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fêtes!



Informations de la Municipalité
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Cité de l’Énergie

Par ailleurs, la Commune de Founex a désormais adhéré à l’Association Cité de l’Energie 
dans le but d’obtenir son label. Conformément à son programme de législature, la Muni-
cipalité continue ses démarches visant à l’utilisation efficace de l’énergie, à la protection 
de l’environnement et à la mobilité respectueuse de l’environnement.

Projet de place villageoise / Abribus

Au moment de la parution du présent journal communal, les travaux de la place villa-
geoise devraient avoir bien avancé. L’achèvement de ceux-ci est prévu pour mi-janvier 
2020. Nous espérons que cette réalisation permettra d’offrir un cadre agréable, aussi bien 
pour les usagers des TPN que pour les cyclistes ou simples passants.

Domaines, bâtiments 
et énergie

Routes, chemins et 
places publiques

Nous tenons enfin à vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’occasion des 
fêtes de fin d’année et vous souhaitons une bonne année 2020 !

         La Municipalité

Avis de fermeture des bureaux

En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés du lundi 23 décembre 
2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. L’administration rouvrira aux horaires habituels à compter du lundi 
6 janvier 2020, à 7h30.

Report du ramassage des ordures ménagères

En raison du Nouvel An, la collecte des déchets du jeudi 2 janvier 2020 sera repoussée au vendredi 3 janvier 2020.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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Lors de sa séance du 11 novembre 2019, le Conseil communal de Founex a

Approuvé le préavis N° 72/2016-2021 concernant une demande de crédit complé-
mentaire d’un montant de CHF 107’867.33 en vue de financer des travaux portant 
d’une part sur l’entretien et l’agrandissement du restaurant du Centre sportif, et d’autre 
part sur la couverture de la terrasse (dépassement du préavis N° 51/2016-2021 voté le 
12 novembre 2018) ;

Approuvé le préavis N° 73/2016-2021 concernant une demande de crédit de CHF 
771’000.00 en vue de financer la remise à niveau des installations techniques du Centre 
sportif, et de procéder à l’amélioration énergétique des bâtiments ;

Approuvé le préavis N° 74/2016-2021 concernant une demande de crédit de CHF 
55’500.00 en vue de financer l’étude d’aménagements routiers en mobilité douce aux 
Chemins de Ballessert et de la Grande Coudre.

Par la suite, le Conseil communal s’est réuni le 9 décembre 2019, et a

Approuvé le préavis N° 76/2016-2021 concernant une demande de crédit de CHF 
114’000.00 en vue de financer le renouvellement partiel du parc véhicules pour le Ser-
vice des Extérieurs ;

Approuvé le préavis N° 77/2016-2021 concernant le budget 2020.

Dates des prochaines 
séances

Lundi 9 mars 2020,
à 20h15

Lundi 6 avril 2020,
à 20h15

Lundi 22 juin 2020,
à 18h30

Dernières séances du Conseil

Déchetterie –
Horaires spéciaux de fin d’année

Pour la fin de l’année 2019 et le début 2020, la déchetterie aura les horaires suivants :

Lundi 23.12.2019 de 9h00 à 11h45, puis de 13h30 à 17h30
Mardi 24.12.2019 Fermé
Mercredi 25.12.2019 Fermé
Jeudi 26.12.2019 Fermé
Vendredi 27.12.2019 de 9h00 à 11h45, puis de 13h30 à 17h30
Samedi  28.12.2019 de 9h00 à 17h00 non stop
Dimanche 29.12.2019 Fermé
Lundi 30.12.2019 de 9h00 à 11h45, puis de 13h30 à 17h30
Mardi 31.12.2019 de 9h00 à 11h45, puis de 13h30 à 17h30
Mercredi 01.01.2020 Fermé
Jeudi 02.01.2020 Fermé
Vendredi 03.01.2020 de 9h00 à 11h45, puis de 13h30 à 17h30

Les horaires ordinaires reprendront à compter du 4 janvier 2020.



Depuis le 30 octobre 2019, les 49 centres médi-
co-sociaux vaudois (CMS) apportent un soutien 
individuel renforcé et gratuit pour tous les proches 
aidants du canton.

