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Cambriolages – Lumière svp! 
Entre décembre et mars, les malfaiteurs n'ont pas chômé sur le territoire de notre commune, si l'on en croit les 
cambriolages rapportés à la police. On a recensé deux dommages à la propriété et quatre vols par effraction dans des 
véhicules, le cinquième sans effraction, ainsi qu'un vol simple. On ajoutera que dans la nuit du 2 au 3 mars, huit véhicules 
ont été "visités", apparemment sans dommage sérieux puisqu'une seule plainte a été déposée. 
Au niveau des délits contre le patrimoine, on notera qu'au début décembre, la commune a été victime d'un vol avec 
effraction durant la nuit: la porte du dépôt de la voirie a été forcée, un véhicule et une grande partie de l'outillage de la 
voirie ont été dérobés. Quelques jours plus tard, un appartement au chemin de Bonmont et un autre à la route de Begnins 
étaient le théâtre de vols, l'un sans effraction, l'autre avec. Tous deux durant le sommeil des lésés. 

Cambriolages pendant le sommeil des habitants 
Bien que ce mode opératoire ne soit pas des plus utilisés, il faut tenir compte que la particularité des auteurs est d’agir en 
silence. Avec ou sans effraction, ils pénètrent dans les habitations, fouillent tiroirs, meubles, même dans la chambre à 

coucher et dérobent entre autre argent et bijoux. 
Cette situation peut s’avérer traumatisante et 
provoquer un certain malaise auprès des victimes. 

Conseils de la police: 
Lorsque vous êtes à la maison et que vous 
entendez des bruits suspects, il suffit généralement 
d'allumer la lumière ou de faire du bruit pour que le 
cambrioleur prenne la fuite. Les auteurs ne sont en 
général pas agressifs et non aucun intérêt à se 
confronter aux habitants. 

 Essayez de rester calme 

 Avisez la police (117) 

 Évitez de vous lancer dans une bagarre 

 Tentez d'observer le malfaiteur afin d'en donner une bonne description aux services de police 

 Tentez d'observer le moyen de fuite ainsi que la direction empruntée. 

Baby Sitting  

Elles proposent leurs services: 

Charlotte Ibsaienne (17 ans).  
Prenez contact avec moi au 079 193 80 32  

Elisa Greco (16 ans)  
a suivi le cours de baby-sitting de la Croix-Rouge en 2013. 
A disposition pour  des enfants du plus jeune âge 
jusqu'aux plus grands. Appelez-moi au 077 406 96 98 

Le foot a repris!  

Nous sommes en général entre 8 à 10 participants chaque mardi à 20h00 sur le 
terrain de Vich, et espérons que ce nombre augmentera rapidement pour que nous 

puissions profiter de l'intégralité du terrain! 

Alors jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, n'hésitez plus et rejoignez-nous! 

 Eric Halkema Fabien Mauris 
 Tél. 079-419-43-20 Tél. 076-822-19-73 
 ey.h@hotmail.com fabien.mauris@gmail.com 

 

Le mot du Rédacteur 
On sait que cela peut arriver, mais on espère toujours que non. A défaut de ne pouvoir totalement éviter le cambriolage de 
notre voiture, veillons à en minimiser les conséquences, par exemple en ne laissant aucune valeur dans le véhicule, voire 
même en vidant la boîte à gants et en la laissant ouverte pour éviter les tentations. JC Baltzinger 
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AU CŒUR DU VILLAGE VENEZ FAIRE LA FÊTE, LE SAMEDI 6 JUIN 2015 DÈS 10H 
 

DANS LA GRAND'RUE 

 De 10h à 16h: Vide-greniers, marché artisanal, animations diverses (châteaux gonflables, 
 maquillages, musique, démonstrations,...). Stands de nourriture et de boissons. 
 

Vous souhaitez ... 
faire une démonstration de sport ou de danse. 

vous produire seul ou en groupe pour un concert en plein air 
nous faire découvrir des spécialités culinaires d’ici ou d’ailleurs 

tenir un stand vide-grenier, marché artisanal ou produits du terroir. 
REJOIGNEZ NOUS DANS LA GRAND'RUE 

Prenez contact avec O. Greco ou C. Wuesch 
 

AUTOUR ET DANS LA SALLE COMMUNALE 

Des stands de nourriture et de boissons en plein air jusque tard dans la nuit. 
Une animation en soirée avec l'orchestre «  AJT Animation ». 
Prix des stands : vide-greniers et marché 30 CHF, (gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans)  
 nourriture et/ou boissons 60 CHF. 
 

Si vous êtes intéressés prenez contact avec nous. 
Association « Vich en fête » :  

Mme Joëlle Brand, présidente  tél. 079 295 12 26 
Mme Antonella Salamin, trésorière tél. 079 457 86 58 
Mme Olivia Greco, responsable stands  tél. 079 721 86 79 
Mme Carol Wuersch, responsable animations tél. 078 945 93 94 
MM Goran Jovanovic et Yvan Stillitano, responsables publicités, dons et sponsoring. 

