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Edito: un mot de l’équipe de redaction 
On entendait qu’il s’approchait et soudain, il était là et a complètement 
chamboulé notre quotidien. Il nous a confinés chez nous, nous obligeant à 
faire du télétravail, de l’école à distance, de travailler plus ou moins mais 
toujours en faisant attention: tenir ses distances, se laver les mains…  

Comme beaucoup de personnes, nous tâchons de relever les retombées 
positives de ce que le Coronavirus a changé dans nos vies, mais pour 
combien de temps? Malgré cela et le retour à petits pas à la normale, nous 
ne pouvons ignorer les problèmes parfois massifs qu’il cause à certaines 
personnes, outre la maladie. 

En préparant le nouveau numéro du VichFait, nous savions qu’il n’allait pas ressembler aux autres. Nous nous sommes réunis, à 
distance bien sûr, et nous sommes posés maintes questions. Est-ce que l’imprimeur va pouvoir nous livrer? Est-ce que l’on pourrait 
aider l’économie locale? Comment? C’est ainsi qu’est née cette édition spéciale avec les noms des entreprises de Vich. Peut-être 
que ça vous aidera à trouver votre bonheur tout en soutenant une de nos entreprises. 

Nous avons aussi ouvert grand les oreilles pour savoir ce que les vichois ont fait dans cette situation si particulière. Par ce biais, 
nous aimerions exprimer toute notre gratitude à ces personnes qui par leurs gestes ont soutenu les autres, leur ont offert un 
moment de détente, ou accroché un sourire aux lèvres. 

En espérant que vous soyez en bonne santé, nous vous souhaitons bonne lecture. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

AGENDA 

L’agenda des prochaines sorties est... resté confiné! 

EDITION EXCEPTIONNELLE DE 8 PAGES 

VICHfait: par et pour les habitants de Vich ☼ Prochain délai pour réception des articles: 22.06.2020 

Notre village s’est récemment vêtu 
de ses plus belles couleurs! 

“Tu peux tuer toutes les hirondelles, 
tu n’empêcheras pas le printemps 

de revenir”, dit un proverbe. 

Crédits photo: Cyrille Schumacher 
& Marc Müller, Commune de Vich. 

Annulation de Vich en Fête 2020 
Au vu des circonstances actuelles dues au Covid-19 et à la situation incertaine qui prévaut, c’est avec grand regret que le comité de Vich en Fête a 

dû se décider à annuler la fête prévue le 27 juin prochain. Mais ce n’est que partie remise et nous vous donnons déjà rendez vous en juin 2021. 
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Les VichKings débarquent dans notre village 
Ces derniers mois n’ont pas été complètement dépourvus de bonnes nouvelles. En effet, c’est 
avec grand plaisir que les parents Vichois ont appris qu’à partir de la rentrée 2020, une 
nouvelle Unité d'Accueil Pour Ecoliers (UAPE) ouvrira ses portes dans notre village. Cette 
structure, qui fera partie du Réseau d’Accueil des Toblerones, s’appellera « Les VichKings », 
et accueillera les enfants dans le Forum des Pralies, à la route de Coinsins 5.  

Actuellement, la jeunesse de Vich est dispersée dans les différents villages accrochés à 
l’établissement de l’Esplanade, que ce soit pour l’école ou l’accueil parascolaire. La création 
de cette nouvelle structure permettra de rassembler les fratries au même endroit, et aidera 
les enfants du village de se retrouver et de créer des liens avec leurs copains de quartier, 
même s’ils sont scolarisés dans des écoles différentes.  

La directrice des VichKings, Estelle Gerber, a une longue expérience dans le domaine de la petite enfance, ayant travaillé avec 
des enfants de trois à douze ans et étant spécialisée dans l’accueil et l’intégration des enfants atteints de trisomie 21. L’équipe 
du VICHfait a parlé avec Madame Gerber, pour en savoir un peu plus sur ces jeunes VichKings pas si redoutables que ça, qui 
descendront sur notre village à la rentrée.  

