
Recherche de chauffeurs 
 
L'ASBV, Chauffeurs Bénévoles, section 
Nyon-Gland, est à la recherche de 
chauffeurs et de permanenciers (1 
matinée 1 à 2 fois par mois). A Vich, il 
n’y a qu’un bénévole actuellement. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
consulter le site Internet ou contacter 
M. Caspar Pfisterer au 022 366 33 47.  

 

-- > asbv.ch 
 

Concert de Noël annulé 
 

Chères Vichoises, chers Vichois, les 
Vichamines ont le regret de devoir 
vous annoncer, qu’au vu de la situation 
sanitaire actuelle, notre traditionnel 
concert de Noel doit être annulé. 
 

Nous espérons vivement que 2021 
nous permettra de vous offrir à 
nouveau de bons moments de partage. 
D’ici là, nous vous souhaitons une 
bonne fin d’année et prenez bien soin 
de vous. 

Pour ce Noël, pensez aux cadeaux « made in Vich » !  
 
2020 a été une curieuse année – une année qui a mis en relief, plus que jamais, 
l’importance de la solidarité et de l’entraide ; une année qui a à la fois découragé 
les contacts sociaux et imposé la mise en place de réseaux sociaux d’une 
différente sorte : confinés chez nous, nous avons tous appris à apprécier 
l’importance de la vie locale, du partage, de l’échange et de la communauté.  
 

A Vich comme ailleurs, les commerces, les entreprises et les artisans locaux ont 
joué un rôle très important en cette pandémie, et il est important pour nous tous 
de soutenir la vie et l’économie locale, maintenant plus que jamais. Et si nous 
avons l’occasion de le faire en faisant plaisir à nos proches, c’est encore mieux !  
 

L’équipe de VICHfait aurait souhaité organiser un marché de Noël de l’artisanat, 
mais malheureusement le contexte sanitaire ne le permettra pas. Cela ne nous 
empêchera toutefois pas de pouvoir faire le plein de cadeaux auprès de nos 
commerces et artisans locaux. (suite en page 3) 
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Equipe : Myriam Iseli, Romain Marchand,  
Nadine McCormick, Vicky Vouleli 

Contact : vichfait@gmail.com,  
Ou dorénavant sur: facebook.com/VichFait 

 
 

Inauguration du bâtiment multifonctions des Pralies 

Samedi 26 septembre, le bâtiment multifonctions a enfin pu être inauguré. Entre pluie 
et belles éclaircies, les citoyens se sont succédés pour venir voir ou revoir le bâtiment 
magnifiquement aménagé. Lumineux, modulable et fonctionnel, Vich a maintenant un 
lieu qui répond à tous les besoins. La salle, avec sa cuisine parfaitement équipée, peut 
être louée pour des événements privés. Les parois mobiles permettent d’agencer trois 
salles individuelles plus petites. Les Vichois bénéficient d’un tarif préférentiel!  
Voir sur: vich.ch/reservation-de-salles 
 

Si la fête a dû être repoussée et une partie des animations annulées ou modifiées, les 
visiteurs ont néanmoins pu visiter différents stands. Certains Vichois sont repartis avec 
le livre de leur village sous le bras. D’autres se sont laissé le temps de discuter avec les 
équipes de la Municipalité, des Vichamines, du VICHfait ou bien de la nouvelle 
association à Vich, Vovinam Léman (voir page 2), tout en dégustant quelques brochettes 
de légumes ou de fruits et des gâteaux confectionnés par les cuisiniers de l’UAPE ou 
autres apéros servis à l’extérieur.  
 

Madame Colette Hänggeli, surveillante du restaurant scolaire de Vich a assuré la partie 
musicale avec son accordéon. Les enfants ont pu s’amuser dans les locaux des 
Vichkings. A voir les frimousses colorées, ils ont bien profité du stand de maquillage!  

 
 
 

  
 
  

AGENDA 
 

Mardi 8 décembre 
Conseil général au Forum des Pralies 
 

 

VICHfait: par et pour les habitants de Vich ☼ Prochain délai pour réception des articles:  4 janvier 2021 



La cabane des scouts menacée: la 
Sardoche a besoin d’aide  

 
En vous promenant au Bois de Chêne, le long de la Serine, 
vous êtes sûrement passé devant cette cabane, en vous 
demandant qui l’utilise et pourquoi elle s’appelle « La 
Sardoche » ?  
 
 
C’est la cabane du Groupe Scout Noirmont-Gland,  
« Sardoche » étant le terme utilisé par les scouts pour les 
sardines qui fixent les tentes au sol. En 1990, grâce au 
soutien des autorités de Vich - qui mettent le terrain à 
disposition pour 50 ans - des Communes du district et du 
Conseil d’Etat vaudois, les scouts créent la Fondation 
Immobilière des Eclaireurs de Noirmont-Gland avec un 
comité de 12 membres. Ils construisent leur cabane, 
reprenant les matériaux d’un baraquement cédé par la 
verrerie de St-Prex. 
 
