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M UNICIPALITÉ - I NFORMATIONS OFFICIELLES

S OUSCRIPTION ANNUELLE DE VIN DE B UCHILLON

La Municipalité reconduit la traditionnelle souscription annuelle (vin de Buchillon, cuvée 2018,
vignerons : M. Christophe Brocard pour le Gamaret / rouge et M. David Kind pour le Chasselas/ blanc ).
COMMANDE : au moyen du bulletin en page 3, d’ici au 7 juin 2019 au plus tard.
LIVRAISON (dans la limite des stocks disponibles) : les cartons commandés seront distribués le
mercredi 26 juin 2018, de 17 h 30 à 19 h 00, devant le Centre administratif.
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer à cette date, le personnel communal assurera la livraison
ultérieurement, moyennant un supplément de CHF 10.– par commande.
FACTURATION : les factures seront remises à la livraison.

DÉGUSTATION
La population est invitée à venir découvrir le nouveau « Chasselas réserve de
Buchillon » ainsi que le « Gamaret de Buchillon » lors d’une dégustation
organisée le
Vendredi 10 mai 2019, de 17h30 à 19h00,
devant les locaux de l’administration communale.
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B UCHILLON , UN VILLAGE FLEURI !
( OFFRE RÉSERVÉE AUX MÉNAGES DE B UCHILLON )

La Municipalité renouvelle son action « village fleuri » en offrant la possibilité d’acheter des
géraniums (variétés : zonale et lierre) au prix de gros. Les personnes intéressées sont invitées
à remplir le bulletin de commande en page 3 et le retourner à l’Administration communale
d’ici au 9 mai 2019 au plus tard.
Les géraniums commandés devront être retirés le
mercredi 15 mai 2018 de 16 h à 18 h,
à la déchetterie (route des Deux Communes).
Les plantes commandées seront livrées en vrac; il y a donc lieu de se munir de quoi les
transporter.
Prix unitaire : CHF 3.00 (prix d’achat : CHF 4.20, la différence étant prise en charge par la
commune), à régler en espèces sur place (prière de prévoir la somme
exacte).

TV ET INTERNET À HAUT DÉBIT

Dans la dernière édition de la gazette, nous avons relayé le projet de déploiement de
Swisscom en matière de réseau TV et internet à haut débit. La Société Electrique des Forces
de l'Aubonne (SEFA) n'est pas en reste. Elle propose dès maintenant sur l'ensemble de son
réseau une vitesse de 500 Mbps grâce à une technologie développée avec l'opérateur multimédia NetPlus. Renseignements: 021 821 54 00 ou www.sefa.ch
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RÉSERVE DE BUCHILLON 2018 - BULLETIN DE COMMANDE
(indiquer la quantité désirée dans le tableau)

carton(s) de 6 (Chasselas réserve de Buchillon/blanc, 75 cl) à CHF 60.- /carton
carton(s) de 6 (Gamaret de Buchillon/rouge, 75 cl) à CHF 84.- /carton

□ A livrer (supplément de CHF 10.– par commande)
Nom : …………………….

Prénom : ………………………….

Date : …………….……….

Signature : ……………….……….

-----------------------------------------------A retourner d’ici au 7 juin 2019 au plus tard------------------------------------________________________________________________________________________

GÉRANIUMS - BULLETIN DE COMMANDE
(indiquer la quantité désirée dans le tableau)
Rouge

Rose

Blanc

Variété zonale
Variété lierre

Nom : …………………….

Prénom : ………………………….

Date : …………….……….

Signature : ……………….……….

-----------------------------------------------A retourner d’ici au 9 mai 2019 au plus tard--------------------------------------

