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La Municipalité a ainsi élaboré son programme 
de législature pour les cinq années à venir. A 
la suite d’un important travail du collège effec-
tué dans un esprit de collaboration, de grands 
enjeux de la politique communale ont été iden-
tifi és de manière transversale. Le programme 
a ensuite été élaboré sur la base de valeurs : 

celles d’une commune vivante, à la vie sociale 
et économique riche, soucieuse de durabilité et 
de préservation de l’environnement, au service 
de sa population. L’accent est mis sur des thé-
matiques fortes comme la mobilité, le soutien 
à la vitalité économique et aux activités cultu-
relles et sportives ou encore l’optimisation des 

processus et outils de gestion de l’administra-
tion. Il a également été considéré l’état fi nan-
cier de la commune qui impose une gestion 
rigoureuse. Ceci implique l’exercice diffi cile de 
limiter les dépenses tout en permettant la réa-
lisation des ambitions présentées.

La Municipalité a la volonté claire de partager 
la vision que contient ce programme et d’y faire 
adhérer le plus grand nombre. Il servira éga-
lement de cadre pour guider les décisions du 
collège et les actions de l’administration pour 
la législature à venir. Il se décline en quatre 
axes principaux, avec pour chacun d’entre eux, 
un point fort mis en avant (voir le schéma ci-
contre).

Concrètement, cela se traduira par une série 
de mesures qui seront évaluées en fonction de 
leur importance pour répondre à l’axe, de leur 
faisabilité et de leur coût, et qui seront appli-
quées lors de la législature. 

Les préavis soumis au Conseil, comme les 
budgets de fonctionnement à venir, tiendront 
compte du programme de législature en pré-
sentant de quelle manière ils contribuent à sa 
réalisation.

La Municipalité
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N° 10  –  2021 de Bourg-en-Lavaux

Le prochain progrès majeur en matière de 
transports publics à Bourg-en-Lavaux sera 
pour les hauts de la commune. Dès le chan-
gement d’horaire du 12 décembre, la ligne 47 
des TL desservira Pra Grana toutes les demi-
heures. Il sera donc possible de se rendre plus 
facilement en transports publics vers La Croix 
sur Lutry, Belmont, Pully Val-vert (correspon-
dance vers Chailly et le centre-ville de Lau-
sanne), Pully centre et Pully port. 

En même temps, les liaisons vers Forel et Palé-
zieux-Gare (correspondance vers Fribourg/
Berne et la Gruyère) seront notablement ren-
forcées : La ligne 381 de Car postal verra sa 
cadence augmentée à 10 liaisons par jour (au 
lieu de deux actuellement). Vers le Sud, cette 
même ligne 381 remplacera l’actuelle ligne 
TL 67 qui descend à Cully et passera désor-
mais par le village de Grandvaux. En raison de 

l’étroitesse de nos routes souvent bordées de 
murs viticoles, les gros véhicules qui circulent 
dans les hauts ne descendront pas jusqu’en 
bas et la ligne 381 sera divisée en deux : pour la 
parcourir dans son intégralité, il faudra chan-
ger à Pra Grana.

Pour renforcer la desserte du haut de la com-
mune, Pra Grana deviendra donc notre nou-
velle interface de transports publics. Après 
quelques aménagements provisoires, l’arrêt 
sera défi nitivement aménagé au printemps 
prochain, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite. Le Conseil communal devra 
préalablement valider les investissements 
nécessaires, qui seront prochainement mis à 
l’enquête publique.

A noter que ces améliorations n’iront pas sans 
quelques petits inconvénients : la desserte en 

bus de Chenaux devra malheureusement être 
supprimée au profi t de la desserte de Grand-
vaux-village. Quelques places de parc seront 
aussi supprimées pour faire la place aux nou-
veaux aménagements et permettre aux bus de 
tourner. La Municipalité espère toutefois pou-
voir réaliser un parking-relais au Champ-de-
l’Essert à moyen terme.

La Municipalité est très fi ère de pouvoir amé-
liorer de façon signifi cative l’offre en trans-
ports publics dans le village de Grandvaux et 
dans les hauts de la commune. C’est un pas 
important pour le service public, l’accessibi-
lité pour toutes et tous ainsi que la protection 
du climat. Conformément à son programme de 
législature, elle va continuer d’œuvrer pour le 
développement des transports publics et de la 
mobilité douce.

