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Suite au 2e tour du 28 mars et aux listes déposées le 6 avril, Vich a 
pu compléter ses autorités qui sont prêtes à entrer en fonction au 
1er juillet 2021. Seuls les 12 suppléants du Conseil communal n’ont 
pas encore été tous trouvés à ce jour. 

 

Recherche de coachs 

Suite au déplacement du restaurant 
scolaire au Forum des Pralies, le service 
de patrouilleurs scolaires mis en place 
pour faire traverser les élèves qui se 
rendaient à l’ancienne cantine a été 
supprimé. Un groupe de parents 
d’élèves, soucieux de la sécurité des 
enfants sur le chemin de l’école, a 
contacté la Municipalité pour trouver 
une solution à cette situation. Il a été 
convenu de mettre en place un système 
de coaching pour remplacer les 
patrouilleurs scolaires. La Police a en 
effet constaté que la présence des 
patrouilleurs avait tendance à inciter les 
enfants à ne plus se soucier du trafic, 
créant des comportements à risque en 
dehors du chemin de l’école. 

 

La Municipalité recherche 

2 à 3 personnes pour assurer le rôle 
de coach au passage piétons  

de la route de Gland/arrêt de bus 

Quand : pendant la période scolaire, 
le matin de 7h45 à 8h15 

Rôle : s’assurer que les enfants aient 
la bonne attitude pour traverser, 
regarder comment les enfants se 
comportent, les conseiller. Le coach 
n’arrête pas les voitures, n’aide pas à 
traverser et porte un gilet orange. 

Salaire : le poste est défrayé 

Renseignements : A. Salamin  
au 079 457 86 58 

 
Retrouvez les numéros précédents de 
VICHfait sur vich.ch/vie locale 
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Suppléants 
Au terme du délai de dépôt des listes le 6 avril dernier, 5 candidats au 
poste de suppléant se sont inscrits pour les 12 sièges à pourvoir. Une 
élection tacite a donc été possible et le tirage au sort qui a suivi a 
déterminé l’ordre suivant : 1. Jacot Laura 2. Meyer Maurice  
3. Demuynck Stéphane 4. Koutangni Gervais 5. Antonuccio Mauro. 

Mme Laura Jacot et M. Maurice Meyer sont déjà sûrs d’entrer en 
fonction comme conseillers communaux dès le 1er juillet 2021 en 
remplacement de Mme Carol Wuersch, réputée démissionnaire suite à 
son élection à la Municipalité, et de M. Billy Birot, élu au 1er tour mais 
qui a quitté la commune au 31.3.2021. Une élection complémentaire 
devra être organisée au cours de la prochaine législature une fois le 
nombre des suppléants élus épuisé. 

Municipalité 

 

Mme Carol Wuersch a rejoint les 
4 conseillers municipaux sortants 
en obtenant 46.48% des voix. 

Syndicature  

 

Mme Antonella Salamin a été 
élue tacitement au poste de 
Syndique le 6 avril 2021. 

 



Le tour de la francophonie de « Moi aussi »

Bras de fer entre la Municipalité
et la Coop

Coût allégé pour le Forum 
des Pralies

Saviez-vous que le 21 mars est la journée internationale 
de la trisomie 21 ? Beaucoup d’entre nous ne savent 
pas grand-chose sur le sujet jusqu’à ce qu’eux-
mêmes ou des proches soient touchés. C’était le cas 
d’Eoghan O’Sullivan, irlandais installé à Vich depuis 
quelques années. Par le biais d’amis, parents d’une 

fillette porteuse de ce syndrome, il a été approché en 
2017 par l’association caritative « Moi aussi » visant 
l’inclusion des personnes porteurs d’un chromosome 
supplémentaire ainsi que leurs familles. Les amis ont 
demandé à Eoghan de composer une chanson pour 
accompagner le vernissage d’une exposition de photos 
des enfants porteurs de la trisomie 21, défi qu’il a relevé. 
C’est la première fois que cet autodidacte, chanteur-
compositeur que vous avez peut-être déjà vu et entendu 
lors de manifestations à Vich ou dans la région, a 
composé en français. 

Cette année, avec la pandémie, l’association a dû 
repenser sa manière d’aller à la rencontre du public. 
Comme beaucoup, elle a eu recours à l’informatique. 
C’est ainsi que 36 familles de l’arc lémanique se sont 
retrouvées chacune sur leur canapé à se filmer en 
chantant et signant une phrase de la chanson au nom 
de l’association, enregistrée il y a quelque temps avec 
des élèves de l’école de Floréal à Lausanne.

C’est ainsi qu’est né le clip diffusé cette année sur les 
réseaux sociaux. Il a été partagé, vu et commenté 
positivement des milliers de fois. Cette chanson 
entraînante parlant de l’envie de chacun de faire partie 
de la société et de participer aux activités parle à tous, 
que l’on soit touché par la trisomie, un autre handicap, 
ou non. 

