Communication
officielle

Prix de la Ville d’Aubonne 2020 : 5 septembre 2021
La pandémie ayant empêché la remise du prix 2020 à Guillaume Schneider, nous
aurons le plaisir de l’organiser le 5 septembre prochain, dans le cadre de
l’Aubon’ Brunch de la SDA.

Brunch de 10h00 à 14h00, sur inscription à l’adresse :
info@tourisme-aubonne.ch ou au 079 374 31 65
Partie officielle : 13h30 suivi d’un apéritif offert par la Municipalité

Nous vous rappelons que la 17ème édition est lancée ! Un dossier complet, sous pli fermé
mentionnant "Prix de la Ville d'Aubonne - Confidentiel" doit être déposé au Greffe
municipal d'Aubonne d'ici le 30 septembre 2021.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la commune.
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Pick-e-Bike
En collaboration avec la SEFA, une nouvelle station Pick-e-Bike a ouvert à Montherod, à
côté de l’Auberge communale.
Profitez du code promo « Montherod30 » pour bénéficier de 30 minutes gratuites !
Nous disposons à présent de sept stations :
Bourg d’Aubonne – EHC l’Hôpital d’Aubonne – Merck – Intuitive Surgical
Auberge communale Montherod – SEFA – Gare d’Allaman
Du 16 au 22 septembre dans le cadre de la semaine de la mobilité, la SEFA offre la
gratuité sur tout le service !

Tournage du film « POUR L’AMOUR DU MONDE »
Le tournage du premier long métrage de la réalisatrice Jenna Hasse, originaire de la
région, se déroule en ce moment (du 23 août au 30 septembre). Plusieurs scènes seront
filmées à Aubonne. Pour cela, des places de parc seront inaccessibles certains jours.
Veuillez consulter notre site internet ou le pilier public.
Malgré les quelques perturbations que cela implique, ce projet est une jolie carte de
visite pour Aubonne et la région.
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Scarabée japonais
Le scarabée japonais Popilia japonica fait partie des néobiotes nuisibles qui pourraient
représenter un grave danger pour les plantes cultivées et sauvages de Suisse, allant
des herbes aux arbres. Il s’attaque aussi
bien aux racines à son stade larvaire,
qu’aux feuilles à son stade d’insecte
parfait, et cause d’importants dégâts.
Après une première découverte au
Tessin en été 2020, cet insecte
dévastateur vient maintenant d’être vu
dans la région bâloise.
Popillia japonica est un organisme de
quarantaine prioritaire en Suisse.
En cas de suspicion, capturez l’insecte, conservez-le dans un récipient fermé et
informez sans tarder le service phytosanitaire de votre canton : Inspectorat.phyto@vd.ch

Entretien des routes, trottoirs, fontaines et espaces verts
La commune n’utilise plus de glyphosate pour désherber, des solutions écologiques de
remplacement sont actuellement à l’étude, mais les résultats sont encore trop aléatoires.
Il est à prévoir qu’une solution aussi radicale et efficace, que l’emploi du glyphosate, ne
soit pas trouvée. Nous devons dès lors accepter qu’il y ait à certains endroits des herbes
« non-désirées ».
A noter que pour nos fontaines, leur entretien n’est plus effectué avec du Chlore qui
reste dans l’eau. Les produits sont immédiatement neutralisés et contrôlés dès la fin de
l’entretien. Il s’ensuit une couleur naturellement verte (algues) de l’eau de la fontaine,
remplaçant le bleu chloré historique.
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Cimetières
Dans le jardin du souvenir sur le site d’Aubonne, Pizy et Montherod, la pose de plaques
est dorénavant possible. Les familles des défunts peuvent contacter le Greffe pour la
création et la pose de ces plaques au prix de 100.--.
Le formulaire se trouve sur notre site internet, rubrique « Pilier public ».

Coup de Balai – Mercredi 15 septembre
La commune d’Aubonne participe à l’action Coup de balai, organisée par le Canton de
Vaud avec le soutien de l’Union des Communes Vaudoises, COSEDEC et l’Association
de Communes Vaudoises.
Cette action consiste à ramasser les déchets sur le territoire communal.
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site officiel www.balai.ch.
Programme l’après-midi du 15 septembre
13h30 : accueil au Château (local à vélo)
17h00 : clôture suivie d’une verrée
À ne pas oublier !
Une paire de gants, des bonnes chaussures
et des vêtements adaptés à la météo du jour
Pour vous inscrire, veuillez contacter le Greffe municipal d’ici le 10 septembre prochain
au 021/821.51.08 ou par mail greffe@aubonne.ch.
La Municipalité
Août 2021
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