Du nouveau pour les transports publics 
à Bourg-en-Lavaux

Le programme de législature 2021-2026

MOBILITÉ

COMMUNE

Pour élaborer le plan direc-

teur communal, la Municipalité 

invite la population de Bourg-

en-Lavaux à participer à des 

moments de discussions sur 

des thématiques liées à l’amé-

nagement de son territoire. 

Pendant ces ateliers, vous pour-

rez exprimer votre point de vue 

sur des sujets comme la qualité 

du cadre de vie, la mobilité dans 

la commune, la valorisation du 

paysage ou la vie sociale dans 

les bourgs et quartiers.

Nous vous donnons rendez-

vous le samedi 15 janvier 2022 

aux heures et lieux suivants :

9h - 11h30

Salle de gym des Ruvines, 

Cully

14h - 16h30

Salle des Mariadoules, 

Aran

Inscription obligatoire auprès 

du greffe au 021 821 04 14 ou 

à greffe@b-e-l.ch en précisant 

vos noms, adresse, mail, télé-

phone et la tranche horaire sou-

haitée (matin ou après-midi). 

Une confi rmation sera envoyée 

aux personnes inscrites 

quelques jours avant l’ate-

lier, en fonction des mesures 

sanitaires. Le certifi cat Covid 

sera probablement demandé, 

un verre sera offert à la fi n de 

chaque session si cela semble 

possible. 

Suite à un cas de grippe aviaire 

découvert dans le canton de 

Zurich, l’Etat de Vaud nous 

informe des mesures de pré-

vention à prendre contre la 

grippe aviaire édictées dans le 

canton. Il est nécessaire que 

tous les détenteurs de volailles 

qui ne sont pas encore enregis-

trés s’annoncent au plus vite à 

la Direction des affaires vété-

rinaires et inspectorat du can-

ton de Vaud au 021 316 38 70.

Ils doivent de surcroît annon-

cer à un vétérinaire les symp-

tômes de maladie observés ou 

une éventuelle augmentation de 

la mortalité.

Réfl échissons 
ensemble à l’avenir 
de Bourg-en-Lavaux ! 

Mesures de prévention 
contre la grippe aviaire 
édictées dans le canton 
de Vaud
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Bourg-en-Lavaux, une commune
à vivre... durablement !

Garantir une
gestion efficace
de la commune

Enrichir
la vie
sociale

Renforcer
l'économie
locale

Nous engager
pour le climat et
l'environnement

Encourager la formation
continue du personnel

Favoriser les activités
culturelles et sportives

Améliorer les synergies
entre les acteurs
économiques

Concrétiser le plan
énergétique communal

Diminuer les nuisances
liées au trafic de transit

Améliorer la situation
financière

Permettre les liens
Soutenir la vitalité
économique

Augmenter la biodiversité
dans les espaces publics
et privés

Rendre visible les
actions des services
communaux

Monter des projets
intergénérationnels

Encourager les achats
chez les productrices et
producteurs, artisan-ne-s
et commerçant-e-s
locaux

Protéger la population
des effets du
changement climatique

Optimiser les processus
et outils de gestion

Prendre en compte l'avis
et les besoins des jeunes

Développer une
mobilité douce
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L’Alliance vaudoise pour la 
nature et la Division biodiversité 
et paysage de la direction géné-
rale de l’environnement unissent 
leurs forces pour promouvoir la 
biodiversité dans l’espace bâti. 
Le but de l’action est de suppri-
mer l’espèce invasive exotique 
laurier-cerise (Prunus lauroce-
rasus), dite laurelle, sous forme 
de haie de tous les terrains com-
munaux vaudois et chez les par-
ticuliers qui le souhaitent. L’ob-
jectif est d’organiser l’arrachage 
dès mi-février, puis la plantation 
de haies vives indigènes entre le 
7 et le 13 mars. 

