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Les grillades en famille 

Pour la 3ème année, des familles de Vich - avec ou sans enfants 
- se sont réunies pour des grillades le 
dimanche 20 août, veille de la rentrée 
scolaire.  

 
Le beau temps était 
de la partie, la 
bonne humeur et la 
camaraderie aussi.  
 
 

 
Les grillades, la sangria et deux 
châteaux gonflables y ont grandement 
contribué.  
 
 

Merci aux organisatrices! 
 

The Anglophone 

Column 

For such a small village, I 
find it incredible how many changes 
have taken place in the years since I’ve 
been here. For example, it seems that 
there are always roadworks happening 
somewhere! While they can be annoying 
during the actual works, not least for the 
people living on the road affected, 
there’s no doubt that the village as a 
whole benefits. The closure of the route 
de Begnins is the last of a series of 
modifications throughout Vich aiming to 
reduce speeds (although some in the 
village continue to ignore the giant “30” 
figures painted on the quieter roads).  

It was forecast for “mid-2017” but it 
remains open at the time of writing. 

It seems we can be hopeful of keeping a basic postal service in the commune, as a post “counter” is requested as part of 
any new entity using the 100m2 property (more information can be seen on the Cogestim website). 

Vich hit the (regional) headlines at the start of the summer when 24heures reported that our local Coop supermarket is 
planning to completely redevelop the site it moved into in 2012. According to the plans (which are still under public 
consultation), the new supermarket would feature “warmer spaces” and would include a pharmacy and a roof terrace for the 
restaurant. Should the development proceed, the existing supermarket will be closed for two years, with a smaller temporary 
store to be established on the empty land next door. With the new commune’s multi-functional building in planning now too, I 
wonder what else there is left to develop in Vich! 

 

INVITATION 

Les Amis du journal VICHfait se réunissent mardi 3 octobre à 19h à la Croix-Verte sur le thème 

Qu’aimeriez-vous trouver dans les prochains numéros de Vichfait? 

Sentez-vous cordialement invités et venez échanger des idées dans une atmosphère détendue. 

Merci d’annoncer votre présence à l’une des organisatrices (Nadine McCormick 076 404 40 58) ou 
par e-mail à vichfait@gmail.com. 

Le groupe aimerait s’agrandir. N’hésitez pas à nous demander davantage d’informations. 

mailto:vichfait@gmail.com
mailto:vichfait@gmail.com
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Que se passe-t-il sur la route de Begnins ? 

Comme vous l’avez remarqué, la route de Begnins est 
fermée pour cause de travaux et elle le sera jusqu’au 21 
décembre. Il s’agira d’installer deux ralentisseurs, un à 
l’entrée du village et un autre à la hauteur de chemins qui 
débouchent sur l’axe Begnins-Vich. Le trottoir sera rehaussé 
et élargi et il y aura un nouveau passage piéton. Ce sera 
aussi l’occasion de poser un tapis phonoabsorbant. Ces 
transformations touchent des milliers de personnes puisque 
le giratoire du village Vich est emprunté chaque jour par 13 
000 véhicules en provenance ou en direction de Begnins et 
de Coinsins. Les bus et les bordiers pourront continuer 
d’emprunter la route en travaux.  

[Extraits de l’article “Route fermée entre Vich et 
Begnins durant 4 mois” du 24 Heures du 18.08.2017] 

Nos entreprises se présentent  
  

Annick Linder, une habitante de Vich, et Sophie Laub se 
sont associées pour proposer un concept nouveau pour la 
Suisse romande: 
 
« Les rdv copines », ce sont des rendez-vous ponctuels avec divers professionnels du bien-être à partager avec ses 
copines, sa sœur ou sa maman… bref, entre filles et dans un cadre exceptionnel. 

