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Avancement du  

chantier du hangar communal 

Photo prise le 27 septembre 2021 

Opération «Coup de balai » 
Le 18 septembre, quelques Buchillonais se sont retrouvés pour nettoyer les plages communales 

sous la houlette de Pascal Mercier, municipal. Cette matinée s’est déroulée sous le soleil et dans 

la bonne humeur. 

C’est avec plaisir que nous constatons que les citoyens sont respectueux de notre environnement, 

puisqu’il y avait en finalité peu de déchets. 
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Objets trouvés 

L’Administration communale reçoit  
régulièrement des objets trouvés 
(clés, lunettes, téléphones, etc…). 

Alors si vous avez égaré quelque chose ….  
pensez à nous appeler ! 

 

Informations du Conseil communal 

Lors de sa séance du 12 octobre 2021, le Conseil communal a été saisi de l’objet suivant : 

PREAVIS MUNICIPAL N° 4/2021 RELATIF  A L’ARRÊTÉ 
D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2022 

et a décidé par 25 oui, pas d’avis contraire ni abstention : 

1. D’adopter l’arrêté d’imposition pour l’année 2022 tel qu’il figure en annexe au  
présent préavis et dont il fait partie intégrante. 

 

Les préavis municipaux, leurs annexes et les décisions du Conseil communal sont con-

sultables sur le site internet de la commune, sous « Municipalité - Préavis 2021 ». 

Prochaine séance du Conseil Communal : 

Mardi 7 décembre 2021 à 20h 

Salle communale 

(les séances sont publiques) 
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Informations du Conseil communal (suite) 

Le 9 octobre écoulé, s'est tenue la sortie du Conseil communal, dans une am-
biance conviviale et instructive, sur le thème "re-découvre ton village !". 

Plusieurs intervenants, dont la présidente du JABB, le président de la Fondation 
Bois Chamblard, Leman SwissFortress (préservation des ouvrages militaires), le 
garde-forestier, le voyer des eaux (cantonal + Etoy), ont permis à chacun-e 
d'étoffer ses connaissances sur la richesse de notre village. 

La Municipalité remercie chaleureusement la Présidente du Conseil communal 

et les bénévoles pour l'organisation fort réussie de cette journée.  
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Nouvelles villageoises 

Festivités de Noël 

La fin de l’année approche  … et il est temps de penser à égayer notre commune 

en créant des espaces de rencontre. 

Mmes Nunzia Egger, Cristina Mirante et Anna Buzzi vous proposent d’orner et 

d’illuminer quelques quartiers et d’y organiser un vin chaud les  

lundis, mercredis et jeudis entre le 1er et le 16 décembre de 18h à 20h 

Un tout-ménage contenant plus de détails vous parviendra fin novembre. 

  

Splendide Studio 

Le studio de piercing et de tatouage situé au 

cœur du village organise une journée « portes 
ouvertes » afin de faire découvrir le relooking 
de ses locaux. Chacun est invité le 

SAMEDI 30 OCTOBRE 

de 11h à 18h 

Place du Chauchy 1 

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 

La Municipalité offrira quant à elle, sa 

traditionnelle verrée le  

LUNDI 6 DECEMBRE  

Place du Village entre 19h et 21h. 