Les CMS offrent désormais un accompagnement 
individuel au proche aidant et lui proposent des 
moments privilégiés d’échange. Celui-ci peut faire 
le point sur sa situation, clarifier ses besoins, parta-
ger ses réflexions et préoccupations, bénéficier de 
conseils sociaux ou être informé et orienté.

Les CMS lancent par ailleurs la « carte d’urgence ». 
Le proche aidant peut être préoccupé à l’idée qu’il 
ne puisse pas assurer sa présence, en raison d’une 
urgence médicale par exemple. Grâce à cette carte, 
le CMS peut rapidement prendre les mesures indis-
pensables au bien-être de la personne aidée, selon 
ce qui aura été convenu à l’avance.

Ces prestations gratuites s’ouvrent à tous les 
proches aidants du canton de Vaud, qu’ils aident 
une personne cliente ou non d’un CMS. Elles s’ins-
crivent dans le programme cantonal de soutien aux 
proches aidants du Département de la santé et de 
l’action sociale : www.vd.ch/proches-aidants.
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Soutien renforcé envers les 
proches aidants

Pour plus d’informations:
www.avasad.ch/proches-aidants

Coordonnées du CMS de Terre Sainte:
Adresse : Route des Pénys 2 - 1295 Mies
Tél. : 022 950 98 20 
Fax : 022 950 98 25
E-mail : cms.mies@avasad.ch
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Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ) qui auront tout prochainement, du 9 au 22 
janvier 2020, et dont Lausanne est la ville hôte, une 
opération « Un drapeau des JOJ 2020 dans chaque 
commune du Canton » a été lancée. 

Chapeautée par l’Etat de Vaud, cette opération a 
sollicité des centaines d’élèves en provenance de 
tout le canton, pour une cérémonie qui a eu lieu 
le 19 septembre dernier, sous un soleil radieux, au 
Stade de Coubertin à Lausanne.

Deux jeunes de Founex, Pauline Deertz et Andrei 
Tudorie, ont fièrement porté l’étendard de notre 
Commune lors de cette cérémonie, en présence 

notamment de Thomas Bach, Président du CIO, ain-
si que d’autres officiels. Chaque drapeau communal 
a été présenté sur la pelouse du stade afin de for-
mer une fresque représentant le Canton de Vaud. 

A la suite de cette cérémonie, tous les représentants 
des communes de Terre Sainte se sont retrouvés au 
Collège des Rojalets pour une petite agape.

Le drapeau des JOJ 2020 flottera dans chaque com-
mune jusqu’à la clôture des jeux ; à Founex vous 
pouvez le voir au centre Communal.

Founex et les JOJ 2020
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L’année qui s’achève a vu des travaux d’importance 
être menés à bonne fin au centre communal, tant à 
la salle de spectacles qu’à la salle de gym.

La salle de spectacles, inaugurée en 1985, n’avait 
pas subi de travaux de rénovation significatifs du-
rant les 34 années passées. De mai à septembre de 
cette année, ses équipements techniques ont été 
entièrement rénovés, soit l’éclairage et les installa-
tions électriques en général, ainsi que la ventilation 
et les installations scéniques. Nous détenons main-
tenant un équipement de qualité à mettre à dispo-
sition des nombreux utilisateurs de ce bâtiment.

De son côté, le toit de la salle de gymnastique 
avait souffert des effets de la grêle en juin et juillet 
2013 et il devenait maintenant urgent de le réno-
ver complètement. Ainsi, durant l’été et le début de 
l’automne 2019, l’isolation de la toiture a été entiè-
rement refaite et nous en avons profité pour amé-
liorer les aspects énergétiques de ce bâtiment par 
l’installation de panneaux photovoltaïques. Ceux-
ci sont maintenant opérationnels depuis quelques 
semaines. La production électrique non utilisée par 
nos bâtiments est revendue à la Romande Energie.

Les améliorations énergétiques apportées au toit 
de la salle de gymnastique seront suivies à moyen 
terme d’opérations identiques sur l’ensemble des 
bâtiments du centre communal, soit la salle de spec-
tacles, l’école, ainsi que les logements communaux 
du chemin des Chapelles. Au final, nous allons pro-
fiter de la proximité de ces divers bâtiments pour 
mettre en place une communauté d’autoconsom-
mation, par l’installation de panneaux photovol-
taïques sur toutes les surfaces de toit disponibles.

