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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 le 

Mardi 22 mars 2022 à 20h00 

Ordre du jour  

1. Appel 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 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 à la commission de l’AIEE/AIEP 

8. Préavis municipal n°1/2022 – Demande d’un crédit d’étude de CHF 118’00.- pour le 
projet de transformation de l’immeuble au Ch. de la Fin 1. 

9. Préavis municipal no 2/2022 – relatif à l’adoption des nouveaux statuts de l’Association 
Intercommunale pour l’épuration des Eaux (AIEP). 

10. Préavis municipal n°3/2022 – Demande de crédit de CHF 302'000.- pour les 
collecteurs au Ch. de la Touille et CHF 124'000.- pour la réfection du Ch. de la Touille. 

11. Préavis municipal n°4/2022 – Demande de crédit de CHF 230'000.- pour les 
collecteurs au Ch. de la Laiterie. 

12.     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. * 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette séance, nous vous saurions gré de bien 

vouloir en informer préalablement le Président par écrit ou par téléphone. **  

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. 

A la fin du Conseil général, un apéritif sera offert  
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Conseil général – appel à candidats 

• Vous êtes intéressé par la vie de notre village? 

• Vous souhaitez être proactif dans les décisions prises par le Conseil Général ? 

• Vous avez le temps de participer à 4 réunions par an ? 

• Si oui, veuillez considérer rejoindre notre Conseil Général ! 

Qui peut participer ? 

Les Suisses, âgés de 18 ans révolus et ayant leur domicile politique à Bougy-Villars et 

Les personnes étrangères âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune, qui 
résident en Suisse, au bénéfice d’une autorisation depuis 10 ans au moins et qui sont 
domiciliées dans le canton depuis 3 ans.  

Si c’est le cas, écrivez-moi! Aucune formation n’est requise, juste votre intérêt pour l’avenir de 
notre Village ! (presidentcg@bougy-villars.ch).  

Chris Chard, président du Conseil général 

 

 

SANTE PUBLIQUE 

 

Emplacement places protégées aux abris de protection civile 

En raison des nombreuses questions et demandes concernant les abris de protection civile et 

la situation en Ukraine, vous trouverez ci-dessous un lien vers une Foire aux questions (FAQ) 

régulièrement mise à jour. 

https://www.vd.ch/themes/securite/protection-civile/abris/ 
 

La planification d’attribution des places pour la population est du ressort cantonal. Celles-ci 

seront communiquées à la population uniquement en cas de besoin sur ordre de la 

Confédération. Si vous ne disposez pas d’abri dans votre immeuble ou maison, plusieurs abris 

dit « public » peuvent accueillir la population afin de garantir une place pour chaque personne. 

Actuellement, sur le territoire de Bougy-Villars nous avons 30 abris privés qui représentent 

233 places protégées et nous possédons un abri public de 318 places. 

En tout et pour tout, nous avons une couverture de 116% pour nos habitants en cas de 

nécessité. 

 
 

https://www.vd.ch/themes/securite/protection-civile/abris/
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Chenilles processionnaires 

 

Chaque hiver, on observe une présence importante des chenilles processionnaires du 
pin, principalement dans la région lémanique. 
Elles installent leurs nids soyeux dans les branches des diverses espèces de pin. Pendant 
l'automne et l'hiver, elles poursuivent leur développement en s'alimentant avec les aiguilles de 
pin. A partir du mois de février, selon la température, elles quittent les nids en longues 
processions pour aller s'enterrer. 
En application de l'arrêté du conseil d'Etat du 7 décembre 2005 sur la destruction des nids de 
chenilles processionnaires du pin, les propriétaires, locataires, usufruitiers, fermiers ou 
exploitants des fonds portant des pins atteints par la chenille sont tenus de détruire les nids 
dès leur apparition et jusqu'au 31 décembre de chaque année. 
Les mesures de lutte s'appliquent aux espèces arborescentes telles que les pins et les cèdres. 
A défaut d'exécution des mesures dans le délai prescrit, la commune peut ordonner les 
travaux aux frais des personnes concernées. Les infractions sont réprimées conformément à 
la loi sur les contraventions. 
La seule lutte efficace est la lutte mécanique qui consiste à couper les nids au sécateur et les 
détruire par le feu. 
Il est aussi possible de capturer les chenilles d'un arbre lors de la procession en utilisant un 
piège écologique installé avant le 30 janvier. Le contenant avec les chenilles doit être brûlé. 
Les poils des chenilles possèdent des propriétés urticantes qui peuvent provoquer des 
troubles ou des réactions allergiques graves (oedèmes, démangeaisons, asthme, etc). Les 
ouvriers doivent donc se protéger en mettant des gants, un foulard autour du cou et sur la 
bouche et en portant des lunettes de protection. 