C’est sans surprise qu’enseignants et éducateurs ont 
eu envie d’apprendre cette chanson à leurs protégés, 
d’autant plus qu’Eoghan l’offre à tous pour un usage 
non commercial. A ce rythme, nous entendrons encore 
longtemps cette chanson !

Voir la vidéo : https://tinyurl.com/moi-aussi-t21

La Coop souhaitait étendre ses horaires du samedi 
jusqu’à 19h, la Municipalité quant à elle souhaitait 
réduire l’amplitude horaire globale et s’opposait à 
l’extension des horaires du samedi, craignant d’une part 
un surplus de trafic routier, et d’autre part parce que les 
supermarchés de Gland ferment tous à 18h.

Après échanges entre les avocats respectifs des parties, 
les horaires actuellement en vigueur resteront les mêmes 
pour le moment, ce qui ne convient pas à la Coop selon 
les propos de son responsable communication rapportés 
dans La Côte.

La Côte du 18.03.21 
https://tinyurl.com/vich-horaires-coop

Inauguré il y a quelques mois, le nouveau bâtiment 
multifonctions de notre commune aura coûté moins 
cher que prévu et ce malgré plusieurs vandalisations à 
reporter !

En effet, le budget voté par le Conseil Général s’élevait 
à 3.2M CHF, or la commission de gestion du Conseil 
général reporte que le coût final est de 3M CHF. Un 
budget bien maîtrisé !

La Côte du 17.03.21
https://tinyurl.com/facture-forum-pralies
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Les réseaux sociaux Vichois sur FB

T’es de Vich si…

Mon Bois-de-Chênes
Vich: entraides entre entreprises

J’aime VICH
On voit de plus en plus de groupes apparaître sur 
Facebook. Nous avons fait une recherche sur les groupes 
qui touchent directement Vich, leurs origines et les 
organisateurs pour vous aider à naviguer.

Crée en mars 2019.

Groupe public de 613 membres avec 3 modérateurs – Isa 
Humbert-Droz, Tara Gaudenies, Pizzeria Tomate

Objectif: Venez partager des photos, des informations 
de tous genres, événements et souvenirs....concernant 
Vich et communes voisines: (villages/villes adjacents 
tels que Gland, Begnins, Luins, Coinsins) Bons partages. 
☺

https://www.facebook.com/groups/Vich.VD/members

Créé en mai 2010

Groupe public de 1000+ membres avec 8 modérateurs
Objectif : J’aime mon Bois comme il est et je veux le 
conserver tel quel pour que mes enfants, mes petits-
enfants puissent encore dire la même chose.

https://www.facebook.com/groups/monboisdechenes

Crée en novembre 2020

Groupe privé de 16 membres avec 2 modérateurs 
Bérengère Wilde de Wandeleer et Nadine McCormick
Objectif : Par ce groupe privé, créons ensemble des 
synergies, partageons des idées, des actions, osons 
demander de l’aide entre nous, entrepreneurs et 
entreprises de Vich

https://www.facebook.com/groups/411738963178998

Créé en juillet 2019

Groupe public de 101 membres avec 1 modérateur
(Jean Sommer)

Objectif: Ce groupe a pour but de rassembler les 
habitants de la Commune qui souhaitent développer 
un sentiment d’appartenance à une communauté en 
favorisant les contacts, en permettant de nouer des 
amitiés, sans arrières pensées ni intérêts particuliers, 
encourageant les habitants à s’intégrer et se sociabiliser.

Ce groupe est destiné à valoriser VICH et ses atouts, 
mais pas à faire de la publicité personnelle. Pour ceux 
qui veulent se mettre en valeur le groupe « t’es de Vich 
si... » suffit.

https://www.facebook.com/groups/208010923483145

De petits gestes pour préserver la faune sauvage au printemps

L’arrivée des beaux jours était attendue avec impatience 
cette année, après une période hivernale difficile. Mais 
on dirait que le printemps est enfin bel et bien là ! La 
nature est en fête - les oiseaux chantent, les arbres 
fleurissent, les abeilles bourdonnent joyeusement, et 
notre village se met sur son trente et un. Partout autour 
de nous – que ce soit le long du sentier des Toblerones, 
dans le bois de Chênes, ou dans les jolis vignobles qui 
entourent Vich – de belles balades printanières nous 
attendent et nous invitent à sortir de notre cocon 
hivernal. 

Mais attention ! Il n’y a pas que nous qui sortons de 
notre cocon en cette période. Le printemps marque 
aussi la période de mise bas pour la faune locale, et 
nous devons adapter nos sorties printanières pour nous 
assurer de ne pas troubler les animaux pendant cette 
période sensible.

