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Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier 
ou exploitant est tenu de lutter contre les che-

nilles processionnaires du pin. 
Pour ce faire, la lutte mécanique 
est la méthode recommandée. Elle 
doit être effectuée dès l’apparition 
des nids et avant le 30 janvier. Elle 
consiste à couper les nids au séca-
teur et à les détruire par le feu ou 
à installer des pièges écologiques 
dont le contenant avec les che-
nilles est ensuite brûlé. Dans tous 
les cas, il faut se munir de gants. 
Les poils de la chenille procession-
naire sont particulièrement urti-
cants et provoquent des brûlures 
parfois importantes !

Chaque chenille fait partie de l’écosystème de la 
pinède et sa présence n’est problématique que 

pour les êtres humains. Ceci est toujours plus 
d’actualité car le papillon dit processionnaire 
du pin devient beaucoup plus présent dans nos 
contrées.

Si après quelques années, une lutte régulière 
et bien conduite ne donne pas de résultats, un 
abattage de l’arbre peut être envisagé – son 
remplacement devrait se faire par une espèce 
non visitée par le papillon. Il est également 
conseillé de tenir compte de la présence de ce 
papillon dans le choix des essences lors de nou-
velles plantations.

La Municipalité

INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 09  –  2021 de Bourg-en-Lavaux

La Coulette SA à Belmont, centre 
d’acheminement des déchets verts 
de la commune de Bourg-en-Lavaux, 
nous informe que l’homogénéité 
de ces déchets a fortement baissé 
depuis plusieurs mois, au point que la 
matière acheminée ne peut plus être 
utilisée sans un traitement complé-
mentaire.

Les déchets verts (résidus d’aliments 
crus, petits branchages, feuilles, 
tontes de gazon, de quantité n’excé-
dant pas 110 litres) peuvent être ame-
nés directement à La Coulette ou à la 
déchèterie, mais sont en grande majo-
rité récoltés dans la tournée hebdo-
madaire porte-à-porte du lundi. Ces 
derniers sont malheureusement de 
plus en plus souillés par des matières 

indésirables (sacs d’emballage plas-
tique non dégradables, bouchons 
de PET, pots de fl eurs, capsules de 
café,   etc.). Leur présence nécessite 
un pré-tri avant la transformation en 
compost, ce qui engendre un surcroît 
de manutention, synonyme de coûts 
supplémentaires pour la commune.

La Municipalité en appelle à la res-
ponsabilité citoyenne de l’ensemble 
de la population pour procéder à 
un tri rigoureux des déchets verts, 
condition indispensable pour garan-
tir une bonne qualité de compost et 
maintenir les coûts de gestion de ces 
déchets dans une mesure raison-
nable. Le service de l’assainissement 
est à votre disposition en cas de ques-
tion ( 021 821 04 44).

La municipalité poursuit sa politique de stationnement payant au 
centre de Cully. Deux nouvelles zones sont créées, à la place d’Armes 
et à la place de l’Hôtel de Ville (en bleu sur le plan).

Désormais, ces 30 places seront équipées de deux nouveaux horo-
dateurs permettant le stationnement payant au même prix que les 
autres zones déjà existantes. L’objectif principal de la Municipalité est 
d’éviter les voitures « ventouse » au centre de Cully et de favoriser les 
rotations pour les commerces.

Les horaires payants : du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi 
entre 8h et 17h. En dehors de ces horaires, le stationnement est libre. 
Les autorisations et macarons ne sont pas admis sur ces zones.

Déchets verts : 
une qualité à améliorer

Développement 
du stationnement 
payant à Cully

Chenilles processionnaires - Dès maintenant et jusqu’au 30 janvier !

ENVIRONNEMENT CIRCULATION

NATURE

Avec ses 13,5 hectares de 
vignes, Bourg-en-Lavaux est 
l’un des plus grands domaines 
communaux du canton de Vaud.

Notre vigneronne et nos deux 
vignerons tâcherons se sont 
démenés pour produire des 
raisins de qualité, malgré des 
conditions climatiques diffi ciles.

