
 
Questionnaire « naturalisation » 

Questions locales 
Bougy-Villars 

 
 
GEOGRAPHIE 

QUESTION 1 
Dans quel district se situe la commune de Bougy-Villars ? 

☐District de Nyon 

☒District de Morges 

☐District du Jura-Nord Vaudois 

☐District de l’Ouest lausannois 

 
QUESTION 2 
Quel est le chef-lieu du district de Morges ? 

☒Morges 

☐Aubonne 

☐Bière 

☐St-Prex 

 
QUESTION 3 
Quelle est la superficie de la commune de Bougy-Villars ? 

☐98 hectares 

☒177 hectares 

☐320 hectares 

☐503 hectares 

 
QUESTION 4 
Quelles sont les communes vaudoises voisines de Bougy-Villars ? 

☒Aubonne-Pizy, Féchy, Perroy, Mont-sur-Rolle, Essertines-sur-Rolle 

☐Perroy, Aubonne-Pizy, Mont-sur-Rolle 

☐Féchy, Aubonne-Pizy 

☐Rolle, Perroy, Féchy, Pizy 

 
QUESTION 5 
Combien de communes compte le district de Morges ?  

☐9 communes 

☐13 communes 

☒62 communes 

☐210 communes 

 
QUESTION 6 
A quelle altitude se trouve le village de Bougy-Villars ?  

☐Entre 400 et 500 mètres 

☒Entre 500 et 600 mètres 

☐Entre 700 et 800 mètres 

☐Entre 800 et 900 mètres 

 
  



QUESTION 7 
Dans quelle zone géographique se situe Bougy-Villars ? 

☒La Côte  

☐Le Jorat 

☐Le Lavaux 

☐Le Vully 

 
QUESTION 8 
Comment s’appelle la rivière à l’Ouest de la Commune ? 

☒La Gaillarde 

☐Le Rupalet 

☐La Garonne 

☐Le Berolon 

 
 
POLITIQUE 

QUESTION 1 
Combien de membres compte la Municipalité ? 

☐3 

☒5 

☐7 

☐9 

 
QUESTION 2 
Qui détient le pouvoir législatif au niveau communal ? 

☒Le Conseil général ou Conseil communal 

☐Le Conseil municipal 

☐Le Président du Conseil général 

☐Le Grand Conseil 

 
QUESTION 3 
Qui est le/la syndic/que ? 

☒François Calame 

☐Mary-Claude Liang 

☐Myriam Gaillard Houriet 

☐Christophe Favre 

 
QUESTION 4 
Quel pouvoir la Municipalité exerce-t-elle ? 

☒Le pouvoir exécutif 

☐Le pouvoir législatif 

☐Le pouvoir judiciaire 

☐Le pouvoir économique 

 
QUESTION 5 
Quand la Municipalité tient-elle séance ? 

☒Une fois par semaine 

☐Deux fois par mois 

☐Tous les jours 

☐Quatre fois par année 



QUESTION 6 
Qui dirige les séances de la Municipalité ? 

☐Le Président 

☒Le syndic 

☐Le Bureau du Conseil général 

☐La Municipalité  

 
QUESTION 7 
Qui dirige les séances du Conseil général ? 

☒Le Président 

☐Le syndic 

☐Le Bureau du Conseil général 

☐La Municipalité 

 
QUESTION 8 
Qui élit la Municipalité ? 

☒Les électeurs de la commune 

☐Les électeurs du district 

☐Les électeurs du canton 

☐Les membres du Conseil communal 

 
 
SOCIAL 

QUESTION 1 
Comment s’appellent les habitants de Bougy-Villars ? 

☒Les Bodzérans 

☐Les Morgiens 

☐Les Fezzolans 

☐Les Aubonnois 

 
QUESTION 2 
À l’occasion de quelle fête la Commune invite-t-elle ses aînés ? 

☒L’Epiphanie 

☐Noël 

☐Pâques 

☐L’Ascension 

 
QUESTION 3 
Quel sport peut-on pratiquer au sein du CTT Bougy ? 

☒Tennis de table 

☐Basketball 

☐Danse 

☐Gymnastique 

 
QUESTION 4 
Où se trouve l’administration communale de Bougy-Villars ? 

☒A l’Ancienne Eglise 

☐A la Maison Bodzérane 

☐Au Collège 

☐A la Maison Maring 



 
QUESTION 5 
Dans quel parc de loisirs se trouve le Restaurant du Signal de Bougy ? 

☒Le Parc Pré Vert 

☐Le Parc Aventure 

☐Le Golf Club 

☐Le Jardin de Madame 

 
QUESTION 6 
Comment s’appelle la société d’animation à Bougy-Villars ? 

☒Bougy-Bouge 

☐La Bodzérane 

☐La Société de développement de Bougy-Villars 

☐Bougy-Danse 

 
QUESTION 7 
Quelle activité sportive n’existe pas à Bougy-Villars ? 

☒L’équitation 

☐Le Golf 

☐Le parcours acrobatique en forêt 

☐La gymnastique 

 
QUESTION 8 
Le drapeau de notre commune comporte les couleurs suivantes : 

☒Blanc-vert-jaune 

☐Vert-jaune-bleu 

☐Rouge-vert-jaune 

☐Blanc-rouge-vert 

 
 
HISTOIRE  

QUESTION 1 
Comment s'appelait autrefois le coteau qui descend au Molard jusqu'à la route de l'Etraz 
entre Mont et Féchy ? 

☒Balgels ou Bougels 

☐Bagels 

☐La Touille 

☐Les Polets 

 
QUESTION 2 
À qui appartenait la moitié ouest du coteau arrosé par le Rupalet ? 

☒Au Seigneur du Mont 

☐Au Préfet de Morges 

☐À la reine Berthe 

☐Aux Seigneurs d’Aubonne 

  



 
QUESTION 3 
À qui le prêtre possesseur du terrain au-dessous de Bougy donna-t-il ses terres ? 

☒À des moines de Romainmôtier rattachés à l’abbaye de Cluny en Bourgogne 

☐À des moines de l'abbaye de Citeaux en Bourgogne 

☐Aux moines du Grand-St-Bernard 

☐À l’Abbaye de Perroy 

 
QUESTION 4 
Qu’est devenu le vignoble du Rupalet ? 

☒L’Abbaye de Mont 

☐L’Abbaye de St-Maurice 

☐L’Abbaye de Bonmons 

☐L’Abbaye de d’Hauterive 

 
QUESTION 5 
Où les habitants de Bougy-Villars devaient-ils se rendre pour aller à l’église ? 

☒Perroy 

☐Mont-sur-Rolle 

☐Allaman 

☐Bougy-St-Martin 

 
QUESTION 6 
Où ont eu lieu les discussions qui ont abouti à la signature des accords d’Evian ? 

☒Au Signal de Bougy 

☐À Genève 

☐À Lausanne 

☐À Thonon-les-Bains 

 
QUESTION 7 
Comment s’appelait Bougy-Villars jusqu'à la fin du 19ème siècle ? 

☒Bougy-Milon  

☐Villars 

☐Riencourt 

☐La Touille 

 
QUESTION 8 
Comment s’appelle le Manoir à l’Est du village ? 

☒Le Manoir de Riencourt 

☐Le Manoir de Sus chez Callin 

☐Le Manoir du Creux du Chable 

☐Le Manoir de la Touille 

 