 

La Grand'rue sera fermée à tous les véhicules le samedi 6 juin 2015. 

Nos entreprises se présentent 
 

Située le long de la route de l’Etraz direction Nyon, cette entreprise indépendante, fondée en 1982 
par Jean-Claude Bissat, occupe une surface de 10 000 m2. Sur le terrain alors nu se sont peu à peu 
édifiés un magasin, des serres et des tunnels, ainsi que des aménagements destinés au confort de 
la clientèle. Les domaines d'activité de Bissat fleurs comprennent: 

La culture de plantes annuelles, bisannuelles, pour 
massifs, vasques, caissettes sur balcon et autres 
agréments, ainsi que de vivaces, de fleurs à couper selon 
saison et d'un assortiment de plantons de légumes. 

La vente par le magasin et sa boutique d'arrangements floraux, compositions 
pour toutes circonstances, bouquets fleuris, plantes fleuries et vertes, idées 
cadeaux, ainsi qu'engrais, terreaux et autres produits liés au monde végétal. 

La conception et l'entretien d’ensemble de plantes vertes pour réceptions 
d’entreprise, bureaux, administrations communales ou centres de conférence. 

L’entretien d'espaces verts privés, comprenant la taille des arbres et arbustes, des fruitiers, des rosiers, de la plantation de 
différents végétaux d’agréments, du suivi annuel des gazons. Aménagement et création de dallages et terrasses, ainsi que 
d’autres éléments pour la mise en valeur des jardins de la clientèle. 

Entreprise formatrice, Bissat fleurs occupe six collaborateurs/-trices et trois apprentis. 

Sur l'évolution des affaires, Jean-Claude Bissat observe une augmentation des activités d'entretien 
aux dépens de celles de production. Ceci s'explique d'une part par la concurrence étrangère pour les 
fleurs coupées et, d'autre part, par la demande de la clientèle pour des conseils professionnels, pour 
du travail de qualité et la recherche de nouvelles idées créatrices et d'espèce végétales régionales 
moins connues, ceci pour l'aménagement des jardins, témoignant aussi par-là d'un souci écologique.  

Plus d'infos sur www.bissatfleurs.ch. 

 



Prochain délai pour réception des articles: 6 mai 2015 

 Faites connaissances avec … 

les gens de Vich et leurs familles, les raisons qui les y ont amenés et les liens qu'ils y ont tissés. 

Maurice Blum 
Maurice Blum a grandi dans 
l'arrière-pays lucernois, il a suivi 
une formation de serrurier et de 
maréchal-ferrant. On le voit ici 
accoudé au portail en fer forgé qu'il 
a fabriqué de ses propres mains. 
C'est à Nyon qu'il fait la 
connaissance de sa femme et qu'il 
décide de rester dans la région. 
Maurice a eu trois employeurs. Du 
dernier, à Crassier, il garde un excellent souvenir. 

Maurice et Verena se sont installés à Vich en 1973. Leurs 
deux enfants, Alice et Pascal, y ont grandi et fréquenté 
l'école communale. Après avoir vécu plusieurs années à 
Nyon, les Blum avaient cherché une maison à acheter et 
leur choix s'était porté sur une bâtisse qui n'était pas de 
prime jeunesse ("sans confort" selon Maurice) et qu'ils se 
sont mis en tête de rénover petit à petit. Les débuts n'ont 
pas été faciles, il n'y avait pas de machine à laver, 
seulement une lessiveuse en sous-sol. 

Désireux de s'intégrer et de connaître le village, Maurice 
s'est immédiatement inscrit aux pompiers puis, la 
cinquantaine venue, il est devenu membre de l'Amicale. Il se 
targue d'être "bien avec tout le monde" et d'ignorer ceux qui 
pourraient ne pas l'aimer. 

Les enfants sont hors du nid familial. Alice est mariée, elle a 
deux enfants et vit à Gimel. Pascal est depuis plusieurs 
années en mission humanitaire en Colombie. 

Venant de fêter ses 80 ans, Maurice jouit pleinement de sa 
retraite, fait régulièrement des balades en forêt, surtout dans 
le Bois de Chêne dont il apprécie le calme et la variété, et 
nage aussi dans sa piscine. Il est un membre assidu des 
séances du Conseil général dont il fut membre du bureau 
ainsi que de diverses commissions. A une certaine époque, 
le couple Blum a beaucoup voyagé, en Amérique du Nord, 
en Amérique latine et dans nombre d'autres pays. 

