
- Recevoir enfin les directives 

par rapport à la 4ème révision 

de la Loi sur l’Aménagement 

du Territoire Cantonal et l’ap-

plication de l’art 63a de notre 

Constitution concernant l’ac-

cueil de jour parascolaire 
 

- Démarrer l’étude de notre 

nouveau Plan Général d’Affec-

tation ainsi que la révision de 

notre règlement des construc-

tions (liés à la 4ème révision de 

la LATC) 
 

- Voter le 30 avril 2017, pour 

élire le Grand Conseil vaudois 

ainsi que le Conseil d'État (1er 

tour). Le deuxième tour de 

l'élection du Conseil d'État 

aura lieu le 21 mai 2017 
 

- Partager de bons moments au 

travers des nombreuses mani-

festations que nous aurons au 

village ou dans les alentours 

(Giron FJDN des jeunesses à 

Bassins au mois de juin) 

 

En attendant que chaque événe-

ment se présente, je vous 

adresse à tous, au nom de la 

Municipalité, mes meilleures 

salutations. 

   

Chantal Landeiro, Syndique  

Chers Vaulis, 

 

La Municipalité espère que vous 

avez passé une joyeuse fête de 

Noël et que l’année 2017 a bien 

démarré pour vous. Notre jeu-

nesse a en tout cas fait le né-

cessaire entre le 29 décembre 

et le 2 janvier pour faire fuir 

tout le négatif de 2016 au son 

de leurs tambours ! Nous te-

nons à les remercier pour cette 

joie de vivre communicative et 

l’animation qu’ils apportent dans 

notre village. 

 

En ce qui nous concerne, nous 

sommes quelque peu dépités 

par rapport à l’irrespect du 

travail fourni par nos soins pour 

décorer les différents endroits 

de Le Vaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, nous avons eu quelques 

dégâts (boules cassées, arra-

chage des figurines en bois et du 

vitrail), mais ce qui nous affecte 

le plus ce sont des VOLS : le 

bonhomme de neige à l’entrée 

du village côté Bassins, des sa-

pins disposés vers les fontaines, 

2 des 3 paquets lumineux qui 

éclairaient le père Noël de la 

fontaine des Curtils et la guir-

lande électrique aux couleurs 

changeantes du petit sapin juste 

à côté ! 

 

Vous comprendrez qu’il est 

difficile parfois de trouver 

l’énergie nécessaire pour 

continuer d’embellir notre 

commune.  

 

Nous ne pouvons pas tout 

bétonner et sceller ! 

 

Fin 2016, notre Association 

Intercommunale Scolaire de 

l’Esplanade, avec notre accord, a 

installé un préau couvert provi-

soire en bas du site scolaire des 

Curtils afin que les 150 élèves 

du bâtiment E’ole puissent avoir 

de quoi s’abriter en cas de mau-

vais temps. Cette structure sera 

enlevée dès la reconstruction de 

notre salle polyvalente qui offri-

ra grâce à ses avant-toits cette 

protection nécessaire. 

 

Que nous réserve 2017 ? 

 

- Proposer à notre Conseil 

communal différents projets 

d’intérêt public 
 

- Profiter de notre entrée gra-

tuite à La Garenne et soutenir 

ce parc par différents moyens 

(restaurant, magasin ou dons) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le billet de la Syndique 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Conseil com-

munal 

2 

Alpages com-

munaux 

2 

Le Lien 3 

Bibliothèque 3 

Opération 

ORADEM 

4 

Graines de 

Jardins 

5 

Toques Junior 

Association 

5 

La Garenne 6 

Agenda des 

manifestations 

6 

Le Vauli 
M A R S  2 0 1 7  A N N É E  2 0 1 7 — N ° 1  



P A G E   2  

 

 Alpages communaux 

Conseil communal 
Le Conseil communal recherche 
 

un/e Secrétaire suppléant/e 
 

afin de remplacer la Secrétaire en poste lors de ses absences. Les tâches liées à ce poste sont : 
 

- assister aux séances et rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil communal 

- assister aux séances du Bureau du Conseil communal 

- participer aux opérations de préparation des votations/élections, aux opérations de dépouille-

ment et à leur suivi lors des dimanches de votations/élections. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Mme Ariane GETAZ, Présidente 

du Conseil communal, soit par téléphone au 022/366.24.91, soit par e-mail à l’adresse :              

conseil.communal@levaud.ch 

moines et confisqué leurs biens. 

La partie des Chenevières qui 

était effectivement une chene-

vière était fortement morcelée 

en parcelles dont les proprié-

taires étaient, par exemple, 

François et Claude Christinet du 

Vaud, achat en 1634. 

