
Commune de Forel (Lavaux) 
Case postale 52 - 1072 Forel (Lavaux) 

Tél. 021 781 17 17   -   greffe@forel.ch 

 
 Séance du 11 janvier 2021 

Appartement du Groupe scolaire L’appartement de la villa du Groupe scolaire sera loué à la  

famille Hasnaoui Fichter. 

 Séance du 18 janvier 2021 

Séance des TL / Horaires 2021-2022 Un changement d’exploitant est prévu pour la ligne N° 65 (CarPostal). 

Une fréquence à demi-heure est prévu depuis Forel (Lavaux) et à 15mn 

depuis Savigny aux heures de pointe. 

 Séance du 25 janvier 2021 

COVID-19 / Guichets Les guichets de l’Administration communale restent ouverts mais nous 

demandons aux citoyens de téléphoner et de privilégier les courriels. 

 Séance du 1er février 2021 

Mensuration du domaine public Le bureau du géomètre chargé du relevé du territoire nous propose de 

renoncer à certains de nos points limites physiques (bornes), ce que 

nous acceptons. 

Sources de l’Arabie La DGE a pris note de notre courrier émettant des réserves quant à la 

légalisation des zones de protection des sources de l’Arabie. 

Remplacement collecteur EU au « Cerf 

d’Or » / Préavis N° 4/2020 

Une chambre en béton sera remplacée par une chambre en PVC. 

 Séance du 15 février 2021 

Chaudière du Bâtiment des services Le brûleur de la chaudière est tombé en panne. Grâce à notre Chef de 

Voirie une solution pour une location de brûleur pour CHF 2'692.- pour 

6 mois a été rapidement trouvée. 

Fibre optique La Romande Energie posera de la fibre optique dans notre Commune 

dans ces canalisations existantes, ce que nous acceptons. 

 Séance du 22 février 2021 

Vaud Rando / Sentier Puidoux-Forel 

(Lavaux)  

Nous donnons notre accord de principe à la signalisation par Vaud 

Rando d’un sentier entre Puidoux et Forel (Lavaux) le long du Grenet 

par la Pésottaz. 

Etablissements publics / Permission de 

dépassement de l’heure de fermeture 

La Syndique propose que la Commune abandonne la perception des 

permissions pour les années 2019, 2020 et 2021 pour le restaurant du 

Pigeon et celui de la Route 66. Nous les informerons. 

Archives des PV du Conseil communal Les procès-verbaux du Conseil communal doivent être reliés en grand 

livre pour les archives. Nous le ferons pour deux législatures car cela 

n’a pas été fait pour celle de 2011-2016. Le montant de ce travail, non 

budgétisé, est d’environ CHF 900.-. 

 Séance du 1er mars 2021 

Caserne SDIS La séance d’ouverture de chantier a eu lieu le 25.02.2021. 

Préavis 7/2020 / Remplacement conduite 

et création collecteur EU aux Carboles 

Après contrôles des offres par notre ingénieur, nous adjugeons les 

travaux de génie civil à Marcel Delessert SA. 

 Séance du 8 mars 2021 

Savigny / Chemin Pra Charbon / 

Raccordement EU 

D’accepter le raccordement EU des propriétés du Chemin de Pra 

Charbon 2 au réseau communal suite à la mise à l’enquête publique. 

 Séance du 22 mars 2021 

Caserne SDIS / Bois de la charpente et 

plaquettes de chauffage 

Le bois de Forel (Lavaux) pour la charpente de la caserne a été vendu 

par l’entreprise de la Forestière à la scierie Zand. 

Âge d’Or / Printemps 2021 La Municipalité renonce à l’organisation de l’Âge d’Or. 

Syndicat menu bétail / 100ème 

anniversaire / Grande salle / Réservation 

des 16 et 17 octobre 2021 

Nous mettons gratuitement à disposition la Grande salle pour cet 

anniversaire. 



