
 

 

 

 

           

Chers Vaulis, 

 

Nous nous sommes souhaité un bel été  

Nous avons été drôlement gâtés  

Jamais nous n’avons eu de températures aussi élevées  

A l'apéro des fontaines nous nous sommes désaltérés  

L'herbe des champs fut toute brûlée  

Le feu du 1er août a failli être annulé  

Mais nous avons pu frapper, yodler et chanter 

Au-dessus de nos têtes des hélicos ont voltigé 

Afin que nos vaches ne soient pas déshydratées  

A la revue du Festi-vauli nous avons rigolé  

"A travers Le Vaud" nous nous sommes amusés et cultivés 

Tant de rencontres, de divertissements et d'amitiés  

Déjà nous entendons la sonnerie de l'heure de la rentrée  

Après un planning de constructions bien condensé  

Nous voilà soulagés que nos enfants puissent inaugurer 

Un arrêt de bus vaste et sécurisé  

Un bâtiment scolaire intercommunal bien isolé  

Quel bonheur d'être Syndique d'un village aussi animé 

Remerciements sincères à tous ceux qui se sont donnés 

De nouveaux projets qui vont encore se réaliser  

 Une salle de gym, un cabinet de podologue pour nos pieds, 

Un jardin d'enfants atypique et un atelier de créativité  

Une nouvelle liste de municipaux et conseillers sera déposée  

Afin d'être élus au prochain mois de février  

Espérons que les jours d'automne qui vont débuter  

Continueront d'autant nous combler 

Le billet de la Syndique 

 

Le Vauli 
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Concours salle de gym VD3 

Tri des déchets 

Administration communale : changement  d’horaire 
La Municipalité vous informe que, dès le 5 octobre 

2015, les horaires seront modifiés comme suit : 

 

GREFFE MUNICIPAL 

Le lundi de 8h.30 à 12h.00 et de 15h.00 à 17h.00  

Le mercredi de 7h.00 à 12h.00 

Permanence téléphonique : le jeudi matin de 8h.30 à 

11h.00 

 

CONTRÔLE DE L’HABITANT 

Le lundi de 8h.30 à 13h.00 et de 16h.00 à 19h.00 

Le mercredi de 7h.00 à 11h.00 

BOURSE COMMUNALE 

Par téléphone ou reçoit sur rendez-vous 

 

 

La Municipalité 

 

Le tri des déchets contribue de façon significative à abaisser les coûts de leur élimination. En 

effet, la rétrocession reçue pour le recyclage est liée au tri des déchets. Des déchets mal triés 

nécessitent des heures de travail pour les débarrasser de leurs impuretés ; le prix de la main 

d’œuvre est alors déduit de la rétrocession. 

 

On voit donc qu’un tri consciencieux est bénéfique à tous. 

 

 

      Charles-Olivier Humbert, municipal 

La future salle de gym sera inaugurée au 

printemps 2016 et nous vous sollicitons 

afin de  lui trouver un nom lui corres-

pondant. 

 

Votre imagination sera récompensée. 

Un délai au 31 octobre 2015 vous est 

imparti pour nous adresser votre sug-

gestion. Pour ce faire, veuillez compléter 

le bulletin-réponse ci-dessous et le ren-

voyer à : Municipalité de Le Vaud, con-

cours VD3, CP 31, 1261 Le Vaud 

 

Amusez-vous bien ! 

L E  V A U L I  

 ——————————————————————————————————————- 
 

Concours nom salle de gym VD3 

 
Proposition de nom : ________________________________________________________ 

Nom et prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

 

 

Bonne chance et merci pour votre participation 



 

Où va l’argent des sacs taxés ? 
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Le  canton de Vaud est divisé en 6 périmètres pour la gestion des déchets, 5 périmètres se sont groupés pour la taxe au sac. 

 

La société PetroplastVinora AG, basée à Andwil/SG, est le fournisseur officiel des sacs taxés. Elle produit, stocke et commer-

cialise les sacs pour toutes les communes ayant adopté le concept régional de la taxe au sac. 

