
 
 

 

MAI 2020 ANNÉE 2020 N° 3 

GAZETTE DE BUCHILLON 

MUNICIPALITÉ - INFORMATIONS OFFICIELLES 

 

 
VOILÀ, NOUS REPARTONS ! 

  

Après cette longue période sous le signe du « confinement » voilà que le monde semble peu à peu 
repartir. Une sorte de renaissance s’empare des rues, des espaces, des bruits. 

Après cet intervalle bercé par un rythme ralenti, voilà que la lumière et les heures s’accélèrent. 

Après un moment de réflexion et de recul, voilà que le futur s’ouvre devant nous avec sa dose 
d’inconnu et d’inattendu. 

Le soleil est là, la nature explose, la belle saison nous rattrape comme chaque année….mais pas 
comme avant... 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES ! 

Pendant ce confinement, un service d’entraide a été mis sur pied pour les habitants de Buchillon ne 
pouvant pas sortir pour faire leurs achats. Nous tenons à remercier tous les volontaires ayant partici-
pé à cette action. Il s’agit de Mesdames et Messieurs Hanna Auwerx, Lawrence Breitling, Luanda de 
Alencar, Julia Engesser, Alexandre Gaume, Olivier Gerardi, Géraldine Guédon, Pierre-Frédéric 
Guex, Marie-Line Hayoz, Sara Jaballah, Robbie Loewith, Emanuelle Maquat, Pascal Mercier,  
Guillaume Pioletti, Annabel et Jack Pulcrano et Andreia et Louis Uffer. 

Un merci particulier à Monsieur Andreia Uffer, initiateur et coordinateur de cette belle action. 

 

Pour marquer le redémarrage des activités, nous avons invité les acteurs commerciaux de Buchillon 
à s’afficher dans cette Gazette de reprise ! 
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Du 8 juin au 28 août 2020, l’entreprise Cablex SA entreprendra des travaux sur l’ensemble du 
territoire communal pour étendre son réseau de fibre optique. 

 
 
DÉCHETTERIE VERTE - OFFRE D’EMPLOI (ACTIVITÉ ACCESSOIRE) 
  

La Municipalité est à la recherche de personnes intéressées par la surveillance de la déchetterie 
verte (déchets organiques). Il s’agit d’une activité accessoire mais régulière, à assurer le  
mercredi après-midi de 14h00 à 17h00. 

Cette activité pourrait convenir à une personne retraitée, un/e étudiant/e majeur/e, etc., dési-
rant se rendre disponible auprès de la population et appréciant les contacts.  

Afin qu’un/e même surveillant/e ne soit pas engagé/e tous les mercredis, ce poste pourrait être 
partagé d’entente entre plusieurs personnes qui s’organiseront par tournus. 

Le Greffe municipal (greffe@buchillon.ch - 021 807 34 50) enregistre les candidatures et  
M. Max Giarré, Municipal (max.giarre@buchillon.ch - 079 413 76 56), répondra volontiers à 
toute question.  

Rémunération du/de la surveillant/e : CHF 30.- net / heure. 

 

EMONDAGE ET ÉLAGAGE  

Pour ne pas gêner la circulation des piétons et des automo-
biles, les haies doivent être émondées et les arbres élagués 
selon les indications ci-après : 

Emondage des haies 
à la limite de la propriété et à une hauteur maximale de  
60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue et 
de 2 mètres dans les autres cas. 

Elagage des arbres 
- au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et 1 mètre 
 à l'extérieur. 

- au bord des trottoirs: à 2.50 mètres de hauteur et  
 en limite de propriété. 

La Municipalité invite les propriétaires  à effectuer ces travaux d’ici au 15 juillet  
prochain au plus tard et rappelle que ces dispositions légales sont applicables toute 
l'année. 
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