Commune de Forel (Lavaux) 
Case postale 52 - 1072 Forel (Lavaux) 

Tél. 021 781 17 17   -   greffe@forel.ch 

Chemins AF / Réfection / Chemin de la 

Grange à Michoud 

Le chemin sera dégrappé et les matériaux évacués vers une filière 

adéquate. Le passage des bus scolaires est assuré (sauf les 2 jours de 

dégrappage et la pose du tapis). Nous avertirons l’ASIJ dès que les 

dates seront connues. 

Ecole / Conseil des délégués Le Conseil des délégués a travaillé sur la propreté des WC de 

l’établissement et sur une charte de bonne conduite dans les transports 

scolaires. 

Ces jeunes élèves souhaitent des jeux pour la récréation et demandent 

une participation de la Commune de Forel (Lavaux) pour CHF 301.95 

que nous accordons. 

Caserne SDIS / Bois de la charpente et 

plaquettes de chauffage 

Le bois de Forel (Lavaux) pour la charpente de la caserne a été vendu 

par l’entremise de la Forestière à la scierie Zand. 

 Séance du 29 mars 2021 

Location du refuge des Quatre Croisées / 

COVID 

Les locations peuvent être reprises mais seulement pour 10 personnes 

à l’intérieur ou 15 à l’extérieur y compris les enfants. Si les conditions 

deviennent plus sévères, nous rembourserons. 

 Séance du 12 avril 2021 

Vaud Rando / Chemin pédestre le long du 

Grenet 

De confirmer à la DGMR que nous autorisons le balisage sur le chemin 

pédestre le long du Grenet. 

Panneaux « Tenir les chiens en laisse » De demander à la Voirie d’installer, comme en 2020, les panneaux 

dans la forêt pour que les promeneurs tiennent les chiens en laisse. 

 Séance du 19 avril 2021 

Clocher de l’église  De changer les poutres porteuses qui sont hors d’usage, ce qui 

engendrera une plus-value non prévue. 

Coup de balai De renoncer pour la date prévue en septembre 2021 et de reprendre 

cette action au printemps 2022. 

 Séance du 3 mai 2021 

Chantier AF D’envoyer un courrier aux bordiers du Chemin de la Grange à Michoud 

pour les informer que nous ne souhaitons pas limiter les accès et la 

vitesse sur ce chemin. 

 Séance du 10 mai 2021 

Projet Perséides / Extinction des lumières 

/ Nuit du 12 au 13 août 2021 

De participer au projet Perséides qui propose l’extinction des lumières 

la nuit du 12 au 13.08.2021 et de l’annoncer via le Vivre à Forel de  

juin 2021. 

SATOM / Conseil d’administration / 

Candidature 

Trois personnes sont intéressées : M. Daniel Bourloud de Puidoux,  

M. Didier Fattebert de Maracon et le futur Municipal de  

Jorat-Mézières. Un courriel sera envoyé aux communes membres de la 

CODE précisant que nous regrettons ces multiples candidatures mais 

que nous soutenons M. Daniel Bourloud de Puidoux. 

 Séance du 17 mai 2021 

Sentier de Taborin / Réfection Le sentier est en mauvais été et un montant sera porté au budget 2022 

pour une réparation. Une remise en état provisoire sera exécutée par 

les bûcherons. 

Terrain de football / Réparation des goals De porter une somme au budget 2022 pour la réparation des goals 

actuels. 

 Séance du 31 mai 2021 

Délégué BPA Que M. Jean-Michel Gavin cesse son activité de délégué BPA. Vu la 

taille de notre Commune, nous renonçons à nommer un nouveau 

délégué. 

Déchetterie / COVID-19 D’ouvrir la ressourcerie. 

Groupe scolaire / Pose table de ping-pong De faire installer par nos employés la table de ping-pong. 
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 Séance du 7 juin 2021 

Conduite du passage des Cornes de Cerf 

/ Fermeture de la RC / Pose du noir 

Que la RC sera fermée du 17-18.06.2021 pour la pose du noir sur la 

canalisation du passage des Cornes de Cerf. 