Après deux épisodes de grêle, 
les 12 et 24 juillet, la fi n de 
maturation s’est bien déroulée.

Les vendanges ont démarré le 9 
octobre sous un soleil radieux. 
Les quantités récoltées sont 
supérieures au millésime 2020, 
mais en dessous des droits de 
production.

Il s’est récolté environ 73 tonnes 
de chasselas, dont 32 de Vil-
lette-Lavaux, 31 d’Epesses-
Lavaux et 10 de Calamin Grand 
Cru. Pour les divers cépages 
rouges (Plant Robert, Gama-
ret et Garanoir), il est rentré 
environ 4300 kilos. Les degrés 
Oechsle ont été entre 79° et 97°.

Vous pourrez venir déguster et 
apprécier ce millésime équili-
bré lors de notre traditionnelle 
mise des vins qui se dérou-
lera, si les conditions sanitaires 
le permettent, le vendredi 25 
février 2022.

La commune de Bourg-en-
Lavaux est membre de la com-
mission intercommunale de 
Lavaux (CIL). Cette dernière a 
récemment présenté son Guide 
Paysage actualisé. Il est dispo-
nible dès maintenant pour un 
large public. Dès sa publica-
tion en 2012, ce document s’est 
imposé comme ouvrage de réfé-
rence en matière d’intégration 
des constructions dans le site 
de Lavaux UNESCO et consti-
tue un outil de travail incon-
tournable pour tous les pro-
fessionnels, acteurs locaux et 
propriétaires qui sont confron-
tés à l’urbanisme et la police 
des constructions. 

Le Guide traite des trois 
grandes thématiques que sont 
les aménagements extérieurs, 
l’architecture et le paysage et 
se présente comme un ouvrage 
de références et de recomman-
dations pratiques apte à guider 
les acteurs de la construction 
dans leur projet. L’objectif ini-
tial demeure inchangé et vise un 
développement durable du pay-
sage de Lavaux où agriculture, 
viticulture, habitants et visiteurs 
cohabitent en bonne intelligence 
et travaillent à mettre en valeur 
l’authenticité du lieu.

Cette troisième mouture du 
Guide parachève un travail réa-
lisé par un comité de pilotage 
composé de professionnels 
et de représentants des com-
munes sur une durée d’environ 
deux ans et a été soutenue par 
le canton de Vaud et la Confédé-
ration.

Le guide est à télécharger 
sur www.cil-lavaux.ch et des 
exemplaires papier peuvent 
être commandés auprès de la 
CIL sur demande.

Vendanges 
communales 2021

Révision du Guide 
Paysage de Lavaux
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Le club Soroptimist de Lavaux 
s’engage activement pour l’éli-
mination de la violence à l’égard 
des femmes et répond chaque 
année à l’appel international de 
sensibilisation lancé par l’ONU 
à partir du 25 novembre. La cou-
leur orange a été offi ciellement 
choisie pour symboliser un ave-
nir meilleur et plus juste, sans 
violence à l’encontre des femmes 
et des fi lles.

La commune de Bourg-en-
Lavaux participe à cette action en 
illuminant certains bâtiments et 

sites aux couleurs de cette cam-
pagne.

Cette mobilisation à l’échelon 
mondial doit permettre d’atti-
rer l’attention de chacun sur 
les conséquences dévasta-
trices qu’engendrent toute forme 
d’abus, de discrimination et de 
violence domestique. 

En cette période d’insécurité 
accrue due à la pandémie, les 
femmes sont encore plus vulné-
rables et doivent être particuliè-
rement protégées !

Pour les 10 ans de la fusion de la 
commune, l’association LABEL 
propose une édition étendue de 
son bazar dans les villages de 
Bourg-en-Lavaux : Aran, Cully, 
Epesses, Grandvaux et Riex.