La Fondation veille à la conformité réglementaire du 
bâtiment pour l’accueil de la jeunesse. Elle tire ses revenus 
des locations et des dons, et les scouts de Noirmont-Gland 
y contribuent également en payant un loyer. 
 
Or cette année, la crise sanitaire prive la FIDENG de ces 
ressources, la Sardoche n’ayant pu être louée et les camps 
scouts ayant été interdits de mars à juillet ; mais elle a aussi 
forcé le groupe à investir dans du matériel et des travaux 
imprévus afin de se plier aux nouvelles normes, sans quoi 
la cabane ne pouvait plus être utilisée. Dans l’urgence, la 
FIDENG a contacté les 22 communes ayant soutenu le 
groupe scout Noirmont-Gland, relancé les anciens 
locataires et informé les associations scoutes de Romandie. 
Malgré cela, si la crise se prolonge, les réserves de la 
Fondation seront épuisées à la fin de l’année prochaine et 
cette dernière en appelle aux dons. 

 
Si vous désirez soutenir la FIDENG en faisant un don à la 
Fondation: 
IBAN : CH 19 0076 7000 C504 6080 9, Fondation 
Immobilière des Eclaireurs de Noirmont-Gland, 1267 Vich. 
 
Présentation de la Cabane La Sardoche sur:  

-- > https://scout-gng.ch/sardoche/ 
 
 
 
 

Nouvelle association à Vich : l’art 
martial Vovinam 

 
Une nouvelle association sportive vient d’être créée à Vich, 
Vovinam Viet Vo Dao Léman. Les deux instructeurs sont 
bien reconnus dans leur discipline…  
 
 
 
Et comment ! Puisque Malika Tabti est sacrée championne 
du Monde en 2004 lors de l’Open International des arts 
martiaux vietnamiens à Paris. Elle remporte plus tard la 
coupe d’Europe en 2016 à Liège, puis la coupe du Monde 
en 2018 à Bruxelles, en combats féminins ! 
 
Mauro Antonuccio, quant à lui, a également participé à la 
coupe du monde de Vovinam Viet Vo Dao en 2018 à 
Bruxelles sous les couleurs de la Suisse, dans les épreuves 
techniques et combats masculins.  
 
Tous deux travaillent également sur la pratique 
énergétique, le travail interne sur soi et le bien-être. 
 

 

« L’amour de l’art, vivre avec soi, la 
maîtrise de son corps et le contrôle 
de ses émotions, sont les valeurs à 
transmettre dans notre école », 
Malika Tabti. 

 
 
Cette discipline martiale très complète convient à tous les 
âges, des enfants de 4 ans aux séniors.  
 
 

 
Les cours ont lieu les mercredis de 17h00 à 18h30 et les 
samedis de 9h30 à 11h00 dans l'ancienne salle communale, 
Grand'Rue 6.  
 

Pour plus d'informations et inscriptions, veuillez 
directement consulter le site Internet: 

-- > https://vovinamleman.ch/ 
 
 
 
 
  



 
 
Pour ce Noël, pensez aux cadeaux « made in Vich » ! (Suite de la 1ère page) 
 
 

 Favorisez les bons cadeaux des entreprises locales, selon leur disponibilité (voir la liste de 
plus de 70 entreprises à Vich à tinyurl.com/VichEntreprises). 

 Au lieu de sorties d’entreprises pour Noël, pensez à offrir des bons pour manger en famille 
dans les restaurants locaux lorsqu’il en sera de nouveau possible.  

 Commandez des cadeaux uniques directement auprès de nos artisans et entreprises.  
 

 
Quelques idées locales pour ce Noël : 

 

Marluri Creations 
Broderie 
maluri.ch 
marianne_stoecklin@bluewin.ch  

Marianne Stoecklin confectionne des sacs, pochettes et autres objets de décoration 
en divers matériaux (tissus, cuir, toile de bâche, etc.). Pour découvrir l’ensemble de 
sa collection, prenez contact pour visiter à son atelier ou rendez-vous sur son site 
Internet. 

Broderies & Co 
Broderie 
broderiesetco.ch 
mcv@broderiesetco.ch  

Marie-Claire Verstegen crée, coupe, coud, brode des articles de maison et de 
décoration et peut aussi personnaliser vos objets textiles. Elle expose quelques 
articles chez Tapassion. Les portes de son atelier vous sont ouvertes sur rendez-vous.  

The English Bakery 
Traiteur (cup cakes à l'anglaise)  
theenglishbakery.ch 
hello@theenglishbakery.ch  

The English Bakery est spécialisée dans les cupcakes, en particulier ceux sous forme 
de fleurs. Bouquets et boîtes spécial Noël sont disponibles pour les Fêtes. 

Bissat Fleurs 
Horticulteur - fleuriste  
bissatfleurs.ch   
bissatfleurs@gmail.com  
022/364 36 13 

Chez Bissat Fleurs, on peut trouver des couronnes de l'avent, divers créations de Noël, 
bouquets et arrangements en fleurs coupées, plantes et terrines de saison. De plus, 
un cyclamen vous est offert pour un achat dans leur boutique d'un montant minimum 
de 45 CHF. 

