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INVITATION AU PROCHAIN CONSEIL GENERAL 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine séance du Conseil général 
à la Maison Bodzérane le 

Mardi 12 octobre 2021 à 20h00 

En concertation avec la Municipalité et compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée 
par la pandémie de CoVID-19, le port du masque ainsi que la désinfection des mains prévu 
à l’entrée de la salle sont obligatoires.  

 

 

Ordre du jour  

1. Appel 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2021 

3. Assermentation(s) / Démission(s) 

4. Communications du Président 

5. Communications de la Municipalité 

6. Communications des commissions de « Recours », « ASSAGIE », « SIDEP/AIEE », 

« SIDERE », « SDIS » 

7. Election : 1 membre suppléant/e à la commission de l’ASSAGIE. 

8. Préavis municipal n°4/2021 relatif à l’adoption du règlement communal relatif aux 

émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière 

d’aménagement du territoire et des constructions 

9. Préavis municipal n°5/2021 – Autorisation générales pour la législature 2021 – 2026 

10. Préavis municipal n°6/2021 relatif à l'arrêté d'imposition pour l’année 2022 

11.     Divers et propositions individuelles. 

 

Afin de vous permettre une préparation adéquate, le procès-verbal de la dernière séance ainsi 
que les préavis municipaux sont à votre disposition sur le site internet de la Commune: 
http://www.bougy-villars.ch -> Onglet -> Autorités -> Conseil Général.  

En vous remerciant d’ores et déjà de votre participation et dans l’attente de vous rencontrer, 
nous vous présentons, Chers Membres du Conseil général, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Pour rappel, les séances du Conseil général sont ouvertes au public, toutefois seuls les 
membres des Autorités ont droit à l’intervention et à la parole. 
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SEANCES D’INFORMATION A LA POPULATION 

Au vu du peu de participation à ces séances d’information, la Municipalité a décidé de ne plus 
les organiser, privilégiant la séance du Conseil général qui, elle le rappelle, est publique. 

Afin de sensibiliser les jeunes citoyens, la Municipalité organisera dorénavant, chaque année, 
un événement pour les jeunes ayant atteint leur majorité. Une présentation du pouvoir législatif 
et exécutif sera faite à cette occasion.  

 

PARKING SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Pour rappel, le Bodz’info « spécial parking » indiquait les différents parkings sur le territoire 
communal qui sont répertoriés ci-dessous : 

 

1. Parking du Cimetière     4. Parking de l’Eglise 
2. Parking de la Grand-Rue (Auberge, Ecole, Poste) 5. Parking de la Touille 
3. Parking du Pressoir     6. Parking de la Grand-Rue 

       7. Parking des Macherettes 

Les habitants, au bénéfice d’un macaron, peuvent se parquer sur ces zones. Les visiteurs, les 
clients de l’Auberge ou toutes les autres personnes peuvent également se parquer à ces 
différents endroits mais doivent, depuis le 1er septembre 2021, utiliser soit l’horodateur situé 
sur la parking du Pressoir, soit l’application « parkingpay ». 

Le tarif est le suivant :  3 premières heures offertes / par jour 

    Puis 50 ct / heure 

Même si les trois premières heures sont gratuites, il faut quand même 
s’enregistrer soit à l’horodateur soit sur l’application « parkingpay » à 
télécharger sur  
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L’HORODATEUR   

 

Il est situé sur le parking du Pressoir mais dessert toutes les places de stationnement du village. 

Les moyens virtuels de paiement sont les suivants :  

 
Sinon vous pouvez toujours utiliser la monnaie à l’horodateur. 

Les véhicules et motos parqués en dehors des emplacements marqués se verront dénoncés à 
la Gendarmerie car en infraction avec la loi sur la circulation routière. 

Les véhicules et motos, stationnés dans les emplacements marqués mais qui ne sont pas au 
bénéfice d’un macaron ou qui n’ont pas payé leur stationnement, feront l’objet d’une amende 
selon la loi sur les contraventions. 

