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INVITATION AU PROCHAIN CONSEIL GENERAL 

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

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 prévus 
à l’entrée de la salle sont obligatoires le 

 

Vendredi 10 décembre 2021 à 20 h 00 

Ordre du jour  

 

1. Appel 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 

3. Assermentations / Démissions 

4. Communications du Président 

5. Communications de la Municipalité 

6. Communication des délégués du CG à l’ASSAGIE, à l’AIEE, au SIDERE et au SDIS. 

7. Nomination de deux membres du Conseil général pour le groupe de travail du projet du 

chemin de la Fin 1. 

8. Préavis municipal n°8/2021 – Fixation de plafonds en matière d’endettement et de 

risques pour cautionnements pour la législature 2021-2026. 

9. Préavis municipal n°9/2021 relatif à une demande d’un crédit complémentaire de  

CHF 120'000.- au crédit de CHF 135'092.- accordé par le préavis n° 06/2017 dans le 

cadre de la révision du plan général d’affectation général (PGA) et son règlement 

(RPGA). 

10. Préavis municipal n°10/2021 relatif aux indemnités de la Municipalité pour la législature  

2021 – 2026. 

11.     Préavis municipal n°11/2021 relatif au budget 2022. 

12.    Divers et propositions individuelles. 

 

 

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. 

 

En raison des obligations liées au CoVID-19, la Municipalité a décidé de ne pas organiser 
la traditionnelle fondue après le dernier conseil général de l’année.  
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LE MOT DU SYNDIC 

 

L’année 2021 touche à sa fin, déjà ! 

Bientôt 6 mois que nous, votre nouvelle municipalité, sommes en fonction. Un premier 
semestre riche de découvertes, de partage, d’élaboration de projets à réaliser. 

Une activité passionnante au service de Bougy-Villars, pour laquelle votre soutien est 
et sera essentiel, comme vous l’avez fait pour l’acquisition de la maison Walters, chemin 
de la Fin 1. Un projet qui permettra de consolider l’identité villageoise du centre du vieux 
bourg de Bougy-Villars. 

D’autres défis attendent la Municipalité et non des moindres : la Grand-Rue, le CAD, 
l’entretien du réseau d’évacuation des eaux pour ne citer que ceux-là, pour lesquels, la 
Municipalité compte également sur votre appui. 

Pour conclure, je vous souhaite, au nom de la Municipalité, de joyeuses fêtes de Noël 
et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2022. 

 

 

        Claude-Olivier Rosset, Syndic 

 

 

La Municipalité et son personnel vous souhaitent de très belles fêtes 
de fin d’année ! 
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Groupement forestier de la Saubrette 

COMMANDE DE BOIS DE FEU 
Prix CHF, TVA comprise, valables jusqu’au 30 juillet   

Bois de feu en stère 
Longueur            Hêtre vert        Hêtre sec 
1 m                                 88.- 123.-  
Scié à 50 cm                   103.-            133.-  
Scié à 33 cm                   108.-                     138.-  
Scié à 25 cm                   113.-                     143.-  

Livraison: 

1 stère 40.-/stère 

2 stères 30.-/stère 

3 stères 25.-/stère 

4 stères 20.-/stère 

5-6 stères 18.-/stère 

7-9 stères 16.-/stère 

Dès 10 stères 15.-/stère 

Les stères sciés sont livrés dans des Big-bag. Si vous souhaitez les garder, ils seront 
facturés CHF 25.-pièce. Sinon il convient de les rapporter à la déchetterie : 
d’Aubonne, Féchy, Gimel, Mont-sur-Rolle, St-Oyens, ou Saubraz. 

Bois d’allumage / rangement du bois 
Carton de bois d’allumage sapin de 6 kg, livraison incluse 10.-  
FlamNat cône, carton de 10 pièces, livraison incluse 9.-  

FlamNat plaquettes, sachet de 1,4 kg, livraison incluse 13.-  
 

Si vous le souhaitez, le bois livré peut être empilé au prix de CHF 45.-/heure. 

Les livraisons de bois vert ont lieu à la fin de l’hiver, les livraisons de bois sec 1 à 
2 semaines après la commande, ou selon le mois de livraison souhaité. 

Commandez votre bois de feu directement sur 

le site du Groupement : 

www.groupement-forestier-signal.ch  

Contact et informations : 

François Martignier 

Garde forestier 

Chemin des Vernes 7 

1188 Saint-Georges 

Téléphone 022 368 1 6 41 

Mobile 079 486 96 23 

francois.martignier@vd.ch  

Les bois provenant des communes de Gimel, Bougy-Villars et Féchy sont 

certifiés FSC 100% - certificat n° SGS-FM/COC-001253, respectivement PEFC 

100% - certificat n° CH08/0773. Ils proviennent de forêts gérées de manière 

exemplaire. 