Dans le canton de Vaud, la période de mise bas s’étend 
du 1er avril au 15 juillet, et nous nous permettons de 
faire ici un petit rappel des règles à respecter pendant 
ce temps, étant donné que les moindres dérangements 
peuvent mettre en danger le succès de reproduction 
et avoir un impact sur l’ensemble de la faune sauvage 

de la région. Ainsi, chez nous comme dans d’autres 
cantons limitrophes (Fribourg, Genève et Neuchâtel), 
les propriétaires de chiens ont l’obligation de les tenir 
en laisse du 1er avril au 15 juillet « en forêt, en lisière de 
forêt et dans les prairies attenantes à la forêt situées 
en zone agricole ». Le communiqué de presse du canton 
rappelle aussi que cette obligation s’applique également 
aux pâturages occupés par du bétail afin d’éviter de 
disperser les animaux et de prévenir d’éventuels conflits 
avec des chiens de protection des troupeaux.

Pendant le reste de l’année, les balades hors laisse 
sont autorisées dans certaines parties de la campagne 
vaudoise – mais en cette période sensible, la tenue en 
laisse est impérative sans aucune exception, même 
pour les chiens parfaitement maîtrisés, car la moindre 
perturbation peut avoir un impact important sur les 
animaux rencontrés, même si le chien ne les poursuit 
pas. Il faut bien noter que la loi prévoit aussi la possibilité 
de dénoncer les propriétaires de chiens non tenus en 
laisse en forêt durant cette période !

Par ailleurs, cette période sensible est aussi importante 
pour nos amis les oiseaux. En effet, comme nous le 
rappellent de nombreuses associations de protection 
des oiseaux, la nidification des oiseaux en Suisse bat 
son plein d’avril à juillet. Arbres, arbustes, haies et 
buissons abritent souvent des oiseaux en train de nicher 
et d’élever leurs jeunes, et tout dérangement de la 
nidification est interdit par la loi.

Pour éviter les perturbations accidentelles, il est 
fortement recommandé d’éviter de tailler ses haies 
après mi-mars. Ces petits gestes sont simples mais 
tellement importants – et permettent à chacun de 
nous de contribuer activement à la préservation de la 
biodiversité de notre belle région. 

Source de l’image: meiko.ch



Équipe

Agenda
21 mai  La Nuit est belle  
25 mai 19h Assermentation des nouvelles autorités  pour la législature 2021-2026
22 juin 20h Conseil général - le dernier avant la transition au Conseil communal

Nouvelle affichette pour les 100+ entreprises de Vich

Vich participera à la Nuit est belle

Vous tenez dans vos mains un numéro exceptionnel du 
VichFait ! A quel titre vous demandez-vous  ? Parce que 
vous y trouverez le moyen d’avoir une consommation 
citoyenne et solidaire dans votre quotidien. Comment  ? 
En utilisant l’affiche qui est dans votre VichFait et 
plus précisément l’adresse mail qui vous permettra de 
trouver à Vich de quoi vous satisfaire avec une de nos 
100 Entreprises, Artisans ou Commerçants. Oui oui vous 
avez bien lu ! Nous en avons plus de 100 ! 

Plus que jamais nous devons soutenir nos entreprises 
locales. Comment cette information générale est-elle 
devenue possible  ? C’est le résultat du travail combiné 
de l’Amicale des entreprises, artisans, et commerçants 
de Vich et de la Municipalité. En effet, depuis le début 

de la pandémie un petit groupe d’individus, l’Amicale, 
se réunit régulièrement afin de trouver des idées 
concrètes pour soutenir nos entreprises et vous apporter 
un maximum d’informations pour nous y aider.

Dès le départ, la Municipalité et l’ensemble de ses 
membres se sont montrés enthousiastes et engagés 
et cette fois c’est une aide financière très généreuse 
qui est venue afin de soutenir cette campagne de 
communication. Un grand merci à eux. A vous de jouer: 
Cherchez le domaine d’activité qui vous intéresse et 
trouvez les entreprises concernées. 

CONSOMMER LOCAL C’EST VITAL !
https://vich.ch/entreprises 

La Municipalité a décidé de participer à nouveau à la 
manifestation « la Nuit est belle » en n’allumant pas 
l’éclairage public sauf sur les routes cantonales, à grand 
trafic, qui sont la route de l’Etraz et l’axe Gland-Begnins 
de façon à garder les passages piétons éclairés.

Si les commerçants, en éteignant leurs enseignes et 
leurs locaux, les habitants, en n’éclairant pas leurs 
jardins et leurs entrées voire en fermant les rideaux 

quand ils regardent la télévision, participent aussi, « la 
Nuit sera vraiment belle ».

Il est recommandé aux promeneurs nocturnes de 
s’habiller de couleurs claires avec quelques éléments 
auto-réfléchissants et de s’équiper d’une lampe de 
poche en cas de besoin.

Plus d’info: https://www.lanuitestbelle.org

PLUS DE
100 ENTREPRISES

À VICH
CONSOMMER

C’EST

LOCAL
VITAL!
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À découvrir sur
vich.ch/entreprises

Contact

vichfait@gmail.com
facebook.com/VichFait

Myriam Iseli
Romain Marchand
Nadine McCormick
Vicky Vouleli