Moustique tigre 

 

Le moustique tigre est arrivé au 
Tessin en 2003 et une surveillance 
par pièges pondoirs des axes 
autoroutiers en Suisse a été mise en 
place. Depuis 2019, une surveillance 
par pièges pondoirs est assurée 
dans les cantons romands de mai à 
septembre tout en encourageant la 
notification des signalements par la 
population via le site internet 
www.moustiques-suisses.ch. 

En Romandie, le moustique tigre a été découvert en 2019 à Genève (GE) et Monthey (VS) où 
il est, depuis lors, installé et au restauroute de la Gruyère (FR). En 2021, il a été découvert 
dans les communes de Nyon, Cully et Prilly mais il n’est pas encore possible d’affirmer qu’il y 
est installé. Des traitements biologiques ont été effectués à Nyon et Cully mais pas à Prilly car 
la découverte était trop tardive en fin de saison. 

Pour l’année 2022, il est prévu de poursuivre la surveillance par pièges pondoirs de mai à 
septembre dans les communes de Nyon, Cully, Prilly, Aigle, Bex et Yverdon et mettre en 
place des traitements dans les communes de Nyon, Cully et Prilly.  

Nous vous rappelons que le site internet www.moustiques-suisses.ch est à disposition de la 
population pour s’informer sur le moustique tigre et signaler sa présence. Des informations 
sur le moustique tigre sont également disponibles sur la page cantonale 
www.vd.ch/moustique-tigre.  

 

https://www.bex.ch/data/dataimages/Upload/Chenilles-Version-01.01.2017-(1).pdf
http://www.moustiques-suisses.ch/
http://www.moustiques-suisses.ch/
http://www.vd.ch/moustique-tigre
http://www.vd.ch/moustique-tigre
http://www.vd.ch/moustique-tigre
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ARBRES ET HAIES 

Emondage des haies et élagage des arbres 

Taille des haies et élagage des arbres 

Tout propriétaire de haies ou d’arbres est tenu de les tailler ou de les élaguer. Ils ne doivent 
pas empiéter sur le domaine public ni dépasser une certaine distance par rapport aux routes 
et fonds voisins. 

Les dispositions légales, distances, hauteurs et cas particuliers sont décrits dans le code rural 
et foncier et le règlement d’application de la loi sur les routes.  
 

 
                      

 

 
Taille des haies 

 

Plantations 

Les plantations ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation et l'entretien. En 
général, les hauteurs maximales admissibles en bord de chaussée sont de 60 centimètres 
lorsque la visibilité doit être maintenue, 2 mètres dans les autres cas. Des mesures plus 
restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux 
carrefours. 

Les haies ne peuvent pas être plantées à moins d’1 m de la limite du domaine public. Sur les 
fonds riverains d’une route cantonale ou communale de première classe, aucun arbre ne peut 
être planté à moins de 6 m de la limite du domaine public. 

https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/arbres-et-haies/
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/arbres-et-haies/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=loi+sur+les+routes
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Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Les branches des arbres 
s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon 
suivante : 

– au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à l'extérieur ; 

– au bord des trottoirs : à 2,50 m de hauteur et à la limite de la propriété. 

 
Pour la zone d’habitation B - Hauteur des haies 
 

Dans cette zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des Polets ne dépasseront 

pas 1,20 m de hauteur maximum. L’arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à 

l’exception d’une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation doit être 

faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée. 

 

 

 

Plantations voisines d’un autre fonds 

Aucune plantation (haie, arbre, arbuste, arbrisseau) ne peut être faite à moins de 50 
centimètres de la limite entre deux fonds. Cette distance minimale s’élève à 1 mètre si le 
fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 

La hauteur de la haie séparant deux fonds ne peut pas dépasser 2 mètres, sauf 
consentement du propriétaire voisin. Cette hauteur maximale est abaissée à 1,5 mètre si le 
fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 

Le voisin peut exiger l'enlèvement ou l’écimage des plantations violant les dispositions 
légales. Le code rural et foncier fait référence. 
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Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail le plus 
rapidement possible, dernier délai le 31 juillet, faute de quoi ils seront dénoncés et 
cette tâche sera exécutée d'office et à leurs frais, selon art. 15 du règlement précité. 

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toutes l'année. 

Nous vous invitons vivement à consulter la brochure intitulée « Guide pour la taille des 

arbres, buissons et haies » sur notre site www.bougy-villars.ch . 