En 1664, Marchissy vend le pré 

des Convers à Jean Regueux 

seigneur de Luins, qui le revend 

ensuite à une famille Christinet 

de Le Vaud. 

En 1686, la montagne des Che-

nevières appartient à égrège 

Philibert et aux sieurs Jean et 

Jacques fils de feu égrège Jacob 

Roch.  
 

En 1706, année de sécheresse,  

la Commune achète les Chene-

vières, avec les prés et la fon-

taine des Convers, à la Com-

mune de Bassins qui en avait fait 

l’acquisition en 1701 de M. Jean 

Roch Mondet, Châtelain de La 

Rippe.  
 

En 1773, un bornage entre les 

Fornets, propriété de la très 

noble hoirie de Watteville de 

Luins, et les montagnes sus les 

Fornets et sus les Convers, est 

entrepris. L’acte est signé par le 

gouverneur du Vaud, Moÿse 

Christinet et Guillaume André 

Peccoud. En 1774, le chalet est 

réparé, 20'000 tavillons furent 

posés. En 1807, la charpente est 

refaite à neuf. 
 

En 1600, les murs en pierres 

sèches sont rares, ils rempla-

cent peu à peu les haies pour 

délimiter les propriétés. L’amo-

diataire des Chenevières doit 

faire 5 toises (une toise valant 

1,949 m.) de mur chaque année, 

celui du bas a été construit en 

1865 par Georges Dumont, 

muretier à Arzier.  

L’avis a été inséré dans la Feuille 

d’Avis Officiels du Canton, pour 

la construction d’un mur de 

clôture entre la montagne des 

Côtes et Chenevières. 
 

1885, correction du chemin qui 

mène à la Perroude.  

1943, aménagement d’une piste 

de ski dans le vieux chemin des 

Chenevières. 
 

Jusqu’en 1890, dans les baux 

d’alpage de toutes les montagnes 

de la commune, la durée d’amo-

diation (ou location) était de 6 

ans, avec la possibilité de résilia-

tion réciproque au terme de 3 

ans.  

Le 14 février 1889, la Municipali-

té décide de passer les baux à 4 

ans sans dédite, afin d’éviter 

certaines situations parfois désa-

gréables. En 1992, la location 

passe à nouveau à 6 ans mais 

sans résiliation. 

Vers 1700 on parle de paquiers, 

soit la surface pâturée par une 

vache pendant 100 jours. 

Aujourd’hui, les Chenevières et 

la Pouilleuse s’amodient en-

semble. 
 

L’eau pour le chalet et le pâtu-

rage provient d’une source. 
 

 

Charles-Olivier Humbert, 

Municipal 

La Commune de Le Vaud est 

propriétaire de plusieurs al-

pages, avec pour chacun d’eux 

une bâtisse, un chalet. Ils sont 

les témoins d’un passé riche en 

histoire, des joyaux de notre 

héritage culturel. 
 

Les Chenevières (altitude 

1'220 m.) – port autorisé : 21.9 

Pâquiers Normaux 
 

Propriété de la Commune de Le 

Vaud, sise sur le territoire de 

Marchissy. 

Située à 5 km du village, elle 

offre un magnifique point de vue. 
 

Les Chenevières étaient des 

parcelles réservées à la culture 

du chanvre, plante textile très 

utile, largement cultivée autre-

fois. 

Par exemple, on voit par la ces-

sion du 17 mars 1747 qu’Etienne 

Christinet reçoit le cinquième 

d’un chenevier en Pensat. 

Voir aussi les fables de La    

Fontaine 1625-1695 : 

L’Hirondelle et les petits oiseaux 

Il arriva qu’au temps où le 

chanvre se sème,  

Elle vit un manant en couvrir 

maints sillons. 
 

Défrichés par les moines dès le 

XIe siècle, les pâturages apparte-

naient aux monastères. 

Les moines avaient pour habi-

tude de confier l’exploitation 

des domaines ruraux aux frères 

convers et aux habitants et arti-

sans de la région. 

Lorsque les Bernois sont arrivés 

en 1536, ils ont chassé les 
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Chers Vaulis, 

 

Suite à l’Assemblée Générale, nous avons le plaisir de vous 

présenter le nouveau comité du Lien (qui ne change pas; la 

même équipe continue !) 