Bâtiment des Prés de Bamps / 

Construction de la nouvelle chaufferie 

Que les travaux ont commencé : la chaudière sera démontée durant 

l’été et la mise en service se fera à fin août 2021. 

 Séance du 21 juin 2021 

Conseil communal De répondre à un prochain Conseil communal à l’interpellation 1/2021 

Dominique Légeret : Aménagement de la traversée du village sud 

(Mme Chapalay). 

 Séance du 5 juillet 2021 

Source de l’Arabie / Mise à l’enquête de 

la zone de protection des sources 

Une mise à l’enquête publique du 29 juin au 29 juillet 2021. 

Assemblée du Groupement du tir anti-

grêle de Lavaux 

M. Roger Cordey a été élu au Comité. 

Chantier de la nouvelle caserne SDIS La pose de la 1ère pierre aura lieu le mercredi 25.08.2021 à 11h. 

Forum des entreprises Le Forum des entreprises aura lieu le jeudi 16.09.2021 à 17h30. 

Brunch des nouveaux citoyens et 

nouveaux habitants 

Le brunch aura lieu le samedi 27.11.2021 à 10h. 

Âge d’Or L’après-midi de l’Âge d’Or aura lieu le samedi 13.11.2021. 

1er août 2021 / Organisation D’organiser le 1er août 2021 comme d’habitude à la Grande salle et à 

la Foralle. 

 Séance du 12 juillet 2021 

AF / Chemin de l’Hermite La pose du tapis ne peut pas se faire car le terrain est gorgé d’eau. 

Le chemin est carrossable pour les riverains. 

Sources de l’Arabie / Mise à l’enquête 

publique de la zone de protection des 

sources 

Une séance a eu lieu avec les riverains, le Municipal de Bourg-en-

Lavaux et le responsable technique communal à laquelle ont participé 

MM. Perret et Genton. La séance était constructive et chacun a pu 

s’exprimer. 

 Séance du 19 juillet 2021 

Préfecture / Inondation / EP + épuration Aucune pollution n’a été signalée à Forel (Lavaux). 

Delessert Pascal / Concierge / Démission P. Delessert prendra sa retraite anticipée au 30.09.2021. 

SATOM / Feux d’artifice du 1er août Le matériel pyrotechnique non utilisé, endommagé ou défectueux ne 

doit pas être mis dans les sacs poubelles taxés ou déposé à la 

déchetterie mais ramené dans les commerces vendant ces articles. 

SDIS / Inondations Le SDIS a été mobilisé à plusieurs reprises sur l’ensemble du territoire 

pour le traitement d’inondations de caves ou de sous-sols. 

Commission de la bibliothèque Les délégués de Savigny sont Ch. Weidmann Yenny, Syndique, et Ch. 

Aeschlimann, Municipal. 

 Séance du 26 juillet 2021 

Fête nationale du 1er août 2021 M. Vatkovskyi a été choisi comme nouvel habitant pour clôturer le 

discours du 1er août 2021. 

APERO / Election du Président M. Godat est Président ad intérim jusqu’à la prochaine Assemblée 

générale du 28.09.2021. 

Nouvelle caserne SDIS La boîte à sceller (1ère pierre) contiendra les objets suivants : masque, 

Vivre à Forel (Lavaux) de juin 2021, programme et photo de 

l’assermentation de la nouvelle législature, 24 Heures du 25.08.2021, 

préavis municipaux de la caserne, fanion du SDIS et une bouteille. 

Maison de Commune / Tag / Plaque de 

stationnement 

Une plainte a été déposée à la Gendarmerie suite au tag « NIKE les 

keufs » dans le parking de la Maison de Commune. 