La nouvelle UAPE accueillera les enfants de 1P à 8P 
avant et après l’école : les VichKings ouvriront leurs 
portes du lundi au vendredi à partir de 7h00, et 
proposeront un petit déjeuner complet avant le 
départ pour le bus. A midi, les enfants de 1 et 2P 
pourront prendre leurs repas chaque jour chez les 
VichKings, alors que les enfants des autres classes 
pourront les rejoindre les mercredis, quand leur 
programme le permet. Les autres jours de la 
semaine, l’équipe de l’UAPE récupérera tous les 
enfants au bus entre 15h00 et 15h30. La fin de 
l’après-midi sera dédiée au goûter, au suivi des 
devoirs et à un éventail d’occupations. 

Les VichKings proposeront plein d’activités aux 
enfants, sans toutefois imposer un programme 
strict. Selon Mme Gerber, les enfants sont déjà très 
cadrés à l'école. L’UAPE souhaite leur offrir du 
temps libre. Des sorties, des ateliers-cuisine, des 
bricolages seront proposés et toutes les idées que 
les enfants auraient envie de faire seront étudiées.  
Les parents seront sûrement intéressés de savoir 
que, lors de sa première année de fonctionnement, 
la nouvelle structure sera fermée pendant les 
vacances scolaires ; toutefois, en fonction de la 
demande, cela pourrait changer à partir de l’année 
suivante. 

L’arrivée des VichKings marquera un tournant dans 
l’accueil parascolaire des jeunes Vichois – et 
l’équipe du VICHfait est très heureuse de leur 
souhaiter la bienvenue. L’ouverture est prévue pour 
août 2020, mais les inscriptions sont d’ores et déjà 
possibles sur le site du Réseau d’accueil des 
Toblerones  (reseautoblerones.ch). 

Soutien aux entreprises de Vich 
Si cette période de crise a été compliquée pour chacun d’entre nous, il y a des secteurs qui sont et seront encore plus impactés : 
les entreprises, commerçants et artisans. 

Afin que chaque habitant de Vich puisse les soutenir, l’équipe de VICHfait a pris l’initiative de les recenser avec l’aide formidable 
de Guillaume Ibsaienne, que nous remercions chaleureusement! Nous avons ainsi créé une liste des entreprises enregistrées et 
actives à Vich pour la mettre à votre disposition. Vous y trouverez les coordonnées complètes et les secteurs d’activités 
concernés. Nous nous excusons pour toute erreur qui pourrait s'être glissée lors de la saisie des informations. N’hésitez pas à 
nous contacter pour toute modification sur la version en ligne vich.ch/journal-vichfait. 

D’avance merci pour votre accueil, nous comptons sur vous et votre soutien à nos entreprises, commerçants et artisans. 

Remerciements aux vichois qui ont contribué au 
bien-être des autres 
Il est certain que tout le monde a dû s’adapter et changer pendant ces 
derniers mois de confinement. Nous tenons à remercier les vichois qui 
ont offert leur soutien ou diverti les autres pendant cette crise de 
Covid-19 pour soulager un peu notre situation, et qui continuent de le 
faire. 

 La municipalité a mis en place l’application “Coronaid”: 29 Vichois 
se sont inscrits pour offrir leurs services (voir entretien avec le 
syndic, page 7) d’aide aux course, de cuisine, etc;

 Les Vichamines ont soutenu nos résidents les moins jeunes;

 L’équipe de Tapassion n’a pas compté ses heures pour préparer 
les commandes des citoyens vulnérables, mitonner de bon plats 
et proposer des fruits et légumes frais;

 Cyrille Schumacher a partagé de jolies photos de printemps sur le 
groupe facebook “T’es de Vich si…” et a préparé du pesto à l’ail 
des ours en grande quantité;

 Eoghan O’Sullivan a diffusé deux concerts par semaine en live sur 
facebook.com/eoghansings pendant le confinement;

 Carla Ribeiro, l’instructrice des cours de Playball pour enfants qui 
ont normalement lieu dans les locaux de l’école Montessori de
Vich, a offert pendant le confinement des cours sur l’application 
de vidéo Zoom, ouverts à tous les enfants, même ceux qui ne sont 
pas inscrits;

 Crossfit Léman a offert des “workouts” gratuits chaque jour sur
leur site crossfitleman.ch;