Ces démarches nous permettent de mettre en pra-
tique les engagements pris par notre Commune, 
visant à réduire de manière importante son em-
preinte carbone. Nous avons été confortés dans 
cette approche par la Stratégie énergétique 2050 
décidée au niveau fédéral.

Toujours dans une vision de plus en plus écolo-
gique, nous sommes face à la difficulté du stockage 
de l’électricité produite de jour pour envisager une 
utilisation différée. Tous les intervenants ont été 
d’accord de convenir que le stockage par batteries 
annulerait tous les bienfaits apportés par la pro-
duction d’énergie renouvelable, cette solution res-
tant encore onéreuse et très peu écologique. Nous 
ne perdons cependant pas espoir que les progrès 
techniques permettront rapidement d’apporter des 
solutions propres et satisfaisantes tant technique-
ment que financièrement.

Notre intention est bien que la part autoconsom-
mée dans nos bâtiments augmente avec le temps, 
ce qui nous permettra de réaliser des économies 
substantielles. Nous devons donc continuer à inves-
tir maintenant pour économiser dans le futur. Cette 
approche a bien été comprise par les membres de 
notre Conseil communal, qui l’ont unanimement 
soutenue.

En conclusion, notre Commune va de l’avant dans 
sa démarche vertueuse, respectant les orientations 
de la Stratégie énergétique 2050, avec le support 
des représentants de ses habitants.

Journal Communal de FounexDécembre 2019

Rénovation des bâtiments du 
centre communal
Bilan et perspectives

6

« La nouvelle toiture de 
la salle de gym »



La fin de l’année est une période particulièrement 
propice aux cambriolages. Depuis l’automne et le 
raccourcissement des jours, les cambrioleurs aper-
çoivent plus facilement les logements inoccupés, 
ce qui leur permet de sévir. De plus, les fêtes de fin 
d’année impliquent des départs en vacances et des 
réunions de familles entre autres, ce qui augmente 
le risque de voir son logement cambriolé.

La Prévention suisse de la criminalité émet dès lors 
différentes consignes à suivre lorsque vous quittez 
votre domicile :

1. Fermez toutes les portes à clé.

2. Verrouillez les fenêtres et les portes des balcons 
et des terrasses. Il y a lieu de se rappeler qu’une fe-
nêtre basculée est une fenêtre ouverte.

3. Mettez vos valeurs en lieu sûr, que ce soit dans un 
coffre chez vous ou à la banque.

4. Ouvrez l’œil. Si vous repérez des véhicules sus-
pects ou des personnes qui se comportent étrange-
ment près de votre logement ou de votre voisinage, 
ou si vous entendez des bruits qui pourraient pro-
venir d’un cambriolage (bris de fenêtres, éclats de 
bois, forages, coups de marteau, etc.), informez-en 
immédiatement la police au 117.

5. Simulez votre présence en laissant les lumières 
allumées la nuit ou en les faisant s’allumer périodi-
quement à l’aide d’une minuterie. La mise en fonc-
tion d’une radio ou d’une télévision en parallèle est 
un plus.

6. Branchez l’alarme, si vous en avez une, et ce 
même pour une courte absence. Les systèmes 
d’alarme peuvent être un complément efficace à la 
protection mécanique contre les cambriolages.

7. Faites appel aux experts. Vous pouvez vous faire 
conseiller gratuitement par les services de préven-
tion de la police, qui vous expliqueront comment 
limiter les risques avec des moyens simples.

La Police récolte volontiers toutes les informations, 
photos ou vidéos des cas suspects mentionnés au 
point 4. Hors urgences, vous pouvez transmettre 
ces renseignements par le biais des postes mobiles 
de la gendarmerie :
• Poste mobile 1 – Tél. : 079 220 24 72
• Poste mobile 2 – Tél. : 079 808 50 18

Les postes mobiles sont par ailleurs présents à 
Founex une fois par mois et leur venue est annon-
cée sur le site internet de la commune.