 

L’usine d’incinération de Lausanne, Tridel SA, assure les relations avec le fabricant et encaisse mensuellement les montants 

correspondants aux sacs vendus pour les périmètres concernés. Cette activité est gérée indépendamment de la comptabilité 

financière de Tridel SA. Pour 2014, PetroplastVinora AG a payé à Tridel SA un total de CHF 29’582’040.- TTC. Sur la base des 

tonnages rapportés par chaque périmètre trimestriellement, Tridel paie les montants convenus aux différents secteurs. 

 

Les périmètres sont responsables de comptabiliser les tonnages des ordures ménagères des communes ayant adhéré au con-

cept de la taxe au sac. Ils fixent les prix des sacs, rétrocèdent le montant de la taxe aux communes, sur la base du tonnage des 

déchets incinérés, et s’assurent à travers des contrôles l’emploi des sacs officiels dans les bennes. 

 

Une cellule financière, composée des directeurs de périmètres, a été mise en place pour compiler trimestriellement les ton-

nages et donner les instructions de versement à Tridel SA. 

 

Un organe de contrôle constitué de 2 représentants par périmètre, Tridel en sus, s’assure du respect de la convention entre 

les 5 secteurs et Tridel. Il contrôle, vérifie, analyse et comptabilise la bonne gestion de Tridel. 

 

 

 

 

   CO Humbert, municipal  

Recherche personne pour quelques 

heures de conciergerie par semaine 
Pour les nettoyages de la crèche Ô comme trois 

Pommes, soit environ 1h00 à 1h30 par jour ainsi que 

pour les remplacements de notre concierge attitrée pour 

les bâtiments Christinet I et II, ainsi que les bureaux de 

l’administration. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter le Greffe municipal au 022/366.25.62. 

 

Merci de faire vos offres manuscrites avec prétention de 

salaire, au plus vite, à la Municipalité de Le Vaud, Case 

postale 31, 1261 Le Vaud. 

 

La Municipalité de Le Vaud 

Recherche... 
La Municipalité de Le Vaud recherche une personne susceptible de 

s’occuper de la cantine (sur remorque comprenant chaises et 

tables pour environ 60 personnes). 

 

Ce travail consiste à vérifier l’avant et l’après location de dite cantine 

et éventuellement de la déplacer dans le village, au moyen de la re-

morque, avec un véhicule privé muni d’un crochet d’attelage pouvant 

tracter un tel convoi. 

 

Il faut gérer les réservations sur la base des informations communi-

quées par le Greffe municipal. 

 

La rémunération, pour cette occupation représentant, au maximum, 

une dizaine de locations annuelles, sera faite d’entente avec la Munici-

palité. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la 

greffière, Mme Aellen, au 022 366’25’62 ou par mail greffe@levaud.ch. 

 

En cas d’intérêt, un simple coup de fil à l’administration suffit ! 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à soutenir la 

Commune dans le cadre de cette mission qui, sans candidat, se verra 

dans l’obligation de renoncer à louer cet objet … 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité  

Nids de guêpes 
Les pompiers ne procédant plus à l’éradication des nids 

de guêpes, voici adresses auprès desquelles il est possible 

de s’adresser pour effectuer ce genre de service : 

 

 Droguerie-Herboristerie de Mauverney Sàrl, Rue de 

Mauverney 23, 1196 GLAND - Tél. : 022/364.50.61 - 

www.drogueriegland.ch 

 DESINFECT’IT, M. Serge GUMY, 1260 NYON -       

Tél. : 022/362.33.62 - www.desinfectit.ch 

 

La Municipalité de Le Vaud 
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Le saviez-vous ? 

Sortie des Aînés de 2015 
Et nous voilà à nouveau partis pour notre 

traditionnelle sortie des Aînés ! 
 

Cette année, notre municipal fraîchement 

élu, Christian Durand, a proposé une virée à 

la Vallée de Joux pour 22 Aînés de notre 

village. 
 

Par un soleil radieux, nous sommes montés 

dans un car conduit par un super chauffeur, 

qui s’est occupé avec merveille de nous tous. 
  
Il nous a emmenés au Sentier pour prendre 

un bon café-croissant. La matinée commen-

çait bien !! 
 

Ensuite, nous sommes allés visiter L’Espace 

Horloger. Ancienne bâtisse vouée à l’horlo-

gerie depuis près de deux siècles, elle a été 

transformée en magnifique musée regorgeant 

de trésors. Montres, boîtiers, cadrans, an-

ciens appareils de mesures du temps. Il y a 

même des outils fabriqués par les horlogers 

eux-mêmes, afin de pouvoir réaliser leurs 

merveilles. 
 