Enfin, remercions tous les Vichois qui applaudissent chaque soir à 21h, 
et tous les héros inconnus :-)  



LES ENTREPRISES DE VICH 
Version 1.3 – le 9 septembre 2020 

Commerce de détail 

ALDI Suisse SA Supermarché www.aldi-suisse.ch 
verkauf.dom@aldi-suisse.ch 
078 688 38 96 

Bissat Fleurs Fleuristes, horticultrices et 
paysagistes 

bissatfleurs.ch 
bissatfleurs@gmail.com 
022 364 36 13 

Boucherie Claude Richard SA Boucherie en gros boucherie.claude.richard@bluewin.ch 
022 364 38 85 

Coop Supermarché www.coop.ch 

Coop Pronto (C. MORGADO 
GmbH) 

Station service 022 364 32 30 

Europlant Sàrl Pépinière fruitière www.europlantsarl.ch 
vente@europlantsarl.ch
022 364 69 33 

LINIGER AGRO SA Produits phytosanitaires et 
antiparasitaires 

www.linigeragro.ch 
022 361 45 39 

Vinothentic Sàrl Vins biologiques et 
biodynamiques 

www.vinothentic.ch 
info@vinothentic.ch 
078 732 90 29 

Construction et artisans 

Artec-Rénovation Rénovations www.artec-renovation.ch 
info@artec-renovation.ch 
078 718 58 55  

CORETO SA Construction et rénovation www.coreto-construction-genolier.ch 
coreto-sa@bluewin.ch  
022 362 46 76 

E.M.A. Ademi Sanitaires et électricité ema-nyon.ch 
info@ema-nyon.ch 
022 361 24 24 

Fabeco Constructions SA Construction www.fabecosa.com 
fabecosa@bluewin.ch 
022 820 02 13 

SWIZMA SA Cuisines bbg
Armoires - Dressing bbg
Salle de bains bbg
 

www.bbg.swiss 
info@bbg.swiss  
022 364 70 70 / 022 364 60 64 



MARTIN Christian Plâtrerie peintures christian.martin58@gmail.com 
079 711 34 18 

MB Débouchage Plomberie et assainissement mb-debouchage.ch 
mb.debouchage@hotmail.com 
022 557 17 95 

Menuiserie Borgeaud Menuiserie www.menuiserie-borgeaud.ch 
jb@menuiserie-borgeaud.ch 
079 649 71 28 

NIGRO et Fils Sàrl Gypserie-
Peinture 

Plâtrerie, peintures www.nigro-fils.ch 
anigro@bluewin.ch 
022 364 84 80 

Rama Peinture Peintures et échafaudages rama.peinture@bluewin.ch 
079 655 76 29 

SEDELEC S.A. Energie, électricité www.sedelec.ch 
j.schmitt@sedelec.ch 
022 369 20 80 

Sutter et fils Sàrl Technique du bâtiment www.suttersanitaire.com 
entreprise.sutter@gmail.com 
079 506 51 11 

Tobler, Peter Menuiserie toblermenuiserie.ch 
p.toblermenuiserie@bluewin.ch
022 364 52 78 

Toiture Services – Michel 
Conne 

Ferblanterie www.toitureservices.ch 
toiture-services@sunrise.ch 
022 366 15 36 

Garage et véhicules 

Euromaster Pneus et entretien véhicules centres.euromaster.ch/11-euromaster-
vich 
022 354 20 90 

Facchinetti Automobile 
(Gland-Vich) SA 

Spécialiste BMW / Mini et 
garage auto-moto 

www.facchinetti.ch 
022 354 03 03 

Garage ADV Mécanique Della 
Vecchia 

Spécialiste VW / Audi et 
réparations toutes marques 

www.advauto.ch 
077 470 62 92 

Garage BF Sàrl Garage auto-moto 021 807 02 61 

MAP ELEVATEURS Sàrl Location d'engins de levage www.map-elevateurs.ch 
info@map-elevateurs.ch 
022 301 85 30 

Perroud Carrosserie Sàrl Carrosserie www.perroud-carrosserie.ch 
022 364 82 61 

Pôle Mécanique Sàrl Boutique et garage pour motos www.polemecanique.ch 
pole.mecanique@bluewin.ch 
022 364 12 35 