Pour obtenir des conseils de prévention, les experts 
mentionnés au point 7 sont les gérants de sécuri-
té. Il est possible de les contacter par le biais des 
postes mobiles ou directement aux coordonnées 
suivantes :

Gérant de sécurité - Arrondissement de La Côte
Sgtm Yvan Ruchet
Tél. : 021 557 44 66 - yvan.ruchet@vd.ch

Prévention contre le cambriolage
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Date

Vendredi 10 janvier 2020

Mardi 21 janvier 2020

Mercredi 22 janvier 2020

Jeudi 23 janvier 2020

Samedi 8 février 2020 &
Dimanche 9 février 2020

Mercredi 12 février 2020

Mardi 18 février 2020

Samedi 7 mars 2020 &
Samedi 14 mars 2020

Mardi 17 mars 2020

Mercredi 18 mars 2020

Samedi 21 mars 2020 &
Dimanche 22 mars 2020

Du mardi 31 mars 2020
au jeudi 2 avril 2020

Mardi 21 avril 2020

Samedi 25 avril 2020

Dimanche 3 mai 2020

Jeudi 14 mai 2020

Samedi 16 mai 2020

Mardi 19 mai 2020

Mercredi 10 juin 2020

Samedi 1er août 2020

Samedi 15 août 2020

Du lundi 17 août 2020
au vendredi 21 août 2020

Du jeudi 27 août 2020
au dimanche 30 août 2020

Du samedi 12 septembre 2020
au dimanche 13 septembre 2020

Mercredi 16 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020 

Du mardi 6 octobre 2020
au jeudi 8 octobre 2020

Mercredi 28 octobre 2020

Jeudi 12 novembre 2020

Samedi 14 novembre 2020

Vendredi 20 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

Samedi 5 décembre 2020

Dimanche 6 avril 2020

Dimanche 12 décembre 2020

Dimanche 20 décembre 2020

Organisation

Sortie 10

Bénévoles Founex

Founex-Loisirs

Founex-Loisirs

Harmonie de Terre Sainte

Founex-Loisirs

Bénévoles Founex

Helvétienne

Bénévoles Founex

Founex-Loisirs

Cercle d’escrime

Founex-Loisirs

Bénévoles Founex

Sortie 10

Founex-Loisirs

Founex-Loisirs

Helvétienne

Bénévoles Founex
Founex-Loisirs

Comité du 1er août

Club Nautique

Semaine du Soir Founex

USLF

Club Nautique

Founex-Loisirs

Sortie 10

Founex-Loisirs

Founex-Loisirs

Founex-Loisirs

Founex-Loisirs

USTS

Founex-Loisirs

Helvétienne
Founex-Loisirs

USTS

Gym-Dames & Helvétienne

Manifestation

Brûlage des sapins de Noël

Après-midi « Jeux »

Atelier cosmétiques

Atelier cosmétiques adultes

Concert annuel

Atelier de confection, 
cartes en quillling

Après-midi « Jeux »

Soirées annuelles

Après-midi « Jeux »

Confection et décoration 
de cahiers

Tournoi des jeunes lames - 
Circuit national suisse

Troc de vêtements
printemps/été

Après-midi « Jeux »

Spring Party

Marché aux fleurs

Atelier cuisine adultes

Concert

Après-midi « Jeux »

Olympiades

Fête nationale

Régate des Châteaux

Semaine du soir

Fête au village

Régate criterium série 
(Grand Surprise - Toucan)

Atelier yoga avec bricolage

Soirée expérimentale

Troc de vêtements
automne/hiver

Atelier d’Halloween

Atelier lanternes

Soirée familiale
Repas de soutien

Illumination du sapin

Loto

Atelier cuisine

Loto

Loto

Lieu

Parking du Centre Sportif

Salle de spectacles - foyer

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles - foyer

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de gymnastique / Salle de 
spectacles / Salle polyvalente

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer

Salle de spectacles

Parking de l’Auberge

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer

Centre sportif

Centre communal - cantine

Port de Founex

Port de Founex

Salle de spectacles

Port de Founex

Salle de spectacles - foyer - cuisine

Salle de spectacles

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles

Salle de spectacles

Chemin de la Poste

Salle de spectacles

Salle de spectacles - foyer cuisine

Salle de spectacles

Salle de spectacles

Manifestations 2020
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