Notre sympathique chauffeur a proposé une 

petite agape avant de nous conduire au Jura 

Parc pour le repas. Nous y avons dégusté 

une salade en entrée, suivi d’un émincé de 

bisons, spécialité du restaurant, accompagné 

de röstis et petits légumes. Une coupe glacée 

avec sauce chaude de myrtilles a clos cet 

agréable repas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

L’après-midi, nous avons visité le parc, ac-

compagnés d’une guide, pour nous donner 

des explications sur les animaux et l’histoire 

du parc. Ours, même ceux de Berne alors en 

pension, bisons avec leurs nouveau-nés, che-

vaux Przewalski ont pu être observés avec 

plaisir le long du sentier les surplombant. 
 

Nous avons même eu le temps d’un dernier 

verre sur la terrasse avant de reprendre le 

car direction Le Vaud. 
 

Un grand merci à tous d’avoir pris part à 

cette sortie qui a été, je crois, bien appré-

ciée, et un grand merci à notre municipalité 

pour nous avoir permis de la réaliser. 
 

Nous nous réjouissons déjà de vous y re-

trouver nombreux l’année prochaine !! 
 

Alors à bientôt… 

      

  

Annick Steimer  

A-t-on le droit de nettoyer sa 

voiture sur une place de sta-

tionnement devant chez soi ? 
 

Non, c’est interdit. Les eaux de nettoyage 

chargées de détergents et de particules 

d'huile ou d'essence s'écoulent sur le sol et 

se déversent dans les grilles de sol d’eaux 

pluviales pour terminer dans le milieu naturel 

en occasionnant une pollution de l’eau. 
 

Les voitures, ainsi que tout autre véhicule 

doivent être nettoyés dans les centres ap-

propriés et sur des places de lavage spéciale-

ment équipées en installations de traitement 

des eaux. 
 

La vidange de l’huile du moteur dans la na-

ture est évidemment interdite. 

 

 

C. Durand, Municipal 

 

L E  V A U L I  

 

Levée des interdictions 
Au vu des récentes précipitations, nous vous 

informons que : 

 

 l’interdiction des feux en forêt et sur tout 

le territoire cantonal et 

 

 

 l’interdiction d’arrosage 

 

mises en place en raison de la canicule de cet 

été sont désormais levées. 

 

La Municipalité vous remercie pour votre 

compréhension et votre diligence. 

 

Elle tient néanmoins à vous rappeler que 

l’eau est une denrée précieuse qu’il convient 

de consommer avec modération. 

 

 

 

 

La Municipalité 
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L’été du Lien 
Nous avons débuté ce bel été avec un souper canadien pour les membres le vendredi 5 juin au stand de tir.  

Une jolie brochette de « vauliens » s’est retrouvée en terrasse sous le soleil éclatant pour partager plats, breuvages et  bonne humeur 

(qui n’a pas été entachée par le gros orage et le rapatriement rapidos à l’intérieur !!) 

Nous en avons profité pour offrir un petit présent à nos membres d’honneur, fidèles au Lien depuis 25 ans voir davantage ! 

                      

 

 

 

    

 

Nous avons poursuivi cette saison estivale avec « A travers Le Vaud » le samedi 22 août ! 

Quel plaisir immense d’avoir vécu une si belle et ensoleillée journée de rallye pédestre… 36 équipes ont répondu présentes; du pre-

mier âge au plus avancé, les vaulis se sont rencontrés pour sillonner, découvrir et s’amuser dans Le Vaud sur les pas 

 

 

...du Duc de 

Raffour et de 

son trésor…! 

 
 

Ils se sont ensuite retrouvés pour les agapes de fin de journée et de soirée à l’école; apéritif, paella, macaronis du chalet, musique avec 

les groupes Marvinca et Blended, se sont succédés dans une ambiance festive et chaleureuse. 

La réussite de cette édition fut au-delà de nos espérances et à la hauteur des heures mais surtout du cœur que nous avons mis à sa 

préparation ! 

