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Informations de la Municipalité 

20 ans - MERCI Alain 

Alain Egger veille avec dévouement sur le  
bien-être de notre village et de sa popula-
tion depuis le 1er juillet 2002. 

Qu’il soit ici remercié pour son  
enthousiasme intact et sa bienveillance. 

La Municipalité espère pouvoir compter sur 
ses compétences encore de  
nombreuses années. 
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Protection des hérissons 

Le hérisson est un animal principalement nocturne. 
Il peut dormir jusqu’à 18 heures par jour sous des 
buissons, des tas de feuilles, etc. 

Les robots tondeuses représentent dès lors un 
danger parfois mortel. D’autres se retrouvent 
mutilés. 

Voici quelques principes à respecter pour préserver  
les hérissons: 
- activer les robots tondeuses uniquement la journée. 
- avant de tondre, vérifier les tas de feuilles et de 
   branches. 
- préférer des robots tondeuses aux lames rétractables 
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Informations du Conseil communal 

Lors de sa séance du 14 juin 2022, le Conseil communal a été saisi des objets 
suivants : 

 

PREAVIS MUNICIPAL N° 3/2022 RELATIF  AUX COMPTES DE  
L’ANNEE 2021 

et a décidé par 26 oui, pas d’avis contraire ni d’abstention : 

1.   d’adopter les comptes de l’année 2021 tels que joints en annexe au présent préavis; 

2.   de donner décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l’exercice 2021. 

PREAVIS MUNICIPAL N° 4/2022 RELATIF  A LA MOTION POUR LES  
INDEMNITES (RE)ACTUALISEES ET JUSTES DES AUTORITES COMMUNALES 

et a décidé par 24 oui et 2 abstentions: 

1. De maintenir la rémunération et les indemnités de la Municipalité 

2. De maintenir les traitements des membres du Conseil et de l’huissier. 

PREAVIS MUNICIPAL N° 5/2022 RELATIF  A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 
UTILITAIRE DE VOIRIE, DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 145’423.- 

et a décidé par 25 oui et une abstention : 

1. D’adopter le préavis tel que présenté; 

2. D’autoriser la Municipalité à acquérir un véhicule utilitaire de voirie de marque Kramer, 
    modèle 8085T, ainsi que ses accessoires de travail (palettiseur, godet avec pince, crochet 
    big-bag, saleuse, broyeur, deux interfaces); 

3. D’allouer à la Municipalité un budget de CHF 145’423.– pour cette acquisition; 

4. D’autoriser la Municipalité à financer cet investissement au moyen de la trésorerie courante; 

5. D’amortir cet investissement par prélèvement sur le fonds de réserve générale; 

6. D’autoriser la Municipalité à vendre au plus offrant le tracteur de marque International,  
    ainsi que ses accessoires. 
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Nouvelles villageoises 

Nouveauté: les morilles de Buchillon 

Messieurs José Moreira et Christian Jäggi ont repris depuis 2020 le Domaine de 
Chanivaz et fondé l'entreprise Les Dailles Sàrl. 

Si les produits phares demeurent les oignons et 
les pommes de terre (variété Celtiane), les 
exploitants ont également développé la culture 
des patates douces (de septembre à avril) et, de-
puis peu, celle des morilles. Il faut savoir que 
pour que les morilles puissent voir le jour, une 
attention très particulière et quotidienne est in-
dispensable (température, hygrométrie, etc.). Par 
ailleurs, les morilles sont recueillies individuelle-
ment, chaque jour durant les mois de mars et 
avril, leur maturation étant variable et très limi-
tée dans le temps. 

Les patates douces et les morilles sont en vente 
dans les petits commerces de la région, dont 
l'Ether à Buchillon.  

La Municipalité souhaite une longue vie aux mo-
rilles de Buchillon et félicite Messieurs Moreira 
et Jäggi pour leur enthousiasme et 
leur engagement ! 

Nouvelles villageoises 
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Nouvelles villageoises 

 

Joyeux anniversaire 

Madame Fernande Richard, dite Chouqui, a fêté son nonantième anniversaire le 24 
avril dernier. 

Une délégation municipale lui a remis un présent à cette occasion et a eu le plaisir 
de faire plus ample connaissance avec une personnalité attachante, alerte et à la 
mémoire vive. 

Cette Buchillonaise de longue date a fait la 
connaissance de son futur époux au berceau 
(véridique !) ; elle a toutefois attendu 1956 
pour l'épouser. Cela fait donc 90 ans que 
Chouqui et Willi tissent avec soin et amour 
l'histoire de leur couple, lequel inspire un 
grand respect. 

La Municipalité lui adresse ses voeux les 
meilleurs. 

Nouveau à Buchillon:   

Paul-Louis-Mercier  Artisan Designer - Créateur By Juana-Maria Mercier 

 
 

Services 
Couture - Maroquinerie 
Conception des vêtements et accessoires. 
Exposition de pièces uniques 
Vêtements sur mesure avec des matériaux nobles  
Tissus en soie européens, broderies de St-Gall 
Retouches, reprise et customisation de vêtements. 
Cours : couture et création vestimentaire 
Conseil en image 
Colorimétrie 
Morphologie et style 
Visagiste et maquillage.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire:   

Juana-Maria - Rue Roger de Lessert 4 - 076 348 23 26 

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 
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