Nadine McCormick 
"Nous avons décidé que nous retournerions en Suisse pour 
y élever nos enfants", ainsi répond Nadine McCormick 
quand on lui demande les raisons de sa présence à Vich. 
Cette mère de deux enfants s'exprime clairement et place 
l'engagement citoyen au nombre de ses priorités. On 
apprendra donc sans surprise qu'elle travaille depuis dix 
ans pour l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature. Notons que l'article sur ce sujet paru dans 
VICHfait de septembre 2014 lui doit énormément.  

Nadine est moitié galloise, moitié anglaise, Eoghan 
(prononcer "Owen"), son mari, est irlandais, bonjour 
l'ambiance lors des matchs du Tournoi des Six Nations! Il 
faut dire que Nadine jouait au rugby et a fondé l’équipe 
féminine de rugby du CERN.  

Le couple s'est installé à Vich il y a 
deux ans, Eoghan a eu le coup de 
foudre pour la maison. Robert avait 
un an, son frère Declan est né 
l'année suivante. Après un premier 
séjour à Genève débuté en 2004, le 
couple a vécu deux ans en 
Hollande, avant de revenir en 
Suisse, à Meyrin, puis à Vich.  

La famille se plaît ici, elle a déjà fait de nombreuses 
rencontres et s'est immédiatement sentie accueillie, en 
particulier lors de la soirée fondue organisée pour les 
nouveaux arrivants. Elle apprécie le calme du quartier de la 
Dude, mais a toutefois deux soucis: les automobilistes qui 
ne respectent pas la limitation de 30 km/h et les crottes de 
chiens déposées juste devant la maison. 

Même si elle n'a pas encore le droit d'y siéger, Nadine 
assiste fréquemment en spectatrice aux séances du Con-
seil général. Un jour qui sait… En attendant, elle tente de 
mettre ses actes au service de ses idéaux citoyens et serait 
contente d’échanger des idées avec des Vichois. " La fête 
du village en juin serait une bonne occasion, n’est-ce pas?"   

 

  Les pieds des arbres ont 
été réaménagés au propre 
vendredi 27 février 2015.  

 

Photos de crottes prises le 
lendemain.  

 

Sans commentaire ! 

 

 

(Rue de la Dude, à la hauteur 
des numéros 13 et 15) 
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Conseil général 

Le 24 mars, les Conseillers généraux se 

sont prononcés en faveur d’un nouveau 

règlement concernant l’attribution 

d’aides individuelles pour les études 

musicales. Si votre enfant joue d’un 

instrument, n’hésitez pas à venir vous 

renseigner au greffe sur les possibilités 

de subventionner les cours qu’il suit 

dans une école de musique. Deux 

demandes de crédit ont également été 

accordées pour la rénovation de deux 

fontaines et le financement d’une 

étude pour la recherche d’économies 

d’énergie en matière de chauffage dans 

les bâtiments communaux. 

La nouvelle municipale entourée par le Président et le Vice-Président du Conseil général. 

Antonella Salamin est mariée et mère de trois enfants (17, 15 et 13 ans).  

Il y a 12 ans, en arrivant à Vich, elle a voulu connaître la vie du village et ses 

habitants. Très vite, elle est devenue membre du Conseil général et a 

rejoint les Vichamines afin de participer aux décisions et à l’animation de 

sa nouvelle commune. 

Pendant six ans, elle a été la responsable de la cantine à Vich (la P'tite 

Bouffe) et a œuvré à la mise en place du nouveau restaurant scolaire en 

2013. Depuis quatre ans, elle représente le Conseil général au Conseil 

intercommunal de l’Association intercommunale scolaire de l’Esplanade 

(AISE) et depuis un an, au Conseil d'établissement de l'Esplanade. 

Son parcours professionnel de contrôleuse de gestion lui a appris à gérer 

les dossiers sous plusieurs angles, en plus de l'aspect financier qui est 

toujours un élément important.  

En tant que municipale, elle tiendra à rester vigilante aux conséquences du 

développement de la région sur l’environnement, les infrastructures 

nécessaires et les avantages et désavantages de chaque changement. 

« Même si j’étais la seule candidate, je suis heureuse de constater que les 

citoyens de Vich  m’ont largement élue avec 87 % des voix au premier tour. 

J’ai hâte de me plonger dans les dossiers dès le 1er juillet et de commencer à 

collaborer avec mes collègues de la municipalité. » 

Guichet virtuel 

La Commune de Vich vous offre 

maintenant la possibilité d’effectuer 

certaines démarches administratives 

depuis son site internet www.vich.ch : 

-  enregistrement d’un nouvel habitant 

-  changement d’adresse à l’intérieur de 

  la commune 

-  départ de la commune 

-  inscription/modification concernant 

  un chien. 

Job d’été 

Nous recherchons un/e auxiliaire de 

voirie entre juillet et août pour 2 à 3 

semaines afin de seconder les employés 

pendant les vacances de leur collègue. 

Pour plus d’info, contacter Josée Leupin. 

 

ELECTION DE MADAME ANTONELLA SALAMIN 