Dimanche 5 décembre, ces 
portes ouvertes vous permet-
tront de découvrir plusieurs 
lieux inédits avec plus de cin-
quante participants. Ateliers, 
caves, commerces, restaurants, 
vide dressing, brocante, vente de 
BD, un grand nombre de pépites 
à découvrir chez nos acteur-
trice-s afi n de préparer Noël en 
consommant local !

A pied, en vélo, en bus ou en voi-
ture, combinez votre visite en 
explorant le périmètre de notre 
commune de Lavaux, classée 
au Patrimoine mondial. Des 
places de parc sont disponibles 
aux entrées et sorties des vil-
lages et les mesures sanitaires 
sont gérées par chaque lieu. Une 
carte interactive vous guidera 
en toute simplicité sur notre site 
www.la-bel.ch

L’épopée des vignerons vaudois 
à Chabag
par Olivier Grivat, journaliste, 
avec la participation de Ion 
Gherciu, œnologue.

En juillet 1822, juchés sur 
leurs chariots, une demi-dou-
zaine de vignerons vaudois et 
leur famille, menés par Louis-
Vincent Tardent, quittent Vevey 
pour rejoindre les domaines 
concédés par le tsar Alexandre 
II sur les bords de la mer Noire. 
On y plantera la vigne et on y pro-
duira du vin célébré par Pouch-

kine. Baptisée Chabag (« jardins 
d’en-bas » en turc), la colonie 
va croître jusqu’en 1918, où elle 
sera rattachée à la Roumanie. 

En 1940, l’Armée rouge force les 
Suisses à retourner au pays.

Vendredi 3 décembre à la salle 
boisée du collège du Genevrey, 
à Grandvaux. Exposé dès 19h30, 
puis repas canadien. 
Certifi cat Covid requis.

24 belles occasions de se voir 
ou de se revoir !
Bienvenue aux rendez-vous 
chaleureux des rencontres de 
l’Avent, étoilés dans les cinq vil-
lages de la commune de Bourg-
en-Lavaux.
Tout au long du mois de 
décembre, vous découvrirez la 
grande variété de propositions 
de nos acteur-trice-s, qui vous 
accueillent autour d’une activité 
qui leur est chère. Le comité de 
LABEL propose un loto gratuit 
avec des lots LABEL à gagner, le 
lundi 13 décembre de 17h à 20h. 
Pour plus d’infos, consultez le 

calendrier édité à cette occasion 
sur la-bel .ch

Le soleil brille désormais un peu plus bas, et notre vignoble s’est 
paré de ses couleurs dorées d’automne… Pas de doute : nous appro-
chons de Noël !

Après une pause imposée par la Covid-19 l’année dernière, notre jar-
din d’enfant est ravi de vous proposer ses traditionnels rendez-vous 
de l’Avent !

Tout prochainement, les membres du comité du jardin d’enfant, 
secondé par les parents des enfants fréquentant notre lieu d’accueil, 
tresseront et décoreront de magnifi ques couronnes de l’Avent, que 
vous pourrez acquérir au marché de Cully le jeudi 25 novembre, ainsi 
qu’au collège de Chenaux et au jardin d’enfant Arc-en-Ciel, du 22 au 
26 novembre.

Puis, Arc-en-Ciel vous proposera son bien connu et toujours tant 
apprécié Atelier de Bougies, qui permettra aux enfants de tout âge 
de confectionner de belles et odorantes bougies en cire d’abeille à 
mettre sous le sapin. L’atelier sera ouvert au public le dimanche 5 
décembre de 10h à 16h à la Maison Jaune de Cully, dans le cadre du 
Grand Bazar, ainsi que le mercredi 8 décembre, de 14h à 17h. 

Les écoles sont également invitées à s’inscrire avec leur classe.

Infos et réservation au : 
021 799 30 44.