Bois suisse  

 

http://www.groupement-forestier-signal.ch/
mailto:francois.martignier@vd.ch
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PERFORMANCES D’ATHLETES 

Le Bodzéran William Knott Vice-Champion Vaudois de tir  

La société de tir « Le Signal » Saubraz-Bougy organise chaque année un cours pour jeunes 

tireurs cette année 2021 a été particulièrement faste pour nos jeunes. 

 

2 octobre 2021 

Championnat individuel Vaudois 

                William Knott 

Vice-Champion Vaudois au Fass 90 à 300 m 

 

  William Knott. Andrea Sisto. Matteo Savini.   

 

  

26 juin 2021 

Championnat Vaudois de Groupes   

William Knott. Théo Cergneux 

Benjamin Maillard. Damien Favre 

Champion Vaudois au Fass 90 300 m 

William. Théo. Benjamin. Damien. 

Si tu as entre 14 et 19 ans et que tu es intéressé par le tir sportif à 300 m, nous t'invitons à 
participer au cours de jeunes tireurs 2022 au stand de tir de Saubraz-Bougy. Tu trouveras tous 

les renseignements sur www.tirlesignal.ch.  

 

 

PRO SENECTUTE 
Club de membres : plus de lien, plus de vie, plus de voix ! 

Le clud de membres a été lancé en 2019 à l’occasion du centième anniversaire de l’association, 
afin de faire bénéficier de nombreux avantages les adhérents : 

- Des rabais sur les activités de Pro Senectute Vaud 
- Des offres exclusives proposées par leurs partenaires 
- Le journal « ClubMag » envoyé 2 fois par année à domicile. 

http://www.tirlesignal.ch/
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- Des tarifs préférentiels auprès de conseillers spécialisés 
- Au moins un événement par année permettant aux membres de se rencontrer 

 
Les habitants retraités de notre commune peuvent bénéficier d’un an d’adhésion gratuite au 
Club de membres (valeur CHF 35.- pour un membre individuel, CHF 40.- pour un couple). 
 
Vous pouvez vous inscrire à greffe@bougy-villars.ch ou par téléphone au 021 808.54.41. 

AGENDA 2022  
 

18 décembre 2021 à 17 h 15 Père Noël des enfants et vin chaud 

21 décembre 2021 dès 18 h 30 Fenêtre de l’Avent à la Maison Bodzérane 

6 janvier 2022 Galette des Rois des aînés 

31 juillet 2022 Fête du 1er août 

20 août 2022 Fête des habitants 

14 septembre 2022 Sortie des aînés  

 

SAPINS DE NOEL   
Malheureusement, comme l’année précédente, la Municipalité se retrouve dans l’impossibilité 
d’assurer la traditionnelle distribution des sapins de Noël. En effet, en raison des conditions 
climatiques, notre sapinière a souffert de sécheresse et n’a pas produit de sapins exploitables 
cette année. 

 

 

 

PAROISSE : FETE DE NOEL 
La Paroisse d’Aubonne organise une fête de Noël avec les enfants, sous les halles, à 18 h puis 
au temple d’Aubonne. 

Une veillée de Noël aura lieu à 23 h au temple d’Aubonne. 

 

mailto:greffe@bougy-villars.ch
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FENETRES DE L’AVENT DECEMBRE 2021  

    ORGANISE PAR   

 

 

Date Jour  heure agape  organisateur   lieu  
    

1 mercredi  18:30 oui  Bougy-Bouge   Maison Bodzérane
         

5 dimanche 18:30 oui  Schelling, Quadri, Kuettner,  

      Dubugnon, Emy ,Jacob,  

      Ibbotson   Cour devant   
          Chemin de la Touille 8
        

7 mardi  18:30 oui  Florent Morandi et Margaux Chemin de la Fin 4 

      Dehais   

10 vendredi 18:30   Conseil Général  Maison Bodzérane
   

11 samedi 18:30 oui  Famille Rosset Fatio  Grand Rue 44 
  

14 mardi  18:30 oui  Famille Baillif   Grand Rue 46 
         

18 samedi 16:00 oui  Auberge communale  Place Ancienne Eglise 1
          

19 dimanche 16:00 oui  Famille Dusseau  Chemin des Macherettes 13 
  

21 mardi  18:30 oui  Commune   Maison Bodzérane
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FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
Du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022 à 8 h. 
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