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AMÉNAGEMENT ACTION

ESPACES VERTS

Pour une place d’Armes 
verdoyante

Halte 
aux renouées 
du Japon

Couleurs et fantaisie 
dans le vert

Très convoitée et appréciée, la 
place d’Armes de Cully souffre: sa 
partie enherbée est soumise à de 
rudes épreuves répétées. Partie 
verdoyante de l’ensemble du site 
répertorié au niveau national, cet 
espace public doit rester libre et 
sa végétation conservée.
Ces dernières années, le calen-
drier et la fréquence des mani-
festations n’ont plus permis d’en-
tretenir correctement la prairie et 
l’herbe se fait rare.
Soucieuse de rendre à ce site sa 
qualité, la Municipalité a décidé 
qu’à partir du printemps 2020, la 

partie enherbée de la place devrait 
demeurer libre pendant au moins 
huit semaines consécutives entre 
le début du mois d’avril et une par-
tie du mois de juin. Pendant cette 
période, la prairie pourra être clô-
turée afi n de conduire de manière 
complète les travaux d’entretien 
annuels et la bonne reprise de la 
végétation dans le sol.
Le délai du printemps 2020 per-
met aux manifestations dont les 
dates ont déjà été communiquées 
pour 2019, de ne pas modifi er leur 
calendrier.
 La Municipalité 

Samedi 2 juin une vingtaine de 
bénévoles ont arraché 374 kilos de 
renouées du Japon sur la plage de 
Villette. L’action se répétera à Vil-
lette ou sur d’autres foyers de la 
commune toutes les trois semaines 
jusqu’en octobre.
Les personnes intéressées à participer 
à cette action peuvent s’annon-
cer par mail à : agenda21@b-e-l.
ch en précisant les dates qui leur 

conviennent et en laissant leur nom, 
mail et numéro de portable. Les pro-
chains rendez-vous auront lieu les 
14 juillet, 4 août, 25 août, 22 sep-

tembre et 20 octobre entre 9h30 et 
11h30. Elles se termineront chaque 
fois par un apéritif.
 La Municipalité

Le jardin sis sur le toit du parking 
du Bougnon à Grandvaux a fait peau  
neuve. Des plantations de divers bou-
leaux et de cornouillers à écorces  
décoratives coloreront nos hivers.
Fraîchement nommé responsable  
de la conception et de l’entretien 
des espaces verts de la commune, 
M. Cédric Theules est passionné par 

les arbres. Il s’est aussi donné pour 
objectif de supprimer avec le temps les 
espèces envahissantes et de diversi-
fi er les végétaux qui bordent nos che-
mins. Laissons donc nos talus fl eurir 
et monter en graines pendant le mois 
de juin, nous aurons d’année en année 
d’heureuses surprises.
 La Municipalité

LECTURE
Boîtes à livres de 
Bourg-en-Lavaux
Voilà bientôt deux ans que les lec-
teurs profi tent des six emplace-
ments installés sur le territoire 
communal.

La Municipalité rappelle aux usa-
gers que le respect de quelques 
règles de base permet le fonction-
nement optimal de ce système 
d’échanges. Chacun y trouvera un 
peu de bonheur si:

•  vous n’y déposez que des livres en 
bon état et que vous avez aimés

•  chaque ouvrage trouve obligatoi-
rement place à l’intérieur d’une 
des caissettes à disposition

•  vous n’utilisez pas ces espaces 
pour soulager d’un coup 
vos étagères ou votre galetas 
des publications et autres objets  
qui les encombrent.

Ce système de gratuité et 
d’échange est fondé sur le respect 
et le partage.

Prenez en soin si vous désirez 
qu’il perdure. Ces boîtes à livres 
sont sous votre responsabilité.

OÙ LES TROUVER ?