 

DECHETS 

La Municipalité aimerait diminuer le poids des ordures ménages contenues dans les sacs 

poubelles. En effet, notre commune est une des communes faisant partie du périmètre 

SADEC qui a le plus grand poids au sac par habitant/an, soit environ 150 kg. 

Pour ce faire, il faudrait sortir les déchets verts ménagers du sac en les compostant ou en les 

amenant à la déchetterie intercommunale de Féchy où deux containers sont mis 

gratuitement à votre disposition. Actuellement, seuls 2,5 kg par habitant par an sont 

compostés alors que la moyenne cantonale est de 40 kg par an par habitant. 

Voici quelques informations sur les déchets compostables : 

Déchets compostables    

 

Les déchets organiques compostables (alimentaires et végétaux) occupent toujours près d’un 
tiers de nos poubelles. Composés à 90% d’eau, ces déchets brûlent mal mais sont 
valorisables selon deux techniques distinctes. 

Le compostage est le traitement en présence d'oxygène et la méthanisation, le traitement 
en absence d'oxygène. 

Ces deux modes de traitement permettent de remettre dans le cycle de la matière une partie 
de la matière organique prélevée par les activités humaines. 

On entend par déchets compostables, les déchets de cuisine tels que : 

• marc de café 

• marc de thé 

• épluchures 

• restes de repas crus 

et les déchets de jardin comme : 

• le gazon 

• les branchages. 

http://www.bougy-villars.ch/
http://www.bougy-villars.ch/
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Déchets méthanisables (à destination d'une usine de méthanisation) 

 

 A amener à la déchèterie gratuitement ou à composter chez soi. 

 

On entend par déchets méthanisables, tous les restes biologiques produits par 
les ménages, soit : 

• Tous les déchets compostables ménagers 

•  Restes de repas, crus et cuits 

•  Légumes, épluchures, déchets de cuisine 

•  Fruits, agrumes 

•  Marc de café, fleurs, œufs, graisse 

•  Viande et os, poisson 

• Vaisselle compostable 

• Gazon, déchets de jardin, terreau 

• Branchages ficelés jusqu'à 1,5 m 

• Litières d'animaux domestiques 

Ce qu'il ne faut jamais mettre dans les déchets verts : 

• médicaments 

• couches culottes 

• objets hygiéniques 

• capsules de café 

• sacs d'aspirateurs 

• mégots de cigarettes 

• tous les déchets ne pouvant être transformés en compost tels que les sacs et 

emballages en plastique. 

 https://www.sadec.ch/fr/18/dechets-compostables 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS DE TRI 

ASTUCES POUR MOINS DE 

DECHETS 

 

https://www.sadec.ch/fr/18/dechets-compostables
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CURAGES 

Tronçon des routes communales concernées par le curage d’entretien des 

canalisations communales d’eaux usées et d’eaux claires qui sera effectué à 

partir du lundi 9 mai 2022.  

 

 

 
Les propriétaires situés sur ce tronçon peuvent profiter de l’occasion, s’ils le désirent, pour 

faire curer les canalisations EU et EC privées à leurs frais. Il suffit pour cela de prendre 

contact avec l’entreprise Künzli Frères SA à Rolle, Tél. 021 825 34 34, fax. 021 825 40 40, 

Email info@kunzli.ch, Internet http://www.kunzli.ch . 

 

mailto:info@kunzli.ch
mailto:info@kunzli.ch
http://www.kunzli.ch/
http://www.kunzli.ch/
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DIVERS 

CGN 

En tant qu’actionnaire de la CGN, la Commune reçoit 10 cartes avantage donnant droit à un 

surclassement en 1Ère classe durant l’année 2022 sur les croisières en service régulier, 

sauf : 

 

- N1 : Lausanne – Evian avant 9h et entre 17h15 et 19h15 

- N2 : Lausanne – Thonon, avant 9h et entre 16h30 et 19h30 

- N3 : Nyon – Yvoire, avant 9 h et entre 16h30 et 19 h. 

Ces cartes sont à votre disposition à l’administration communale durant les heures 

d’ouverture. 

 

 

Aline Rosset à la fête aux championnats suisses avec trois titres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aline Rosset est parvenue à décrocher l’or en élites et en 

juniors en individuel ainsi que par équipe ! 
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L’association ´la Parenthèse´ 
 

On se présente : nous sommes une troupe de théâtre amateur, accompagnée par un metteur 

en scène professionnel.  

Créée en 2018, avec une première pièce jouée en plein air à la ferme des Bugnon’s à St.-Prex 

en 2019.  

Après de longues recherches, quelle chance de pouvoir bénéficier et répéter dans une 

magnifique salle.  