Regillo Frères Carrosserie Garage auto-moto 022 364 18 70 

Tracto-Jardin Sàrl Équipements mécanisés
pour espaces verts

www.tracto-jardin.ch 
o.monachon@tracto-jardin.ch
022 364 16 32 



SILVA'CARS Garage auto-moto 079 555 88 65 

Techradards Sàrl Locations transport machines www.techradars.ch 
info@techradars.ch 
022 366 52 05 

Media et art 

Arobas webdesign & graphic 
design 

Webdesign et graphisme arobas.ch/ 
info@arobas.ch 
078 831 37 02  

Art Espace Junod Galerie d'art et atelier galeriejunod.ch 
danielle_junod@hotmail.com 
079 502 97 84  

MSL Réalisations SA Vente, installation, prestation 
matériel audiovisuel et 
décoration pour l'événements  

mslrealisations.com 
info@mslrealisations.com 

VecteurCom SA Prestation audiovisuelle sur-
mesure 

www.vecteurcom.com 
info@vecteurcom.com 
022 777 00 11 

Restauration 

La Croix Verte Hôtel et restaurant hotel-restaurant-la-croix-verte.ch 
022 565 25 06  

O Cantinho Restaurant portugais ocantinho-restaurant.ch 
022 547 10 47  

TAPASSION Épicerie et Cuisine Fine info@tapassion.ch 
tapassion.ch  
076 616 09 20

Tasty Signature (AUDIBERT 
CATERING Sàrl) 

Traiteur
Cours de cuisine
Restaurant

tastysignature.ch / www.tocdechefs.ch 
info@tastysignature.ch 
 022 995 93 33 

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

Sports, santé et beauté 

BASICS Fitness et arts martiaux basicsfitness.ch 
basicsvich@gmail.com 
079 536 63 50 

Carla Fitness Pilates, coach privée carlafitness.ch 
info@carlafitness.ch 
079 849 3339 

Centre de liposculpture de 
Vich 

Chirurgie ésthétique dr-houyoux.ch/clinique 
contact@dr-houyoux.ch 
079 596 63 04 / 079 870 63 70

Centre LNB  Soins thérapeutiques
& de bien-être 

centre-lnb.ch
philippe@swizma.ch
076 364 70 72

Entre Ciel et Terre Atelier de yoga O2 o2yoga.ch
dakinijess@gmail.com 
076 369 18 80 



Autres services 

3A Credit 3acredit.com 
europe@3ACredit.com 
021 824 3777 

Alcance SA Services aux entreprises alcance.ch/about-us 
info@alcance.ch  
079 883 30 28 

B-Inspired Partners Sàrl Conseils - recrutement et gestion 
de carrière 

www.b-inspired.ch 
info@b-inspired.ch 
076 321 74 33 

Ecole privée montolivet.ch 
vich@montolivet.ch 
022 354 80 50 

Steve Wary DesignLumiere Concepteur et opérateur lumière stevewarydesignlumiere.com 
warysteve@gmail.com 
0033 686 478 273 

Travaux et équipements 
d'intérieur sols fitness 

sportaddict-service.ch/ 
info@sportaddict.ch 
022 510 26 02

SPORT ADDICT Service 

(Equinox Solutions Sàrl) 

SOS EVASAN SA Assurance - gestion evasan.com 
info@evasan.ch 
022 929 52 51 

FONDATION DES CENTRES 
DE VIE ENFANTINE LA 
RUCHE / Do Ré Mi’el

Nurserie - garderie laruche.ch 
resp.drm@laruche.ch  
022 565 25 50

No Limit Coiffure Coiffure, esthétique 

Physiothérapie de Vich Sàrl Physiothérapie 

nolimit.agenda.ch 
nolimitcoiffure-esthetique@hotmail.com 
022 364 23 29  

SwissFit Sàrl Fitness crossfitleman.ch 
train@crossfitleman.ch 
022 364 75 44 

physiotherapiedevich@gmail.com 
022 995 96 09 

Services de gestion du crédit et 
des risques, spécialiste en Chine 

Broderies & Co Fabrication broderiesetco.ch 
broderiesetco@bluewin.ch 
022 364 04 87