« Les rdv copines » se veut être un instant privilégié et intimiste dans un 
lieu singulier pour se relaxer et se faire chouchouter pendant 3 heures par 
des professionnels. 
Annick et Sophie collaborent avec des professionnels locaux, des marques 
nationales, des indépendants ou des écoles professionnelles de la région. 
Chaque session dure 3 heures (soit le matin, soit l’après-midi) durant 
laquelle une trantaine de clientes se font chouchouter d’ateliers en ateliers ! 
Le plus difficile à ce stade est de choisir la tranche horaire qui convienne le 
mieux à chacune!  
 
Durant ces 3 heures, les participantes ont accès à tous les ateliers 

«découverte » suivants: 

 Beauté & détente: massages, maquillage, coiffure, manucure 

 Des ateliers: cuisine, floral 

 Des conseils de professionnels: image et colorimétrie, nutrition, 
sportifs, self-défense 

Et plus encore… 

Le foot a repris! 

Nous sommes une quinzaine de participants 
chaque mardi de 19h00 à 21h30 sur le terrain de 

Vich, et serions heureux d’être un peu plus 
nombreux pour pouvoir profiter de l'intégralité du 

terrain! 

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

Arnaud Fuchs 
078 731 42 65 

 

Un forfait donne droit à : 

 l’accès aux différents ateliers et conseils de professionnels 

 des boissons non alcoolisées et une coupe de champagne  

 des gourmandises sucrées ou salées et à un Candy bar 

 Un petit cadeau 

« Les rdv copines » c’est 3 heures inoubliables de bien-être et de 
bonne humeur garantie ! 
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Connaissez-vous le SDIS ? 
Le 17 mai dernier un incendie d'une rare violence détruisait un appartement au 
12ème étage d'une des deux tours de la cité ouest à Gland. Pour maîtriser ce feu et 
venir en aide aux personnes piégées dans les étages, ce ne sont pas moins de 70 
sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules de 3 services de défense incendie et 
secours (SDIS) qui sont intervenus. Parmi ces trois SDIS seul celui de Gland-Serine 
est encore composé à 100% de sapeurs-pompiers volontaires. 

En effet, aujourd'hui encore le SDIS Gland-Serine est uniquement 
composé d'hommes et de femmes qui ont choisi de consacrer une 
partie de leur temps libre à la protection de la population et des biens. 
En 2016, ce corps de sapeurs-pompiers qui vient en aide à près de 
20'000 habitants répartis sur 7 communes, 24/24h, 365 jours par an, 
est intervenu à plus de 120 reprises. Ces interventions diverses 
couvrent non seulement les incendies, mais également les 
inondations, les pollutions, les sauvetages de personnes et d'animaux, 
l'aide aux ambulanciers ou encore diverses interventions techniques. 
À côté de cela un travail de prévention, ainsi qu'une aide aux diverses 
manifestations régionales est également assurée par le SDIS.  

Pour permettre de répondre présent tout au long de l'année, de jour comme de nuit, il est 
nécessaire de sans cesse renouveler les effectifs des corps de sapeurs-pompiers qui 
opèrent dans notre région, comme sur le reste 
du canton. Dans cette optique des périodes de 
recrutement sont ouvertes chaque année 
durant le mois de novembre, pour permettre 
à tout un chacun de rejoindre la grande 
famille des sapeurs-pompiers.  

Cette année le SDIS Gland-Serine ouvrira 
également ses portes à la population le 
samedi 28 octobre. Durant cette journée, 
les différentes activités exercées par le corps seront présentées sous forme de 
démonstrations. Il y aura la possibilité pour les visiteurs, petits et grands, de 
participer à des ateliers liés à ces diverses activités.  

Cette journée se déroulera en parallèle dans les casernes de Gland (Ch. de 
Montoly 9) et de Le Vaud (Ch. de l'Ouche). 

 

Ces portes ouvertes auront également pour but de répondre à toutes les questions que des futurs sapeurs-pompiers 
pourraient se poser. Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site internet du corps : 
www.sdisglandserine.ch. 