Les propriétaires intéressés 
peuvent écrire à la commune 
(info@b-e-l.ch) en mention-
nant leurs noms, adresses, télé-
phone, numéro de leur parcelle 
et mètres linéaires de laurelles 
à éliminer.

La commission culturelle de 
Bourg-en-Lavaux est fi ère de 
présenter une rencontre au som-
met entre deux déjantés de la 
calebasse, qui mijotent depuis 
longtemps ce plat de résistance 
incongru. Vincent Kohler et Pierre 
Aucaigne ont donc décidé, à l’insu 
de leur plein gré, de faire un 
COMING-OUT qui n’en est pas un !

Ils se sont unis pour le meilleur 
et pour… le rire ! Mais surtout, 
pour le plaisir de faire l’humour 
en public. Ce couple d’homos, 
mais sapiens… vient nous dérou-
ler le fi l d’une histoire rocambo-
lesque laissant aller leurs plus 
bas instincts drolatiques. Ose-
ront-ils dévoiler leur intimité aux 
spectateurs ?
Ces primates du rire nous refont 

visiter la genèse de leur ren-
contre inéluctable ; tels des 
poussins quittant leur mère, 
ils nous évoquent leur premier 
« nid d’humour » dans un stage 
de danse contemporaine, où la 
grâce corporelle prend toute sa 
signifi cation dans une morpho-
logie qui a vu passer les années 
depuis… Cette métamorphose 
des cloportes est aussi magnifi -
quement illustrée dans une dis-
cussion de poissons rouges entre 
deux charmantes pensionnaires 
d’un EMS en perdition.
Voilà une histoire d’humour qui 
dure, même après avoir connu 
de nombreuses scènes de 
méninges, comme dans tous les 
couples… Seul à deux, c’est mieux 
que tout seul sans l’autre ! ! !
Des places sont prévues pour les 
habitants de la commune, mais 
il convient de réserver sans trop 
attendre, car comme disait Fer-
nand Reynaud je crois, plus tard 
c’est parfois trop tard !
Votre CCBEL

Réservations : 
www.monbillet.ch

Les services de l’administra-
tion communale ainsi que les 
services techniques seront fer-
més du jeudi 23 décembre 2021, 
16h30, au lundi 3 janvier 2022, 
8h.

Déchèterie communale
Jeudi 16 décembre
Fermée dès 16h00
Samedi 25 décembre
Fermée
Mardi 28 décembre
08h00-12h00
14h00-18h00
Mercredi 29 décembre
14h00-18h00

Jeudi 30 décembre
14h00-18h00
Samedi 1er janvier 2022 Fermée

La Bibliothèque sera fermée 
du jeudi 23 décembre 2021, 18h, 
au mercredi 12 janvier 2022, 15h.

En cas d’urgence 
Réseau STEP (eaux usées) : 
021 799 24 89.
Service des eaux potables
(samedis et dimanches) : 
021 821 04 66.
Si ces numéros ne répondent 
pas, appeler directement la 
Police Lavaux au 021 791 11 21.

Glissé dans l’agenda communal, vous rece-
vrez le répertoire 2022 de nos membres 
professionnels, situés sur la commune de 
Bourg-en-Lavaux.
Chaque année, l’association LABEL édite un 
répertoire détaillé en cinq rubriques : com-
merces et artisans, culture et loisirs, res-
tauration et hébergement, santé et bien-être, services et conseils, 
vignerons et caveaux. Une mosaïque d’activités passionnantes à deux 
pas de chez vous (voir le plan).
En couverture, nous présentons un de nos membres, artisan au tra-
vail, ainsi que les dates de nos événements à venir. Yves Estermann, 
dans son chantier naval de Moratel, fait la une pour 2022 !
« LABEL, les Acteur.trice.s de Bourg-en-Lavaux » est une association 
indépendante, dont il faut être membre pour être mentionné sur le 
répertoire. Toutes nos infos et inscription en ligne sur la-bel.ch
Le répertoire est aussi disponible dans nos commerces.

Carmilla Schmidt pour LABEL

« Heure bleue, heure dorée » est 
la première exposition selon le 
principe du DISPLAY à davel 14. 
Ce nouveau concept propose des 
séries d’artistes, inédites ou déjà 
vues, sélectionnées par Carmilla 
Schmidt et présentées selon un 
protocole invariable sur les pré-
sentoirs à l’étage et sur des 
cimaises fi xes au murs.