Vinothentic Sàrl 
Vins biologiques et biodynamiques 
vinothentic.ch 
info@vinothentic.ch  

Stéphanie vous propose des coffrets de vins et de produits d’épicerie divers tout 
prêts. Vous pouvez également composer un coffret avec une sélection d'articles à 
choix. Si vous n'avez pas la possibilité de passer au magasin de Gland des livraisons à 
Vich sont organisées. 

Tapassion 
Épicerie et Cuisine Fine  
tapassion.ch 
info@tapassion.ch  

Tapassion propose une large variété de produits haut de gamme, artisanaux, locaux, 
ethniques et éthiques. Pour Noël, des paniers garnis (gourmand, végétarien, végan, 
sans gluten etc.) vous seront proposés, avec une décoration moderne. 

DÉCOGASTRO & CO 
Décoration, cuisine et cadeaux 
decogastroandco.com  
decogastroandco@bluewin.ch  
079/721 86 79 

Passionnée de cuisine et de décoration, Olivia Greco confectionne des cadeaux 
gourmands pour le plaisir des yeux et des papilles. Vous pouvez consulter une partie 
de son offre sur son site internet, et la contacter directement pour passer vos 
commandes pour les Fêtes.  

BL POSITIVE AGENCY 
Huiles essentielles 
blpositiveagency.com 
info@blpositiveagency.com  
078 904 53 54 

Offrez à vos proches des kits qui boostent efficacement le moral, l’immunité et le 
bien-être de façon simple et naturelle avec les huiles essentielles pures et naturelles: 
visitez la page Facebook : blpositiveagency ou healthybyessentials ou contactez-les 
directement. 

PTITS PLAISIRS 
Cadeaux artisanaux 
Instagram: @ptits.plaisirs 
ptits.plaisirs1267@gmail.com 

Jessica Sutter vous propose de nombreux "Ptits plaisirs" de fabrication artisanale, tels 
que décorations personalisables ou encore caramels faits maison. 
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Concept harmonisé de taxe au sac 

Nous vous rappelons que depuis le 1er octobre 2020, seuls les sacs 

poubelles taxés blancs et verts « Trier, c’est valoriser » sont collectés 

lors du ramassage du mercredi. Tous les anciens sacs taxés gris, y 

compris les rouleaux entamés, peuvent être échangés au centre de tri 

et à l’administration communale. De plus, 4 conteneurs sont mis à 

disposition devant l’entrée de la voirie pour collecter les sacs poubelles 

gris jusqu’au 10 janvier 2021. Nous profitons de vous remercier de 

votre précieuse collaboration qui permet une transition en douceur. 

Lutte contre l’épidémie de COVID-19 

Suite à l’aggravation de la situation sanitaire et aux nouvelles mesures 

décidées par la Confédération et le Canton, la Municipalité a décidé de 

suspendre toute nouvelle location des salles communales jusqu’à 

nouvel avis. A noter que le port du masque est obligatoire dans tous 

les locaux communaux et au centre de tri. De plus, afin de limiter les 

contacts, un tout-ménage vous parviendra concernant la nouvelle 

procédure de remboursement pour les abonnements CFF et Mobilis. 

Fermeture des bureaux 

Nous vous informons que les bureaux de l’administration communale 

seront fermés du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 

inclus ; réouverture le lundi 4 janvier selon les horaires habituels. A 

noter que le centre de tri restera ouvert en dehors des jours fériés. 

Nous profitons de vous souhaiter de belles fêtes de 

fin d’année et surtout une bonne santé ! 

 

 

Conseil général 

Le seul préavis à l’ordre du jour de la 

séance du 6 octobre dernier concernait 

la validation de l’arrêté d’imposition. La 

Commission des finances a relevé les 

incertitudes liées au COVID-19 et les 

investissements à prévoir en raison de 

l’augmentation de la population du 

village. Cependant, au vu de la situation 

financière saine de la Commune, la 

COFIN a décidé de suivre la 

Municipalité et de recommander 

d’approuver le maintien du taux 

d’imposition communal à 63%, à 

condition que les investissements 

soient prévus de manière échelonnée. 

Cette proposition a été très largement 

plébiscitée par les Conseillers qui ont 

accepté ce préavis à la quasi-unanimité. 

M. Kurt Tritten a déposé une 

interpellation, soutenue par plus de la 

moitié des conseillers présents, 

demandant à la Municipalité, plus 

particulièrement à son représentant au 

Conseil d’administration de la SEIC, de 

donner des explications sur la hausse 

des tarifs de l’électricité annoncée pour 

2021. Les Conseillers ont également 

appris qu’une étude du BPA était en 

cours sur la sécurité des piétons dans le 

village, que le réaménagement de 

l’éclairage public allait se dérouler par 

étapes d’ici à mars 2021 et que suite à 

de nombreuses relances de la 

Municipalité, la signalisation de 

l’itinéraire de contournement de Vich 

par la route des Grasses serait posé d’ici 

fin 2020. 

Retrouvez les numéros précédents 

de VICHfait sur www.vich.ch/ 

vie locale 

 

DIVERSES INFORMATIONS POUR FIN 2020 
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