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BUCHILLON AU CARRÉ 2019 

La 5ème édition de cette exposition a rencontré un vif succès, avec l’agréable complicité d’une 
belle météo. 

La Municipalité remercie chaleureusement le Comité d’organisation (Mesdames Hélène Cla-
vien, Nathalie Uffer, Dominique Rattaz, Eva Roggenstein, Annie Mermod et Martine Ray-
Sullot) qui a fait un travail remarquable, avec passion et générosité, de même que les classes de 
Buchillon, dont la créativité a su toucher le public. 

           1er prix                                              2ème prix                                             3ème prix 
       Bastien Conus                                     Anne Egli-Decombaz                                    Sylvie Aubert 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

     Prix du public 
Marie-France Haefliger 
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NOUVELLE CONCEPTION CANTONALE DE L’ÉNERGIE 

En date du 19 juin dernier, le Conseil l’Etat vaudois a adopté la nouvelle Conception cantonale de 

l’énergie (CoCEn 2019). 

La CoCEn est un document stratégique par lequel le Conseil d’Etat pose les bases de la politique 

énergétique qu’il entend développer, en tenant compte des orientations découlant de la politique 

énergétique fédérale. Elle vise à définir, pour le Canton de Vaud, la vision à long terme, les objectifs 

et les champs d’actions prioritaires à engager pour répondre aux défis posés par la transition énergé-

tique et la sécurité d’approvisionnement énergétique.  

Son but est notamment de permettre d’atteindre les objectifs énergétiques et climatiques fixés par le 

programme de législature. En raison de l’évolution rapide du contexte et des enjeux énergétiques, la 

CoCEn nécessite une mise à jour régulière, idéalement à chaque législature. 

Nous encourageons vivement les buchillonais à consulter l’étude qui a abouti à cette conception, 

dont le lien se trouve sur la page d’accueil du site internet de la commune ou sur le site du Canton 

de Vaud, l’objectif final étant d’atteindre l’autosuffisance énergétique durable. 

 

Vision énergétique à long terme du Canton de Vaud : 
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VINS DE BUCHILLON 

L’excellent millésime blanc 2018 est encore disponible. 

Le Chasselas, réserve de Buchillon, peut être commandé au prix de 
CHF 60.– par carton de 6 bouteilles de 75 cl. auprès du Greffe munici-
pal (greffe@buchillon.ch), avant le 30 novembre 2019. 
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Lors de sa séance du 29 octobre 2019, le Conseil communal a été saisi du  

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 4/2019 RELATIF À L’ARRÊTÉ D’IMPOSITION POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
et a décidé à l’unanimité :  

1. d’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2020 prévoyant un taux communal de 52%. 

Le préavis municipal, son annexe et les décisions du Conseil communal sont consultables sur le 
site internet de la commune, sous « Municipalité - Préavis 2019 ». 

 
Par ailleurs, Monsieur Jeanny Perrin a été élu tacitement et à l’unanimité en qualité de délégué 
suppléant au Conseil intercommunal de la Police Région Morges. 

 

 

SAINT NICOLAS AU VILLAGE 

Avec le soutien de la Municipalité et des commer-
çants du village, Mesdames Cristina Mirante et  
Nunzia Egger proposent cette année de nous réunir 
autour du grand sapin qui sera dressé sur la Place du 
Village, le vendredi 6 décembre à 18h30. Les 
Buchillonais sont encouragés à apporter quelques 
victuailles, qui accompagneront une soupe préparée 
par les organisatrices,  pour fêter ce rassemblement 
villageois.  

Les commerçants de Buchillon organiseront par ailleurs une surprise sous la forme d’un jeu-
concours. 

Ce début de soirée sera encore agrémenté par des chants par les élèves des classes de  
Buchilllon . 

Prochaine séance du Conseil communal : 

Mardi 3 décembre 2019 à 20 heures, 
Salle communale  

(Les séances sont publiques) 
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (JOJ2020) 

Une manifestation de grande envergure s’est déroulée le 19 sep-
tembre dernier au stade Pierre-de-Coubertin à Lausanne pour mar-
quer le top départ de plusieurs mois de festivités autour des Jeux 
olympiques de la jeunesse. 

Plus de 300 communes vaudoises y ont participé, en déléguant cha-
cune deux élèves. Pour 
Buchillon, Mya et Achille 
(jeunes habitants qui ont 
été tirés au sort parmi plu-
sieurs candidats), ont por-
té le drapeau de leur com-
mune, lequel a contribué à former, avec les drapeaux des 
autres communes, l’image du territoire cantonal. 

 Les drapeaux des JOJ2020 ont ensuite été remis aux repré-
sentants des communes qui les ont hissés comme symbole de 
la préparation de la société civile à l’accueil de cette manifes-
tation.  

 Pour notre commune, le drapeau des JOJ2020 flotte au par-
king de la chapelle. 

Nous remercions vivement Mya et Achille pour avoir repré-
senté Buchillon avec enthousiasme et un grand sourire ! 

 

NOUVEAU ! 

Votre barbier s’installe  

à Buchillon 

LA PAROLE AUX BUCHILLONAIS 