D’une petite composition qu’elle 
a créée, Daniela Droz a pris des 
photos analogiques en noir et 
blanc, jouant avec des éclairages 
artifi ciels pour imiter les diffé-
rentes heures de la journée. Tirés 
en grand format noir/blanc puis 
recouverts de dégradés colorés 
selon le procédé de l’iris en séri-
graphie, chaque exemplaire est 
unique.

Davel 14 – Rue Davel 14
1096 Cully
davel14.ch

Exposition jusqu’au 28 janvier, 
fermé du 24 décembre au 11 janvier.
Ouvert dans les horaires de l’ate-
lier : ma-ve 10h-12h / 15h-18h
ou sur rendez-vous 079 309 37 00

Le passage à la nouvelle année est 
souvent l’occasion de faire un petit 
arrêt sur image, de regarder en 
arrière avec indulgence et en avant 
avec espoir. Nous tenons ainsi 
à remercier très chaleureuse-
ment tous nos bénévoles qui, jours 
après jours, malgré les diffi cultés 
liées à la situation pandémique, 
ont accompagné les habitants de 
Bourg-en-Lavaux à l’occasion de 
leur rendez-vous médicaux, avec 
gentillesse et générosité.

Une nouvelle année qui commence 
rime aussi avec « bonnes résolu-
tions ». Parmi celles que vous avez 
éventuellement déjà listées, (en 
vous promettant que cette année, 
oui, vous vous y tiendrez), cer-
taines vous encouragent peut-être 
à prendre du temps pour vous et 
aussi pour vos proches, vos amis, 
vos voisins….

Si pour cette nouvelle année vous 
souhaitez soutenir une associa-
tion, accompagner bénévolement, 

partager, échanger, vous impli-
quer un peu dans le cadre de votre 
commune, notre service de trans-
ports bénévoles est encore et tou-
jours à la recherche de nouvelles 
personnes désireuses de donner, 
occasionnellement ou plus régu-
lièrement, un peu de leur temps !

Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir au sein de notre 
équipe !

Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez vous 
adressez à :
Mme Delphine Blailé, responsable 
des transports bénévoles, au 079 
631 84 72 ou o.blaile@bluewin.ch
Mme Christine Lavanchy, prési-
dente, au 021 799 16 45

Avec, une fois encore, nos chaleu-
reux meilleurs vœux solidaires !

Le comité de l’Association 
d’entraide familiale 

de Bourg-en-Lavaux

NATURE

SPECTACLE

INFORMATIONS

LABEL

GALERIE DAVEL 14 

FAMILLE

Action biodiversité : 
arrachage de laurelles

« COMING-OUT »
Jeudi 3 février 20h - Salle Davel / Cully

Horaires de fi n d’année de l’administration 
communale – 2021-2022

200 adresses à découvrir 
pour consommer local

Heure bleue, heure dorée
une série de Daniela Droz
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Jeudi 16 décembre

Les Nocturnes de Cully

Cully, 18h-21h

www.la-bel.ch

Samedi 18 décembre

Fête de Noël

Répétition de la chorale des enfants

Cully 

Temple 

9h-11h

Paroisse réformée de Villette

Dimanche 19 décembre

Fête de Noël

La chorale des enfants

Cully 

Temple 

10h30

Paroisse réformée de Villette

Concert de l’Avent

Villette 

Temple 

17h

avec CERTIFICAT COVID

www.fanfaredegrandvaux.ch

Mardi 21 décembre

Noël d’Epesses

Epesses 

Sous le péristyle du collège 

18h

Mercredi 22 décembre

Noël de Riex

Riex, 

Pl. R.-Th. Bosshard, 

19h30

Vendredi 24 décembre

Veillée de Noël

Cully 

Temple 

22h30

Paroisse réformée de Villette

Samedi 25 décembre

Noël

Cully 

Temple 

10h30

Paroisse réformée de Villette

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

L’Entraide familiale de Bourg-en-Lavaux 
vous souhaite un très JOYEUX NOËL
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