 

Président :  Denis Carnal 

Matériel : Thierry Pasquier 

Trésorier : Christophe Aviolat 

Site web et marketing : Muriel Roelofs 

Secrétaire : Julyane Pugin Durand 

Aide polyvalent : Samuel Bürer 

 

Voici le programme des manifestations que nous nous ré-

jouissons d’organiser et de vous proposer cette année : 

 

Samedi 6 mai Sortie pour les membres à 

Basseruche 

 (Saint-Cergue) 

 

Vendredi 9 juin Buffet Canadien pour les 

membres 

 (Stand de Tir de Le Vaud) 

 

Dimanche 20 août Rallye Cycliste 

 (Complexe scolaire) 

 

Samedi 18 novembre 4ème Foire « Saveurs et Dé-

couvertes 

 (Complexe scolaire) 

 

Mercredi 6 décembre Saint-Nicolas 

 (Cortège/Ecole) 

 

1er au 24 décembre Fenêtres de l’Avent 

 (A travers Le Vaud) 
 

Nous profitons pour informer les nouveaux habitants de Le 

Vaud que si tel est leur désir, ils peuvent rejoindre l’équipe 

des membres du Lien avec grand plaisir. Pour de plus 

amples informations, vous pouvez consulter notre site inter-

net ou nous contacter aux coordonnées ci-dessous.  

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer très bientôt, 

nous vous adressons nos amicales salutations et vous sou-

haitons…. un joli printemps à venir !  

 

 

www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 

078.626.40.87 

 

 

L’équipe du Lien 

Un vaste choix jeunesse et adulte vous attend, également en anglais et en allemand. 

 

Nous sommes ouverts quatre fois par semaine, sauf vacances scolaires et jours fériés : 
 

Lundi 15h30-18h00 

Jeudi 16h30-18h00 

Vendredi 8h30-10h00 

Samedi 10h00-11h30 

 

Pendant les vacances d’été, nous restons ouverts les vendredis de 9h00 à 11h00. 

 

Nous accueillons volontiers de nouveaux bénévoles pour compléter notre équipe. 

 

Pour tout renseignement ou prolongation de prêts, contactez-nous à l’adresse suivante : bibliolevaud@bluewin.ch 

 

Bienvenue à la bibliothèque ! 

 

Christine Dolt 

Bibliothèque 

http://www.le-lien.ch/
mailto:julyanepugin@bluewin.ch
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2017 c'est reparti!  

 

Le groupe Graines de jardin 

redémarre ses activités 

pour la quatrième année. 

 

Comme chaque année tous les 1er et 3ème 

mercredis du mois ainsi que les derniers 

samedis du mois de 9h30 à 10h30, rendez

-vous à la Goutte pour l'entretien des 

bacs potagers. 

 

Tout le monde y est bienvenu même 

occasionnellement. Venez munis de vos 

petits outils de jardin. 

 

Nouveau pour vos jardins 

Semences diverses de fleurs et légumes 

locaux, récoltées et conditionnées par le 

groupe, en vente dans le cabanon de 

Mme Persil. 

 

Tout au long de l'année nous prévoyons 

également sorties/activités ayant pour 

thème le jardin, les plantes, leur culture 

et reproduction ainsi que leur utilisation.  

 

Agenda : 

  

En Mars 

Jeudi 23 : 19h30 réunion annuelle 

Au programme décorticage de graines et 

troc de semences diverses et échange sur 

les expériences de jardinage.  

En Mai 

Mercredi 3 : 16h00 au Parc animalier de 

la Garenne, qu'est devenu mon arbre ?  

Pour les enfants qui ont participé à l’acti-

vité « semer des arbres ».  

Inspection des arbres et arbustes afin de 

voir leur évolution.  

Un goûter est prévu à la fin de la visite.  

Inscription par 

téléphone 

077 474 8445 

jusqu'au 30 avril 

2017  

 

 

 

Samedi 13 : 9h00 - 16h00 au jardin bota-

nique de Fribourg 

Divers stands proposant des plantes an-

nuelles et vivaces, des plantons, des se-

mences et divers produits à base de 

plantes. Le mode de transport sera défini/

discuté en fonction du nombre d’inscrip-

tions. 

 

Dimanche 14 : Alimentarium, Quai Per-

donnet, Vevey 

Assortiment unique de plantons de varié-

tés rares et menacées, et un large assorti-

ment de semences commercialisées sous 

label ProSpecieRara par Sativa. 

 

 

 

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 : 

Vaumarcus 

Journée des plantes au bord du lac de 

Neuchâtel. Cette rencontre fait la part 

belle aux plantes inhabituelles. 

Samedi 20 : 9h00 - 15h00 cueillette et 

cuisine des plantes sauvages 

Avec Nathalie Stotzer. Dans les environs 

de Le Vaud. 

 

En Juin 

Samedi 17 : 9h00 - 12h30 cueillette et 

préparation de plantes pour des tisanes 

Avec Nathalie Stotzer. Dans les environs 

de Le Vaud. 

  

Dimanche 18 : 9h00 - 15h00 cueillette et 

cuisine des plantes sauvages 

Avec Nathalie Stotzer. Dans les environs 

de Le Vaud. 