ARAN : sous le couvert, 
place des Mariadoules

CULLY : sous le porche, 
Maison Jaune

EPESSES : sous le porche 
du collège

GRANDVAUX : au parking 
du Bougnon

LES MONTS DE GRANDVAUX : 
dans l’abri bus, à côté du collège

RIEX : à l’entrée du parking

 La Municipalité

la feuille
N° 07  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

COMMUNE

Les comptes de l’année 2017 ont été 
approuvés par le Conseil communal 
ce 25 juin dernier. S’il y a lieu de se 
réjouir du bon résultat réalisé, il n’en 
reste pas moins que celui-ci laisse 
apparaître une image trompeuse.
Les comptes présentent un excédent 
de revenus de CHF 1’159’400 alors 
que le budget prévoyait un excédent 
de charges de CHF 1’633’100. Cette 
embellie de près de CHF 2’800’000 
est due essentiellement à deux élé-
ments exceptionnels :
- un remboursement de CHF 
950’000.- issu du décompte fi nal 
des charges cantonales 2016 pour la 

péréquation et la facture sociale,
- une recette fi scale unique et excep-
tionnelle de CHF 1’300’000.- issue 
d’un seul contribuable.
Relevons que les charges de notre 
ménage communal se sont élevées 
à plus de CHF 36,5 mios, dont 52% 
concernent des participations et sub-
ventions au canton et autres collecti-
vités publiques. Les revenus de près 
de CHF 37,7 mios sont générés à rai-
son de 65% par les recettes fi scales.
La marge d’autofi nancement, à 
savoir le montant disponible permet-
tant de fi nancer de nouveaux inves-
tissements sans recourir à l’em-

prunt se monte à CHF 3’097’000 
pour des investissements nets de 
CHF 5’557’800.-. Cette insuffi sance 
a eu pour conséquence un nouveau 
recours à l’emprunt de près de CHF 
1’950’000.- pendant l’année 2017. Le 
niveau de nos emprunts s’élève ainsi 
à CHF 29’750’000.- au 31 décembre 
2017. 
L’endettement total de la com-
mune est, lui, d’un peu plus de CHF 
40’600’000 et représente un mon-
tant de CHF 7669.- par habitant. En 
comparaison, l’endettement total 
par habitant de l’ensemble des com-
munes vaudoises, sans Lausanne, 
était de 5922 par habitant à fi n 2016.
L’embellie de 2017 doit être consi-
dérée comme passagère et la Muni-
cipalité reste préoccupée par cette 
insuffi sance face aux investisse-
ments importants en cours ou à 
venir, que ce soit par exemple le bâti-
ment des Fortunades ou l’aménage-
ment du plateau de la gare à Cully, 
sans compter ceux indispensables au 
maintien de notre  patrimoine dans 
un état satisfaisant.

Sans cette manne passagère, la marge 
d’autofi nancement ne se serait élevée qu’à 
CHF 847’000.-, ce qui est largement insuf-
fi sant. De plus, d’autres charges impor-
tantes viendront grever les fi nances com-
munales. Par exemple, le décompte fi nal 
des charges cantonales pour la péréqua-
tion et la facture sociale 2017 reçu récem-
ment  laisse apparaître une dépense sup-
plémentaire de CHF 1’200’000.-.
Consciente de cette situation et des inves-
tissements importants évoqués ci-dessus, 
la Municipalité devra rapidement trouver 
de nouvelles recettes, notamment par le 
biais de l’impôt, si nous voulons modérer 
quelque peu le recours à l’emprunt. 
Même si les taux d’intérêt extrêmement 
bas actuellement incitent à emprunter il 
est de notre responsabilité de penser à 
l’avenir.
Sans ressources supplémentaires, la com-
mune n’a que le choix entre ne plus rien 
investir et reporter les investissements 
aux générations futures ou emprunter et 
faire porter la charge de l’emprunt à nos 
successeurs.