 

Un couple de Vichois lance une plateforme de 
commerce en ligne 
House of Shops est une plate-forme de commerce en ligne fondée par Camilla 
et Jean-François Carrier en janvier 2017, qui présente les meilleurs magasins, 
designers et fabricants indépendants en Suisse sous un même toit. Le site 
www.houseofshops.ch, qui compte aujourd'hui plus de 170 boutiques, permet 
aux petites entreprises suisses d'atteindre un public plus large et d’offrir aux 
clients une sélection d’objets uniques et qui sortent de l’ordinaire. 

. 

 
 
. 

Suite à l'expansion de l'entreprise, Camilla et Jean-François ont également lancé leur première campagne de crowdfunding 
sur www.wemakeit.com. Leur objectif est de développer leur plateforme afin d'offrir plus d'exposition aux marques 
merveilleuses qu'ils représentent ainsi que d'améliorer l’expérience pour les clients.  

Ils espèrent collecter CHF 15'000.- avant le 1er octobre 2017. Les récompenses proviennent toutes de la plateforme, c'est 
donc un excellent moyen pour les participants de découvrir les produits eux-mêmes. Ils comptent sur tous les habitants du 
village pour les soutenir dans leur démarche. 

http://www.sdisglandserine.ch/
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La Renouée du Japon fait partie des plantes envahissantes les plus tenaces en Suisse. 

Selon la Liste Noire établie par le Centre national de données et 

d’informations sur la flore en Suisse, la Renouée du Japon est inscrite avec 

un degré maximal d’urgence de lutte parmi les 41 espèces envahissantes 

répertoriées. Toutes ces plantes exotiques, au sujet desquelles vous 

pouvez obtenir plus d’informations sur www.infoflora.ch, provoquent des 

dégâts à la biodiversité, la santé et l’économie.  

La Renouée du Japon est aujourd’hui interdite en Suisse, mais depuis le 

19e siècle où elle y a été introduite, elle a eu le temps de coloniser des 

portions de rives, car cette plante préfère les abords des cours d’eau ou les 

endroits avec beaucoup de lumière. Vich étant traversée de part en part 

par les rivières, la commune doit être particulièrement vigilante vis-à-vis 

de cette plante herbacée vivace qui émet des substances toxiques pour 

empêcher le développement des autres plantes. 

Comment faire pour s’en débarrasser ? La Renouée du Japon est difficile à 

éliminer car une seule plante développe des rhizomes dans un rayon de 7m 

et jusqu’à 3m de profondeur ! permettant une repousse massive après 

l’hiver. La seule solution est d’intervenir de manière régulière, toutes les 2-

3 semaines et pendant plusieurs années, en la coupant avec un sécateur et 

en l’arrachant en portant des gants. Il est crucial de mettre les déchets de 

plante avec les ordures ménagères pour incinération et de veiller à ne 

laisser aucun fragment sur le sol. Ne surtout pas jeter au compost ! Sa 

seule faiblesse étant de ne pas aimer l’ombre, n’hésitez pas à occuper le 

terrain en plantant certaines espèces indigènes… 

Succès pour l’opération 

de récolte de l’amiante 

Le 25 mars dernier, le canton a organisé 

une large opération de ramassage des 

objets en fibrociment amianté en 

déchetterie. La population est en effet 

toujours susceptible de détenir de tels 

objets comme des bacs à fleurs, des 

plaques ondulées ou des dalles 

fabriquées avant 1990.  

 

Vich faisait partie des 220 communes 

qui se sont inscrites à l’opération 

réunissant 662'000 habitants. Le 

municipal en charge et l’employé 

responsable de la déchetterie ont tout 

d’abord participé à une formation mise 

sur pied par la Cosedec (Coopérative 

romande de sensibilisation à la gestion 

des déchets). La collecte proprement 

dite a permis de récolter quelque 170 

tonnes d’objets en fibrociment 

amiantés dans tout le canton. Si l’on se 

penche sur le bilan très positif du seul 

périmètre de La Côte, environ 80 % des 

communes ont participé pour une 

récole de 38.2 tonnes, principalement 

des bacs à fleurs. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

HALTE AUX RENOUEES DU JAPON ! 