Chromosome Plus
Les 3, 4 et 5 décembre, Pascale 
Rocard, la comédienne parisienne 
(mais valaisanne d’adoption depuis 
deux décennies) interprétera un 
« seule en scène » inspiré par son 
beau-frère Stéphane, porteur de 
la trisomie 21. Grâce à l’amour de 
sa maman Olive, un jeune triso-
mique va réaliser ses rêves et faire 
de son chromosome supplémen-
taire un vrai « plus » et non l’in-
verse. Pascale Rocard y joue 5 per-
sonnages afi n de créer un faisceau 
de regards différents qui permet-
tront de mieux comprendre le vivre 
ensemble avec un handicap. C’est 
un éloge à ceux qui ont un chro-
mosome en plus, et ce qui fait la 
beauté de nos rapports avec ces 
personnes sans fard et si vraies 
dans leurs réactions. Pour appri-
voiser aussi, ce qui parfois, nous 

fait peur sans que l’on sache vrai-
ment pourquoi. Ce spectacle est 
aussi un tribut à la vie si forte, et 
au courage des proches aidants qui 
vivent au quotidien la trisomie 21.

Tour du Monde en 42 minutes 
et 57 secondes
11 et 12 décembre 14h et 11h
Le dernier spectacle avant la fi n 
de l’année, mettra à nouveau les 
enfants à l’honneur avec le spec-
tacle d’Olivier Zerbone, un comé-
dien spécialisé « clown pour 
enfants ». Voyages, rires et rêve-
ries sont au programme de ces 45 
minutes. Enfants dès 6 ans. Atten-
tion aux horaires spéciaux !

Réservations : www.oxymore.ch

SOLIDARITÉ

MARCHÉ

TRADITIONRENDEZ-VOUS

ENFANCE

SPECTACLE

Les journées orange

Grand Bazar à Bourg-en-Lavaux

Les Veillées à la Maison 
présentent :

Les rencontres de l’Avent

Le jardin d’enfant Arc-en-Ciel 
à l’heure de l’Avent !
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Vendredi 26, samedi 27 novembre, 

vendredi 3 décembre

La revue de Cully

Cully, Salle Davel, 20h30

avec CERTIFICAT COVID

Samedi 27 novembre

Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules, 10h30-19h

avec CERTIFICAT COVID

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Vendredi 3 décembre

L’épopée des vignerons vaudois à Chabag

Grandvaux, salle Boisée, 19h30, puis repas 

canadien

avec CERTIFICAT COVID

Veillées à la Maison

Du 3 au 5 décembre

«Chromosome Plus»

Un spectacle comme un hommage poétique

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Dimanche 5 décembre

Le Grand Bazar

Bourg-en-Lavaux, 10h-18h

www.la-bel.ch

Régate de la Saint-Nicolas

Cully, Moratel, 9h

www.cvmc.ch

Concertos en folie, Hortus Amoris

Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h

Commission interconfessionnelle 

de musique spirituelle (CIMS)

Dimanche 5 et mercredi 8 décembre

Atelier bougies en cire d’abeilles

Cully, pressoir de la Maison Jaune, 10h-18h

www.garderie-arc-en-ciel.ch

Jeudis 9 et 16 décembre

Les Nocturnes de Cully

Cully, 18h-21h

www.la-bel.ch

Samedi 11 décembre

Marché d’hiver

Riex, place R.-Th. Bosshard, 10h-16h

www.la-bel.ch

Vente des sapins de Noël

Riex, pl. R.-Th. Bosshard, 10h-12h30

Les bénévoles de Riex

Noël du Judo Club Lavaux

Cully, dojo JC Lavaux, 14h-17h + collation

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

«Le Tour du Monde 

en 42 minutes et 37 secondes » 

Spectacle enfants dès 6 ans

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Vendredi 17 décembre

Rencontres de L’Avent: soupe de la commune

Cully, Maison Jaune, 17h30-21h

www.la-bel.ch

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

GRAND
BAZAR
ARAN-VILLETTE
GRANDVAUX•RIEX
EPESSES•CULLY

DI.5.12.2021
10—18H
info: www.la-bel.ch

PORTES OUVERTES À BOURG-EN-LAVAUX

A l’Oxymore 
en décembre
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