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SOUSCRIPTION ANNUELLE DE VIN DE BUCHILLON 

La Municipalité reconduit la traditionnelle souscription annuelle (vin de Buchillon, cuvée 2019, 
vignerons : M. Christophe Brocard pour le Gamaret / rouge et M. David Kind pour le Chasse-
las/ blanc ).  

COMMANDE : au moyen du bulletin en page 3, d’ici au 29 mai 2020 au plus tard. 

LIVRAISON (dans la limite des stocks disponibles) : les cartons commandés seront distribués le 

mercredi 24 juin 2020, de 17 h 30 à 19 h 00, devant le Centre administratif. 

Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer à cette date, le personnel communal assurera la livraison ulté-
rieurement, moyennant un supplément de CHF 10.– par commande (gratuite pour les personnes âgées de plus de 65 
ans). 

FACTURATION : les factures seront remises à la livraison.  

 
 
LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Avec le retour  des beaux jours, la Municipalité juge utile de rappeler certains articles du Règlement de police : 

Art. 37.- Sont jours de repos public : le dimanche et les jours fériés usuels, à savoir les deux premiers jours de 
l’année, le vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeune 
fédéral et Noël. 
 
Art. 38.- Sauf autorisation de la Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est 
interdit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et jours de repos public. En outre, en dehors de ces 
heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus possible. 
 
L’usage des tondeuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc…) est interdit 
entre 12 h. et 13 h., ainsi qu’à partir de 20 h. jusqu’à 7 h. Cette interdiction court également du samedi, dès  
18 h. au lundi à 7 h. 
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BUCHILLON, UN VILLAGE FLEURI ! 

(OFFRE RÉSERVÉE AUX MÉNAGES DE BUCHILLON)  

La Municipalité renouvelle son action « village fleuri » en offrant la possibilité d’acheter des 
géraniums (variétés : zonale et lierre) au prix de gros. Les personnes intéressées sont invitées 
à remplir le bulletin de commande en page 3 et le retourner à l’Administration communale 
d’ici au 13 mai 2020 au plus tard. 

Les géraniums commandés devront être retirés le 

mercredi 20 mai 2020 de 13 h 30 à 18 h 00, 
à la déchetterie (route des Deux Communes). 

Les plantes commandées seront livrées en vrac; il y a donc lieu de se munir de quoi les 
transporter. 

Prix unitaire :  CHF 3.00 (prix d’achat : CHF 4.20, la différence étant prise en charge par la 
 commune), à régler en espèces sur place (prière de prévoir la somme 
 exacte). 

 

                CHIENS À TENIR EN LAISSE 

La Municipalité rappelle aux détenteurs de chiens qu’ils doivent être tenus 
en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes  
situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet, conformément à l'art 2A, 
al. 3 du Règlement d’exécution de la Loi sur la faune.  

 

FONTAINE DE LA MÔLAZ         

Les travaux de réfection de la fontaine de la Môlaz 
sont terminés. L’adduction depuis son captage a été 
remplacée et une nouvelle chèvre a été placée face 
au lac. Un pavage a par ailleurs été aménagé autour 
du bassin.  

La capite de vigne qui se trouve à côté est mise gracieusement à disposition des habitants de 
Buchillon pour des groupes ne dépassant pas cinq personnes. La clé est disponible auprès du 
greffe municipal. 
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RÉSERVE DE BUCHILLON - BULLETIN DE COMMANDE 

(indiquer la quantité désirée dans le tableau) 

 

 

□ A livrer (supplément de CHF 10.– par commande /livraison gratuite pour les personnes âgées de plus de 65 ans). 
 
Nom : …………………….       Prénom : ………………………….              
 

Date : …………….……….      Signature : ……………….………. 

 

-----------------------------------------------   A retourner d’ici au 29 mai 2020 au plus tard    ----------------------------------- 

 

________________________________________________________________________ 

 
GÉRANIUMS - BULLETIN DE COMMANDE 

(indiquer la quantité désirée dans le tableau) 

 

 

 

Nom : …………………….       Prénom : ………………………….              
 

Date : …………….……….      Signature : ……………….………. 

 

 
-----------------------------------------------   A retourner d’ici au 13 mai 2020 au plus tard   ------------------------------------ 

 

  Rouge Rose Blanc 

Variété zonale       

Variété lierre       

 carton(s) de 6 (Chasselas réserve de Buchillon/blanc 2018, 75 cl) à CHF 50.- /carton 

 carton(s) de 6 (Chasselas réserve de Buchillon/blanc 2019, 75 cl) à CHF 60.- /carton 

 carton(s) de 6 (Gamaret de Buchillon/rouge 2019, 75 cl) à CHF 84.- /carton 