Les jeudis soir nos motivations : se rencontrer, rigoler et travailler un peu. 

Mais surtout après 3 ans d’attente de pouvoir rejouer devant un public et de lui faire partager 

notre plaisir, quelle joie !  

Pour cela, on vous donne rendez-vous les 16-17-18 et 23-24-25 juin prochain, dans votre 

salle villageoise de Bougy-Villars.  
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ASSOCIATION BOUGY-BOUGE                 

 

 

 

L’Association Bougy-Bouge remercie infiniment toutes les personnes qui ont organisé une 

Fenêtre de l’Avant en décembre dernier. 

Quelques souvenirs de cette période particulière de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                

 

 

Maintenant on vous attend pour le premier apéro de l’année le vendredi 25 mars au caveau 

ainsi que le dernier vendredi de chaque mois dès 18h. 

Tous les musiciens qui désirent se manifester le soir de l’apéro tout le long de l’année sont les 

bienvenus (contact@bougy-bouge.ch). 

D’autres manifestations sont prévues pendant l’année 2022 et nous vous annoncerons les 

dates en temps voulu. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver vendredi 25 mars ! 

mailto:contact@bougy-bouge.ch
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INTERSOCCER 

Vous cherchez une activité pour votre enfant qui allie sport et plaisir ? InterSoccer est fait pour 

vous ! 

InterSoccer est une école de Football qui propose des Cours et des Camps pour les Filles et 

les Garçons de 3 à 13 ans de tous niveaux. Les activités proposées permettront à votre enfant 

de faire du sport tout en apprenant l'anglais dans un environnement international avec des 

entraîneurs bilingues. 

Les Cours de Football ont lieu tous les samedis à Etoy et comprennent des jeux et des 

exercices amusants ainsi que de nombreux matchs. 

Nos camps de football offrent une grande flexibilité, vous pouvez inscrire votre enfant pour 1 à 

5 jours. En plus de souvenirs inoubliables, vos enfants bénéficieront de nombreux avantages 

pendant les Camps de vacances tels qu'un maillot de football, une médaille, un certificat pour 

tous et des repas chauds pour les campeurs d'une journée complète. Vous avez également la 

possibilité de déposer vos enfants à partir de 8h30 (9h20 pour les minis) et les récupérer 

jusqu’à 18h.  

Veuillez trouver ci-dessous les dates de nos Cours et Camps à Etoy. Pour plus d'informations 

sur tous les Cours/Camps dans le canton de Vaud et pour réserver en ligne, veuillez consulter 

www.intersoccer.ch/fr/.   

Cours de Football du samedi à Etoy (3-12 ans) - Centre sportif d'Etoy - 10:00-11:30 

Du 5 mars au 25 juin 2022 

 

Camps de vacances de Pâques/Printemps d'Etoy (3-13 ans) - Centre Sportif d'Etoy - 

10h00-17h00 (5-13 ans) et 10h00-12h30 (3-5 ans) 

Du 25 au 29 avril 2022 

 

Camps de vacances d'Été d'Etoy (3-13 ans) - 10h00-17h00 (5-13 ans) et 10h00-12h30 (3-5 

ans) 

1. Du 11 au 15 juillet – Etoy Village 

2. Du 18 au 22 juillet – Centre sportif d’Etoy 

3. Du 8 au 12 août – Centre sportif d’Etoy 

4. Du 15 au 19 août – Centre sportif d’Etoy 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intersoccer.ch/fr/
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NUMEROS UTILES 

 

Administration communale 021808 54 41 

Contrôle des habitants d’Aubonne 021 821 51 00 

Police 117 

Feu 118 

Ambulance 144 

Empoisonnements 145 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes 147 

Rega 1414 

Caisse de chômage, Morges 021 557 92 91 

Centre de biométrie, passeports 0800 011 291 

ECA Pully 058 721 21 21 

Etat civil de La Côte, Morges 021 557 07 07 

Garde forestier, M. François Martignier 079 486 96 23 

Garde pêche, M. Sylvain Kramer 079 237 42 66 

Garde faune, M. Dominique Morel 079 237 42 57 

Gendarmerie d’Aubonne 021 557 16 21 

Hôpital de Morges 021 804 22 11 

Inspecteur forestier, M. Fabian Drollinger 079 414 47 62 

Justice de paix, Morges 021 557 94 00 

Office d’impôt districts de Nyon & Morges 022 557 50 00 

Préfecture de Morges 021 557 91 25 

Ramoneur, MZ ramonage Romainmôtier 079 518 21 19 

Registre foncier de La Côte, Tolochenaz 021 557 91 40 