 

Date à définir : A Borex, Niels Rodin 

geek des agrumes 

Visite des serres de culture d’agrumes en 

permaculture 

 

Inscription et renseignement 
 

077 474 8445 ou 022 366 3279 

Des informations sont également affi-

chées dans le cabanon de Mme Persil  

 

 

Catherine Ribaux 

Engagement sur la durée 

Ces écoles s’adressent aux enfants, ado-

lescents âgés de 9 à 14 ans. Les partici-

pants s’engagent à suivre l’enseignement 

de chefs confirmés durant toute l’année 

scolaire. Des cours qui ont lieu une fois 

par semaine soit le lundi, mardi ou jeudi, 

après l’école, voire le mercredi après-

midi selon les cas. La démarche de 

Toques Junior se fait en collaboration 

avec les Communes concernées et le 

soutien des associations de parents 

d’élèves. 

 

Ecole de vie 

Le programme proposé par l’association 

Toques Junior va au-delà de l’apprentis-

sage de l’art du bien manger. C’est une 

véritable école de vie qui attend les en-

fants. Ils découvrent des saveurs nou-

velles, les bienfaits des légumes de saison 

aussi chez le producteur et la joie de la 

diversité de la nourriture. Ils apprennent 

Toques Junior une école de cuisine, 

un plus pour la vie ! 

Pour son bien-être, vous souhaitez que 

votre enfant maîtrise l'art du bien man-

ger ? L'association Toques Junior peut 

vous soutenir à atteindre cet objectif, et 

même plus !   

Toques Junior réunit des professionnels 

chevronnés de l’hôtellerie, de la cuisine et 

restauration. Elle propose une série de 

cours de cuisine extra-scolaires, récréa-

tifs, pour apprendre aux jeunes l'art du 

bien manger et acquérir un savoir vivre 

en société. Dans ce but l’Association, en 

collaboration avec les Communes, est en 

passe de créer trois écoles de cuisine. La 

première ouvrira ses portes à Le Vaud*, à 

la rentrée scolaire de l’automne 2017. 

Elle sera suivie par des écoles de cuisine à 

Bussigny et à Cugy, des communes avec 

qui les négociations sont bien avancées. 

 

 

à cuisiner en équipe dans un respect mu-

tuel ainsi que l’art de dresser la table dans 

un esprit de service. Leur créativité est 

stimulée et leurs compétences sont mises 

en valeur. Chez certains cela peut susci-

ter un éveil, de l’intérêt pour les métiers 

de la restauration, chez d’autres cela 

apporte un atout lors des repas collectif. 

Vous trouverez davantage de renseigne-

ments et un formulaire d’inscription sur 

le site internet de l’association Toques 

Junior : www.toquesjunior.ch.  

*Les cours de cuisine Toques Junior à Le 

Vaud ont lieu le lundi ou le mardi après-

midi de 16h00 à 17h30 dès le 21 août à la 

cuisine de «l’’ancien stand de tir ».  

Toques Junior Association 
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http://www.toquesjunior.ch


Mars 2017 
 

25 Unihockey Club Le Vaud -  Tournoi - salle de gym 
 

26 Amicale des Pompiers - Match de Jass - salle de gym 

 

Avril 2017 
 

6 Tennis Club Le Vaud - Assemblée Générale - Salle  

Mt-Blanc - Bât. Christinet I 
 

29 Société de Jeunesse - Disco Full Moon - salle de gym 

 

 

 

Bienvenue ! 

Valentin Liaudat - 27.01.2017 

Marco Tedeschi - 31.01.2017 

Maïlyn Bekirov - 14.02.2017 

Jade Läuppi - 15.02.2017 

Mai 2017 
 

6 Le Lien - Sortie des membres 
 

13 Amicale des Pompiers - Marché aux Fleurs et vente de livres 

par la bibliothèque 
 

19 Commune - Soirée d’Accueil des nouveaux habitants et 

Jeunes citoyens 
 

28 Tennis Club - Rencontre barbecue 

 

Juin 2017 
 

8 Commune - Course des Aînés 

9 Le Lien - Souper des membres - Stand de Tir 

Agenda des manifestations 

Jeudi 23 mars 2017 

Jeudi 18 mai 2017 

Jeudi 29 juin 2017 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en juin 2017. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 19 mai 2017 (merci de respecter cette date). 

Alfred Krebs - 01.01.2017 

Ernst Denzler - 11.03.2017 

Antonietta Bernasconi - 17.03.2017 

Il nous ont quittés ... 

Pour rappel, les pass annuels pour 

les Vaulis sont à retirer directe-

ment auprès de la caisse du parc 

animalier. 

 
Ceux-ci sont gracieusement of-

ferts par la Garenne, que nous 

remercions chaleureusement. 

Séances du Conseil Communal Prochaine parution 


