un écrin de verdure au centre du village de Buchillon, offre à ses 

visiteurs une cuisine au label « fait maison ».  

L’Ether et ses deux tenanciers (Elsa et Romain) ont posé  
leurs bagages à Buchillon.   
  
Tous les jours, du lundi au dimanche (fermé le mardi), l’apéro se conjugue en différents fromages à pâte 
dure, pâte molle, raclettes (nature, ail, graines de moutarde, poivre et truffe) et charcuteries en tout 
genre (saucissons vaudois et saucisses aux choux de Clarmont, lard de Begnins, filet de sanglier, viande sé-
chée du Valais, …). A la carte, une vingtaine de fromages triés avec soin, accompagnée de sa cave qui fait 
la part belle aux vins, bières et cidres locaux ainsi qu’aux boissons non alcoolisées 
(kombucha, chill infusion, limonade, ...).  
 
Leurs étagères sont emplies de fruits et de légumes venant du marché de Monsieur Oppliger pour s’assurer 
un joli panier fraicheur. Et pour les véritables épicuriens qui ne mangent rien sans un morceau de pain, des 
pains au levain, baguettes aux graines ou tradition et croissants sont présents tous les matins.  
  
Un peu plus intimiste, une épicerie du quotidien se tient dans un coin où vous disposerez de tout ce qui 
fera votre bonheur au quotidien; celle-ci met en valeur les produits du terroir suisse (farines, flocons 
d’avoine, lentilles, polenta, moutarde, thés, confitures, flûtes …). Si vous souhaitez obtenir plus de traça-
bilité et l’envie de manger des aliments sains et locaux, il y a un frigo consacré aux produits laitiers de 
proximité (lait, yogourts, fondue, beurre, crème fraîche, double crème et Vacherin Mont d’Or).  
  
L’ambiance est feutrée, et en musique de fond, vous entendrez une playlist de Jazz. Elsa et Romain vous 
invitent à leur poser des questions sur leurs produits et à vous sentir comme à la maison. Le principe de la 
boutique: un apéro personnalisable à souhait, selon les goûts et le nombre de convives que vous recevez.  
  
Alors n’attendez plus pour venir découvrir ce repaire d’épicuriens, un véritable lieu de gourmandise pour 
redécouvrir le fromage et l’art du bien manger.  



 

 

N° 6/2021 

décembre 2021  

Nouvelles villageoises (suite) 

 

HORAIRES DE FIN D’ANNEE 

Les bureaux de l’Administration communale  
seront fermés du jeudi 23 décembre 2021  
au lundi 3 janvier 2022 inclus. 

Quant à la déchetterie, elle sera fermée  
les samedis 25 décembre 2021 et  
1er janvier 2022. 

OUVERTURE DU GUICHET     COMMUNE DE BUCHILLON 

COMMUNAL      Rue Roger de Lessert 10 

Lundi de 7h30 à 10h30     1164 Buchillon 

Mardi de 11h00 à 12h30     Tél. 021 807 34 50 

Mercredi de 15h30 à 19h0 0    greffe@buchillon.ch  

Vendredi de 11h00 à 12h30     site Web: http://www.buchillon.ch 

Halloween 

Le 31 octobre au soir, de joyeux petits monstres ont terrorisé les habitants du 
village et sont  repartis, ravis, avec leur butin de bonbons. 

                Crédit photo Amélie-Anne Passot 


