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Informations de la Municipalité 

Ainsi, c’est avec courage, en privilégiant le bien-être et le vivre ensemble, que nous  

proposons d’aborder avec vous la nouvelle année.  

Chères Buchillonaises, chers Buchillonais, nous vous souhaitons de très belles fêtes et vous 

adressons nos voeux les plus chaleureux.  

                                                                                                                  La Municipalité 

 

 

        Voeux de la Municipalité 

Chères Buchillonaises,  

Chers Buchillonais, 

Parvenus au terme d’une année  

jalonnée de défis intéressants et  

parfois ardus, vos élus ont oeuvré 

avec enthousiasme et dans un esprit 

de collégialité indispensable à la 

bonne marche d’une commune.  

Ils ont également dû faire preuve de 

résilience face à des procédures 

toujours plus complexes et 

nombreuses. 

Si les crises se multiplient sans 

relâche depuis plusieurs années, et 

2023 ne semble pas y échapper, la 

Municipalité tient à vous assurer 

qu’elle s’efforce dans la mesure de 

ses moyens d’en diminuer les 

impacts dans notre village. 
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Que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ? 

La Municipalité a décidé de proposer un nouveau service en  effectuant une collecte des 
sapins usagés. 

Vous pourrez donc déposer vos arbres en bordure de route 
                              le mardi 10 janvier 2023 avant 14 heures. 

PREAVIS MUNICIPAL N° 7/2022 RELATIF  AU BUDGET POUR L’ANNEE 2023 

et a décidé à l’unanimité : 

a. d’adopter le budget pour l’année 2023 tel que joint en annexe au présent préavis et dont 

il fait partie intégrante. 

Informations de la Municipalité 

Informations du Conseil communal 

Prochaine séance du Conseil Communal : 

Mardi 14 mars 2023 à 20h 

Salle communale 

(les séances sont publiques) 

 

HORAIRES DE FIN D’ANNEE 

Les bureaux de l’Administration communale  

seront fermés du jeudi 22 décembre 2022  

au vendredi 6 janvier 2023 inclus. 

Quant à la déchetterie, elle sera fermée  

les samedis 24 et 31 décembre 2022. 
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Une Buchillonaise fort lettrée 

Le 2 novembre écoulé, une lectrice avisée et pas-

sionnée a fêté son 90ème anniversaire. Madame 

Anne-Marie Gnägi, Buchillonaise depuis 40 ans, est 

en effet l’initiatrice de deux groupes de lecture : le 

premier est romand et elle l’a créé il y a 21 ans ; le 

second est très local puisque ses membres, au 

nombre de 8, résident dans son quartier des Croix 

Blanches. Est-il utile de préciser que Madame 

Gnägi est incollable au sujet des livres ?  

A ce propos, un des personnages du roman de  

C.-F. Ramuz, « La Beauté sur la terre » (beauté qui 

fait référence à Juliette, jeune cubaine expatriée, et 

non à notre cher village qui a abrité l’auteur lors de 

l’écriture), le pêcheur Riquet Rouge, a été inspiré 

par un ami cher à Ramuz, qui n’était autre que le 

grand-père maternel de Madame Gnägi. 

Infirmière de formation, spécialisée en chirurgie, 

Madame Gnägi a exercé dans plusieurs hôpitaux, 

dont celui de Rabat au Maroc, lieu cher à son 

coeur. Elle a également enseigné durant 12 ans à 

l’école d’infirmières de Morges. 

Nouvelles villageoises 

La Municipalité adresse ses voeux les meilleurs à Anne-Marie Gnägi et lui souhaite de belles et 

enrichissantes lectures ! 
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Mouvement des Aînés Vaud (MdA) 

En 2023, cela fera 50 ans que cette association oeuvre pour le bien-être des seniors 

vaudois. Elle encourage les aînés à demeurer actifs et autonomes en proposant des  

activités dans plusieurs domaines: loisirs, culture, bien-être, santé, sport, voyages et 

formation. 

Afin de célébrer cet anniversaire, MdA souhaite rassembler les générations autour de 

cinq événements, entièrement gratuits, se déroulant dans 4 régions différentes du  

Canton de Vaud. 

Plus d’informations sur le site internet www.mda-vaud-ch 
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Nouvelles villageoises 

 

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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Recherche bénévole(s) 

Dans la continuité de l’article ci-dessus, la  Municipalité est à 

la recherche d’une ou deux personne(s) désirant s’investir 

dans l’organisation de la course annuelle des aînés. 

En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, veuillez prendre 

contact  avec Pascal Mercier (079/477.28.01).  

Nous vous remercions par avance ! 

Joyeux anniversaire ! 

Les Buchillonais ne connaissaient peut-être pas le 
nom de cet alerte nonagénaire, mais ils l'ont  
forcément croisé sur nos chemins ! En effet, il 
cultive sa forme physique en sortant se promener 
dans notre village plusieurs fois par jour. 
Monsieur Adolf Spielmann a soufflé sa nonantième 
bougie le 9 décembre dernier. 
Né en Suisse alémanique, il a suivi un apprentissage 
de mécanicien, ce qui lui a permis de travailler  
pendant 30 ans chez Swissair, d'abord en qualité de 
mécanicien  puis comme planificateur au service 
technique, entre Zurich et Genève.  

C'est au sein de cette entreprise, au club de ping-pong,  qu'il a rencontré son épouse, laquelle 
travaillait au fret. 
Le couple, qui a donné naissance à deux filles, a passablement déménagé, au gré des contraintes 
professionnelles. Il a élu domicile à Buchillon il y a une douzaine d'années. Son choix a été dicté par 
le calme et la proximité des commodités. 
Concernant ses passions, Monsieur Spielmann a réparé de nombreux moteurs de voitures et 
de bateaux dans son atelier ; il a d'ailleurs beaucoup navigué sur son voilier et s'est adonné à la 
pêche. 
Une délégation municipale lui a remis à cette occasion un cadeau en rapport avec ses passions. 

Monsieur Spielmann dit regretter qu'il n'y ait plus de sorties pour les Aînés, occasion très appréciée 
et sympathique permettant de tisser des liens. Il ajoute que pour une commune qui compte  
proportionnellement le plus grand nombre de personnes de plus de 65 ans dans le district de 
Morges, il y a clairement quelque chose à faire ! 