Caprices Events Sàrl Agence évènementielle & Rallye 
des Caprices 

capricesevents.ch 
nathalie@capricesevents.ch 
022 565 26 70 

CVR Informatique – Marc Assistance et services 
Leupin informatiques 

Ecole Montessori La Côte Sàrl Ecole, centre de formation montessori-seeds.ch 
direction@ch-montessori.ch 
079 864 66 33 

BL Positive Agency  Santé blpositiveagency.com 
info@blpositiveagency.com 
078 904 53 54

Mont-Olivet SA

Balances et des machines aux 
professionnels de l'alimentation 

duboux-balances-machines.ch 
jp-f.duboux@bluewin.ch  
022 364 82 77 

JP Duboux

cvri.ch 
info@cvri.ch 
079 447 78 48 

EVENTSPUB SA Location et vente de
tentes et chapiteaux

eventspub.ch 
info@eventspub.ch  
079 204 31 61



Entretien avec Michel Burnand, notre syndic sortant      Vich, le 28 avril 2020 
 
Quelles étaient vos motivations pour le poste de syndic? 
 

C’est une longue histoire déclenchée en mars 1984 par 
l’arrivée d’un courrier recommandé de l’État de Vaud sur 
la mise à l’enquête d’une gravière sur la parcelle 
communale de la Dude, pour une dizaine d’années, alors 
que nous venions juste d’arriver dans notre maison 
mitoyenne à la Dude... Je me suis alors engagé à la défense 
des intérêts des propriétaires bordiers avec leurs aides. La 
même année, il y avait le renouvellement du Conseil 
général et je me suis retrouvé proposé au poste de 
secrétaire du Conseil. Poste que j’ai accepté trouvant que 
c’était l’occasion de s’intégrer et participer à la vie de ma 
nouvelle commune... Après ces années au service du 
Conseil, j’ai rejoint la Municipalité comme municipal des 
finances en 1994 jusqu’en 2000 où j’ai démissionné pour 
des raisons professionnelles. Mon emploi du temps le 
permettant, j’ai été réélu municipal en 2010 puis syndic 
dès 2011 jusqu’à ce jour. Ma motivation n’a pas changé 
d’un iota depuis le début de mon engagement dans la vie 
politique de notre 
commune: travailler 
pour une gestion 
communale qui 
permette aux Vichoises 
et Vichois de vivre de 
façon agréable, avec 
une fiscalité 
acceptable. 
Voilà comment une 
histoire de gravière 
mène à une « carrière » 
de syndic... 
 

Quels sont les projets 
qui vous ont tenu 
spécialement à coeur? 
 

L’assainissement des finances communales, un long 
chemin commencé lors de ma période de municipal des 
finances, continué à marche forcée par mon prédécesseur 
le syndic Pierre-Alain Couvreu et finalisé dans ma 1ère 
législature comme syndic nous permettant, entre autres, 
d’autofinancer le grand projet routier de modération du 
trafic sur les routes cantonales traversant notre localité et 
bien entendu, le Forum des Pralies, notre nouveau 
bâtiment multifonction. 
 

Est-ce que vous êtes satisfait de l’aboutissement ou de 
l’avancement de ceux-ci? 
 

Tous ces projets ont été réalisés dans les temps et dans 
les budgets grâce à une gestion efficace de l’équipe 
municipale et de son administration. Elles peuvent être 
fières du résultat ! 
 

Le Corona virus a fait son apparition. Quelles ont été les 
mesures prises par la municipalité? En quelle mesure cela 
change la tournure de votre départ en tant que syndic? 
 

Le COVID-19 nous a contraint à nous réorganiser pour 
que nous puissions fournir à nos citoyen-n-es un service de 

crise tout en assurant la protection de chacun des membres 
de notre administration. Une cellule de crise a été mise en 
place pour gérer le suivi de la pandémie et coordonner la mise 
en place des mesures dictées par la Confédération et le 
Canton. L’une de nos principales tâches a été la mise en place 
d’un plan destiné à assurer un soutien logistique communal 
en faveur des personnes vulnérables vivant à domicile et ne 
bénéficiant pas d’appui familial ou du voisinage. 
A part bousculer la planification de mes activités pour ces trois 
derniers mois de mandat auxquels j’ai dû intégrer la 
pandémie, je serai prêt pour le transfert de celles-ci sans à-
coups à mon successeur. 
 