 

PLACE DE PARC AU PARKING SOUTERRAIN 

La Municipalité met en location une place de stationnement au parking souterrain pour le prix 
de CHF 160.- par mois.  

Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un bien qui ne possède ni garage ni place de parc privée 
dans le périmètre de la Grand-Rue, vous pouvez nous transmettre votre inscription jusqu’au 30 
octobre 2021.  

 



-5- 
 

DECHETERIE DE FECHY 

A plusieurs reprises, il a été constaté que des déchets (encombrants – bois- verre- carton- 
papier) ont été déposés en dehors de l’Eco point de la déchèterie de Féchy, nécessitant près 
d’une heure de nettoyage. 
  
Si aucune amélioration n’est constatée, la fermeture de l’Eco Point ou la mise en place de 
caméra ou encore l’ouverture du site uniquement le weekend devront être envisagées. 
 

De plus, si la déchetterie est ouverte, il ne faut pas utiliser l’Eco Point 

 

            

 

AFFICHAGE PUBLIC 

La Municipalité a décidé de changer le pilier public et également son emplacement. Il se situe, 
maintenant, devant la Maison Bodzérane. 

L’ancien pilier public est maintenant ouvert à tout un chacun pour y insérer un avis de 
manifestation, une petite annonce. 
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FORET 
Merci de ne pas déposer vos déchets en forêt 

Art 34 de la loi forestière vaudoise  
Tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans l’aire forestière. 

Art 6 alinéa 7 du règlement communal sur la gestion des déchets 
Il est interdit d’introduire des déchets, mêmes broyés, dans les canalisations et de déposer des 
déchets en dehors des lieux et des horaires prévus par la directive communale. 

 

Les déchets « verts » tels que tontes de gazon, branchages, terreaux des pots fleurs sont 
aussi interdits en forêt et posent de graves problèmes par l’apport de résidus d’engrais, 
microorganismes, virus, champignons, bactéries, ainsi que le développement d’espèces 
exotiques envahissantes issues des plantes ornementales. Ces déchets dégradent les sols 
forestiers pouvant même les asphyxier et mettent beaucoup de temps à se transformer en 

humus. 

 

 

 

SORTIE DES AINES 

La traditionnelle sortie des aînés s’est déroulée le 
15 septembre 2021 avec une visite de la ville de 
Morat, un déjeuner croisière sur l’Aar et pour 
terminer une visite de la ville de Soleure. 

Vous trouverez l’immortalisation de cette journée 
magnifique en visitant la galerie photo de notre 
site internet : https://bougy-villars.ch/galerie/ 

 

 

https://bougy-villars.ch/galerie/72157719889622951


-7- 
 

PERFORMANCES D’UNE ATHLETE  

Aline Rosset est une enfant de Bougy-Villars qui se passionne pour le judo et qui a fait 
d’excellents résultats au Ranking 1000 de Weinfelden, remportant les catégories juniors et élites 
chez les -57 kg, se qualifiant ainsi pour les Championnats suisses. La Municipalité la félicite. 

 

 

 
 

CAVE COMMUNALE OUVERTE 

dans le cadre des vendanges 

À la maison Bodzérane 

Le samedi 9 octobre 2021 de 14 h à 17 h 

 

- Dégustation de vins blanc et rosé 
 

- Vente de vins 
 

- Raisin à disposition 
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HALLOWEEN  

 

   

 

À l’occasion de la fête d’Halloween, il est d’usage que les enfants se déguisent avec des 
costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et 
aillent sonner aux portes en demandant des friandises.  

 

Nous invitons les personnes qui acceptent la venue de ces enfants, de le signaler par la 
présence d’une lumière devant chez eux, bougie, citrouille illuminée ou autre, le dimanche 31 
octobre prochain en soirée. 
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