Remplacement du concierge P. Delessert 

/ Mise au concours 

L’annonce sera publiée sur notre site internet, aux piliers publics, sur 

le site de l’UCV, dans le 24 Heures emplois, dans Le Courrier et à 

l’ORP de Pully. 
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 Séance du 23 août 2021 

Fermeture de fin d’année des bureaux de 

l’Administration communale 

Les bureaux seront fermés du 24.12.2021 à 11h30 au 03.01.2022 à 8h. 

Syndicat menu bétail / 100ème 

anniversaire / Grande salle / Réservation 

des 16 et 17 octobre 2021 

Le montage d’un abri pour le bétail est autorisé derrière la Grande salle 

lors de cette manifestation. 

Décharge En Albin / Portes ouvertes Les Portes ouvertes de la Décharge En Albin sont autorisées  

les 24-25.09.2021. 

 Séance du 30 août 2021 

TC Forel (Lavaux)-Savigny / Fête 

d’inauguration des nouveaux courts 

La fête d’inauguration des nouveaux courts de tennis aura lieu  

le samedi 02.10.2021. 

 Séance du 27 septembre 2021 

Analyses de l’eau potable Les échantillons analysés (ferme Delessert, Pralet et Axial) dans notre 

Commune sont conformes aux normes en vigueur. 

Commission Consultative du Feu D’élever au grade de Lieutenant : 

- Mme Aurélie Emery de Forel (Lavaux), qui a déjà intégré l’EM ; 

- M. Numa Aubert de Bourg-en-Lavaux ; 

- M. Florian Chevalley de Puidoux ; 

- M. Damien Bourloud de Puidoux. 

 Séance du 4 octobre 2021 

Entrée du cimetière / Autorisation 

d’abattage 

L’enquête étant terminée, les arbres à l’entrée du cimetière sont 

abattus. Ils seront remplacés par des chênes plantés par la Commune. 

 Séance du 18 octobre 2021 

Groupement forestier / Vurlod Martial / 

Retraite anticipée 

M. Martial Vurlod prendra sa retraite anticipée au 31.03.2022 et que 

son remplaçant commencera le 1er avril 2022. 

 Séance du 25 octobre 2021 

Contrôle radar sur le territoire communal 1,76% des conducteurs contrôlés ont été amendé pour excès de vitesse. 

Statistiques religieuses Au 01.10.2021, notre Commune compte 1'230 personnes catholiques 

(437) et protestantes (793) déclarant une appartenance religieuse et 897 

personnes sans religion ou autre religion (orthodoxe, vieux 

catholiques, islam, église évangélique, etc.). 

 Séance du 1er novembre 2021 

Remplacement de M. Pascal Delessert / 

Concierge polyvalent 

Le nouveau concierge polyvalent de la Grande salle et de l’Eglise est 

M. Vesel Gashi qui a commencé le 1er novembre 2021. 

Distribution des sapins de Noël La distribution aura lieu le mercredi 15.12.2021 de 13h30 à 17h à la 

déchetterie. 

Une Tulipe pour la vie / Plantation des 

massifs 

Des tulipes (1 rose pour 8 blanches) seront plantées dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation contre le cancer du sein organisée par 

l’Aimant Rose. 

 Séance du 8 novembre 2021 

Fenêtre de l’Avent La fenêtre de l’Avent de l’Administration communale aura lieu  

le 07.12.2021 de 18h30 à 20h avec verrée. 

Groupe scolaire / Restrictions d’accès à la 

cours de l’annexe 

D’envoyer un courrier aux parents, élèves et enseignants pour interdire 

l’accès à la cour de l’annexe. 

 Séance du 15 novembre 2021 

Police des constructions / Brochure Une brochure sur les différents types d’autorisation de construire a été 

rédigée et sera disponible au guichet et sur le site internet. 

 Séance du 22 novembre 2021 

Roumy Aurélien / Naturalisation D’accorder à A. Roumy la bourgeoisie de Forel (Lavaux). 

Baetens Lieve & Andres / Naturalisation D’accorder à L. Baetens & A. Beeckmans la bourgeoisie de Forel 

(Lavaux). 

 