 J-P Haenni, Syndic

Comptes communaux,
un résultat exceptionnel 
mais trompeur !
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Combien y a-t-il de touristes à 
Lavaux? Est-ce que le nombre de 
visiteurs est en augmentation? Que 
font les touristes lors de leur visite, 
profi tent-ils d’acheter du vin, de 
déguster un verre ou de se bala-
der? Où le font-ils? Tant de ques-
tions auxquelles Lavaux Patrimoine 
mondial et les acteurs touristiques 
de la région sont confrontés, sans 
pouvoir y répondre de manière pré-
cise. En collaboration avec l’Univer-
sité de Lausanne, l’association LPm 
est en train de pallier ce manque… 
Et cela prend forme cet été! Des 
capteurs de mouvements seront 
posés, entre juin et novembre, à 
différents points stratégiques du 
vignoble dans le but de pouvoir affi -
ner les données sur la fréquenta-
tion touristique, notamment au sein 

des villages. De plus, des enquê-
teurs procéderont à des inter-
views des visiteurs au moyen d’une 
application spécifi que développée 
par l’Université de Lausanne. Les 
questions posées donneront d’im-
portantes précisions sur le pro-
fi l des visiteurs, notamment leur 
nationalité, leur logement pendant 
le séjour, leurs activités et leurs 
objectifs. Un suivi par GPS du tracé 
de certains touristes permettra de 
compléter l’étude. Cette dernière 
couvrira le réseau complet des sen-
tiers pédestres de Lavaux. 

Le tourisme est aujourd’hui une 
problématique importante dans la 
gestion d’un site inscrit au patri-
moine mondial. Cet état des lieux 
permettra de comprendre avec plus 

de précisions le comportement des 
visiteurs dans la région et d’antici-
per le mieux possible l’évolution de 
l’activité touristique. Au travers des 
résultats, le tourisme local détien-
dra un important outil afi n de se 
développer de manière durable et 
dans le respect de la population, du 

patrimoine et de l’environnement. 
 Jeanne Corthay, LPm

Le samedi  matin 26 mai, 110 béné-
voles ont nettoyé les rives et les 
fonds du bord du lac de  Villette à 
Epesses et le long du Rio de l’Enfer. 
Quelques-uns ont concentré leur 
travail sur le nettoyage des quais. 
Le résultat a laissé pantois: 4.5 kg 
de mégots secs ont été ramas-
sés ! Ils remplissent à peu près un 
sac poubelle de 35 litres et corres-
pondent à 10’714 mégots de ciga-
rettes, cigares, cigarillos jetés dans 
le gravier. 

170 kg de ferraille et 130 kilos de 
plastiques ont été repêchés. Les 54 
kg de verre ramassés correspondent 
à 155 bouteilles de vin. Les quantités 

de fer blanc et alu récoltées équiva-
lent à 387 canettes de 33 cl et le pet 
pesé à 160 bouteilles de 0,5l.

Les textiles ne sont pas en reste: 
les 35 kg sortis du lac représentent 
184 T-shirts. Outre huit kilos de 
papier et carton, deux téléphones, 

deux cartes bancaires et une balle 
de pistolet ont été ramassés. 
A la fi n de la matinée, un apéritif 
offert par la commune et un repas 
préparé par le Cercle de la voile 
ont régalé tout le monde à Moratel. 
Rendez-vous en 2020!
 La Municipalité

Voilà en quelques mots le but 
du « groupement des habitants 
de Lavaux », qui s’est créé il y a 
quelques mois avec l’aide de l’as-
sociation Lavaux Patrimoine mon-
dial. En 2017, des ateliers partici-

patifs ont eu lieu en collaboration 
avec Green Minded, conseil en 

développement durable, à 
l’est, au centre et à l’ouest 
du vignoble. Les habitants 

étaient invités à s’exprimer 
sur la relation qu’ils entretiennent 
avec leur lieu de vie, site inscrit 
à l’UNESCO, et à marquer cette 
région exceptionnelle en laissant 
une empreinte positive. 

Plusieurs idées sont ressorties 
de ces rencontres : développer un 
réseau de bénévoles, réfléchir à 
la vitalité des commerces locaux, 
renforcer l’identité communau-
taire et regrouper l’information 

destinée aux habitants et visi-
teurs. Cette dynamique a motivé 
certains habitants et l’association 
à pérenniser ce lien fondamen-
tal entre la population et le ter-
ritoire. De cette belle énergie est 
née le groupement des habitants 
de Lavaux, qui s’est déjà réuni 
deux fois depuis sa création en 
mars dernier. 