Quelles sont les raisons de votre démission avant la fin de la 
législature? 
 

Mon départ prématuré permettra au nouveau municipal-e 
de tester cette activité, de voir si cela lui plaît et de se former 
avant de se présenter pour cinq ans. J’ai toujours soutenu qu’il 
valait mieux remplacer les membres d’un exécutif petit à 

petit, et pas 
tous d’un 
coup ! 
Comme on le 
dit en anglais 
« walk your 
talk »: fait ce 
que tu dis. 
C’est ce que 
je fais 
aujourd’hui. 
 

Des conseils 
pour votre 
successeur? 
 

Avoir un œil 
de lynx, pour 
anticiper le 

futur et éviter les chausse-trappes et la vertu de prudence de 
la fourmi pour dépenser avec parcimonie et intelligence les 
deniers de nos contribuables. 
 

Quels sont vos projets pour la suite? 
 

Comme disait Victor Hugo : « Les plus belles années d’une 
vie sont celles que l’on n’a pas encore vécues », alors je vais 
goulûment en profiter avec ma grande famille et ma passion 
des télécommunications radioamateurs. 
 

Racontez un (ou plusieurs) événement marquant, amusant, 
dont vous pouvez être fier en tant que syndic. 
 

Le souvenir d’un beau moment lors d’une sortie des Aînés : 
nous étions tous sur le débarcadère de Saint-Sulpice à 
contempler la magnifique église romane et le paysage quand 
j’ai pris une photo du groupe comme si c’était une famille. 
Voilà qui finit l’aventure commencée en 1984. Servir et 
disparaître me va très bien. 
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1 Tulipe pour la VIE 

Vich se mobilise et participe à la 

campagne de sensibilisation au cancer du 

sein orchestrée par L’aiMant Rose. 

 

 

 

 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

Trois candidats avaient déposé une liste  pour l’élection annulée du 17 mai 2020. 

Il y a à peine quelques jours, nous étions prêts et fiers de vous présenter 

trois belles candidatures pour l’élection complémentaire à la Municipalité, 

suite à la démission du syndic Michel Burnand au 30 juin 2020. C’était sans 

compter ce fichu coronavirus ! Le scrutin prévu le 17 mai a été annulé et les 

listes précédemment déposées sont devenues caduques. En d’autres 

termes, le processus doit repartir de zéro avec le dépôt de nouvelles listes.  

Le bon côté des choses, c’est que si vous avez raté le premier round, vous 

pouvez revenir dans la course et présenter votre candidature.  

VOUS êtes suisse ou étranger (en Suisse depuis 10 ans et 3 ans dans le 

canton de Vaud) ? 

VOUS avez plus de 18 ans ?  

VOUS jouissez de vos droits politiques sur la commune de Vich ? 

VOUS avez envie de participer à la gestion de votre village ? 

VOUS vous intéressez au bien-être des habitants ? 

N’hésitez pas à contacter le Syndic Michel Burnand au 076 224 82 00 pour 

en savoir plus sur le fonctionnement de la Municipalité et les tâches et 

responsabilités d’un-e Conseiller-ère municipal-e. Vous avez jusqu’au 

lundi 25 mai 2020 à 12h précises pour déposer votre liste de candidature 

signée par au moins 3 électeurs domiciliés dans la commune. Le formulaire 

est à demander au Greffe municipal. 

Afin de limiter au maximum les contacts, l’élection se déroulera 

uniquement par correspondance le dimanche 21 juin 2020.  Un éventuel 

second tour aura lieu le 12 juillet. A noter qu’une élection tacite sera 

exceptionnellement possible si un seul candidat dépose une liste. Quant à 

l’élection du-de la Syndic-que, la date dépendra de l’exigence ou non d’un 

vote uniquement par correspondance au moment du second tour. 

ELECTION A LA MUNICIPALITE ET COVID-19 




