
 
 

 

MARS 2020 ANNÉE 2020 N° 1 

GAZETTE DE BUCHILLON 

INFORMATIONS OFFICIELLES - MUNICIPALITÉ 

 

CORONAVIRUS (COVID-19) : ADAPTER LE DISPOSITIF POUR MIEUX  

PROTÉGER LES POPULATIONS À RISQUE  

La population trouvera toutes les informations sur le site www.vd.ch/coronavirus, 
via les hotlines spécifiques ou à travers de l’application www.coronacheck.ch  

Le virus circule actuellement dans notre pays. Dans la grande majorité des cas, les symptômes et 
l’évolution sont bénins. La protection des personnes présentant un risque de complication est la 
priorité des autorités fédérales et cantonales. Les tests de dépistage du coronavirus sont effectués 
prioritairement pour ces cas à risque et ceux qui présentent des symptômes sévères. Les personnes 
diagnostiquées doivent s’auto-isoler à domicile selon les directives qu’elles reçoivent de leur méde-
cin. Leur entourage proche, à savoir les personnes vivant sous le même toit, reçoit également des 
consignes pour respecter une auto-quarantaine.  

Des symptômes grippaux ne sont pas forcément dus au coronavirus. Dans un esprit de responsabili-
té sociale et de solidarité, les personnes qui présentent de tels symptômes ne sont pas testées pour 
le coronavirus en l’absence de facteurs de risque. Elles doivent toutefois rester à domicile jusqu’à 
24 heures après la fin des symptômes. Les employeurs sont invités à faire preuve de souplesse lors-
qu’ils réclament un certificat médical. Ils ne devraient pas l’exiger avant le 5e jour d’absence, afin 
de ne pas surcharger le système sanitaire.  

Afin de participer à la bonne gestion de la crise, les citoyens sont invités à ne pas se rendre dans les 
services d’urgences pour des symptômes bénins ou en l’absence de facteurs de risques. L’esprit de 
solidarité doit prévaloir et dans le respect des consignes de prévention. Il s’agit d’abord de se sou-
cier des personnes les plus vulnérables.  

Pour leur propre sécurité, les personnes à risque devraient éviter les transports publics, les lieux 
publics et les grands rassemblements, les rendez-vous et réunions privées et professionnelles non 
indispensables, tout contact avec des personnes malades et limiter les visites dans des EMS ou des 
hôpitaux. Par personnes à risque on entend les personnes de 65 ans ou plus, et en particulier les 
personnes atteintes des maladies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovascu-
laires, maladies respiratoires chroniques, maladies et thérapies qui affaiblissent le système immuni-
taire, cancer. Dès l’apparition de symptômes de type grippaux, elles doivent contacter leur méde-
cin.  

La population est également invitée à se renseigner sur les différents sites, dont www.vd.ch/
coronavirus, sur l’application www.coronacheck.ch et sur le site de l’Office fédéral de la santé pu-
blique. La hotline « coronavirus » répond aux questions des vaudoises et vaudois au 0800 316 800, 
tous les jours de 8h00 à 20h00.  
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DÉCHETS DE CUISINE 

 

Notre déchetterie dispose dé-
sormais d’un container desti-
né à collecter vos déchets de 
cuisine, dont voici ci-contre la 
définition. 
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REPORT DE SÉANCE 

La séance du Conseil communal du 17 mars est reportée au mardi 19 mai 2020, 20 heures, 
salle du  Conseil. 
Nous rappelons que les séances du Conseil communal sont publiques. 

INFORMATIONS OFFICIELLES - CONSEIL COMMUNAL 

 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Les 15 avril, 3 juin et 23 septembre 2020, l’entreprise qui collecte les ordures ménagères dans 
notre village passera le mercredi matin en lieu et place de l’après-midi.  

 

DÉCHETS AMIANTÉS 

Suite à un durcissement de la réglementation cantonale, les déchets amiantés ne 
seront évacués que s’ils sont collectés dans un emballage adéquat. Celui-ci est 
mis gracieusement à la disposition des buchillonais à notre déchetterie. Le per-
sonnel de surveillance se tient volontiers à disposition pour fournir des  
précisions. 
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LA PAROLE AUX BUCHILLONAIS ET DIVERS 

 

LES POMPIERS EN COMPÉTITION À SAINT-PREX - CONCOURS FVSP 2020 

 Voir de près une désincarcération, le travail de sauvetage avec une échelle, l’utilisation d’appareils 
respiratoires, d’un tonne-pompe ou encore d’une motopompe, ce sera possible lors du premier week
-end de mai à Saint-Prex. Des centaines de pompiers du canton s’y retrouveront pour mettre en avant 
les compétences acquises dans cet engagement. 

 Le SIS Morget – le Service de défense incendie et secours qui couvre notamment Buchillon – a obte-
nu l’organisation du 113e concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers.  

 Au programme, un loto ouvert à tous (30 avril), 
un repas-concert avec le groupe Voxset (1er mai    
entrée payante pour le repas-concert à 85 francs 
ou seulement le concert à 42 francs, billets sur 
www.fvsp2020.ch/billetterie ou au magasin La 
Belle Suisse à Saint-Prex). Samedi 2 mai auront 
lieu les épreuves du concours, suivies par un 
cortège et, en soirée, un bal gratuit ouvert à 
tous avec Les Pseudos. 

 Les volontaires du SIS Morget espèrent vous 
voir nombreux venir soutenir les participants et 
en prenant part à l’un ou l’autre des événe-
ments. Les détails de cette manifestation sont 
consultables sur www.fvsp2020.ch. 

http://www.fvsp2020.ch/billetterie
http://www.fvsp2020.ch/