Lors de l’assemblée générale de 
Lavaux Patrimoine mondial, le 8 
mai, un membre du groupement a 
été élu au comité de l’association. Il 
s’agit de Tobias Imobersteg, consul-
tant en stratégie territoriale. Ce 
Chat de Chexbres se dit «explora-
teur» et apprécie particulièrement 
sa région. C’est avec une grande 
motivation qu’il rejoint le comité, 
avec comme objectif d’être force de 
proposition en représentant la diver-
sité des habitants.

Vous habitez dans une des dix com-
munes du périmètre inscrit au 
Patrimoine mondial et souhaitez 
peut-être devenir membre de l’as-
sociation LPm. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir à la pro-
chaine rencontre du groupement.

 Jeanne Corthay, LPm

Quel tourisme à l’horizon ? 

Nettoyage des rives: 
420 kilos de déchets

Laisser une trace, mais la bonne !

AGENDA
juillet-août 2018

Dimanche 1er juillet

Sentier gourmand Lavaux Grandvaux 

et Aran, 10h-14h

www.sentiergourmandlavaux.ch

Samedi 7 juillet

Le marché du samedi à Riex, 

pl. R.-Th. Bosshard, 10h-16h, 

www.la-bel.ch

Tournoi de pétanque Cully, quai, 

journée, Jeunesse de Grandvaux

Samedi 14 juillet

Mi-été de Gourze, Tour de Gourze, 

19h-24h, Union Instrumentale de 

Forel

Dimanche 15 juillet

Mi-été de Gourze, Tour de Gourze, 

10h-24h, Union Instrumentale de 

Forel

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet

Passeport vacances Bourg-en-

Lavaux selon programme

Du jeudi 26 au samedi 28 juillet

CinemAran, open air, Aran, place du 

village, dès 18h30 bar/restauration, 

projection dès la nuit tombée, 

www.cinemaran.ch

Dimanche 29 juillet

Culte patriotique Cully, 

place d’Armes, 10h, 

Paroisse réformée de Villette

AOÛT

1er août

Commémoration de la Fête 

nationale, Cully, place d’Armes, 

selon programme, www.b-e-l.ch

Animations de l’APEBEL pour 

les enfants Cully, place d’Armes, 

dès 16h, www.apebel.ch

Samedi 11 août

Le marché du samedi, Riex, pl. R.-Th. 

Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch

Jeudi 16 et vendredi 17 août 

Golf «Les Fairways de Lavaux», 

selon programme, www.golfl avaux.ch

Vendredi 17 et samedi 18 août

Kermesse du Sauvetage Cully-

Davel, Cully, quai de l’Indépendance, 

vendredi dès 18h et samedi dès 11h

Samedi 18 août

Tournoi de la presse sportive à 

Cully, stade des Ruvines, dès 9h, 

www.fcvignoble-cully.ch

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 

stand de la Bedaule, 

9h-12h et 14h-17h, 

Amis du tir de Grandvaux-Villette

Vendredi 24 août 

Marathon du lac à la rame 

Villette, plage, dès 18h30, 

Sauvetage de Villette

Samedi 25 août

Fête «Just Ici», Cully, 

place de la Justice, 11h-23h

Marathon du lac à la rame 

Villette, plage, dès 10h, 

Sauvetage de Villette

Du 29 août au 9 septembre

«Cyrano au bord de l’eau» 

La Bel. Scène Cully, place d’Armes, 

selon programme, 

www.cyranoauborddeleau.ch

Mais aussi, tous les dimanches

Le marché du dimanche Cully, place 

d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

Les visites guidées du dimanche 

Cully, débarcadère, départ 15h, 

www.lavaux-unesco.ch
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Plus d’informations:
Patrick Bürgin
Lavaux Patrimoine mondial
burgin@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74
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Groupement des habitants

Mardi 3 juillet à 18h

Maison Buttin-de-Loës 
à Grandvaux

Plus d’informations :
Jeanne Corthay
Lavaux Patrimoine mondial 
corthay@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74

dial. En 2017, des ateliers partici-
patifs ont eu lieu en collaboration 

avec 

étaient invités à s’exprimer 
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