Nous sommes heureux et fiers d’appartenir à un si chouette village et à de si chouettes villageois ! 

Un ENORME MERCI à vous tous qui y avez œuvré et participé ! 

 

 (Toutes les photos et fiches historiques seront visibles sur le site du Lien , identifiant : le_lien   mot de passe : pour_voir) 
 

 14/11  Foire «Saveurs et Découvertes»   

 06/12  Saint Nicolas 

 01-24  Fenêtres de l’Avent 

 julyanepugin@bluewin.ch    www.le-lien.ch 

 078/626.40.87 

L E  V A U L I  
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Vous cherchez une idée cadeau pour 2016 ?  
 

La Garenne a le plaisir de vous suggérer son calendrier 2016!  

Pour cette édition, les bébés et jeunes animaux sont à l’honneur.  

 

Il est possible de commander ce calendrier dès maintenant via notre site 

internet: http://www.lagarenne.ch/boutique.html 

 

Ou, si vous le préférez, vous pouvez nous contacter : 
 

- par téléphone ou par fax au 022 366 11 14, 

- par e-mail au secretariat.lagarenne@gmail.com, ou 

- par courrier à l’adresse suivante : La Garenne, Place du zoo 2,  

  1261 Le Vaud. 
 

Le prix du calendrier est de CHF 25.- l’unité, pour les commandes avant le 31 octobre 2015, les frais de port et d’emballage sont 

offerts. 
 

UN GRAND MERCI ! 
 

L’équipe de la Garenne 



 

Graines de jardin 
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Tomates, oeillets écarlates, blé ébouriffé (ou non), lin azur, côtes de bettes colorées.... 

tout cela a égayé nos yeux et nos papilles pendant cette saison riche en chaleur humaine 

et en degrés positifs. 

 

La Goutte a magnifiquement prospéré grâce à l’arrosage soutenu de quelques bé-

névoles. Si l’on y observe actuellement des plantes ‘à graine’ de cardon épineux argenté 

de Plainpalais ce n’est pas le cas du blé rouge de Marchissy qui n’a pas gardé la moindre 

graine. 

Les moineaux martiolans auraient-ils eu des réminiscences de festins d’antan ? 

 

Les évènements des ‘Graines’ se sont bien déroulés et ce n’est pas fini. Après la tournée 

des jardins, le samedi 5 septembre, nous aurons encore trois rendez-vous. 
 
 

Mercredi 7 octobre : sortie et atelier plantation pour les enfants qui ont participé à l’activité ‘semer des arbres’. Ils sont 

beaux leurs arbrisseaux ! 

Au programme : petit goûter et information, repérage de graines, plantation des arbrisseaux dans la 

 nouvelle Garenne. 

Rendez-vous à 15 heures à la Goutte. Durée environ 2 heures. 
 

Samedi 14 novembre : foire ‘saveurs et découvertes’ au complexe communal 

Soupe et vente de légumes rares, échange et décorticage de semences. De 10 heures à 20 heures à 

l’école de Le Vaud. 
 

Dimanche 29 novembre : atelier ‘fabrication d’un baume à la consoude et d’une teinture de cardère’ pour soigner les petits 

bobos. 

Rendez-vous à la Route des Montagnes 1, à 14h00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignements et inscriptions : Marie-Claire Pécoud   022 366 26 70  /  077 474 84 45 
 

Marie-Claire Pécoud 

A la Découverte 
Réservez votre soirée du vendredi 6 novembre, 20h à la salle des Combles. 
 

Gaelle, Laurent, Evan et Nathalie - les GLEN - vous présenteront leur aventure en Asie en véhicule tout-terrain. 
 

Récit de cette aventure de 18 mois avec 2 enfants et projection d’un diaporama. 
       
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

M. Humbert 



 

Jardin d’enfants - La ferme des lutins 
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A la Découverte 
 

Cours adultes à la carte mardi de 19h30 à 21h30 
 

mardi 22 septembre  Bijoux ou décoration en fil aluminium  

mardi 29 septembre  Serviettes collées 

mardi 6 octobre  Préparation d’un souper genevois typique 

mardi 27 octobre  Fabriquez votre snood au tricot sans aiguille ! 

mardi 3 novembre  La soupe chalet comme si vous y étiez ! 

mardi 10 novembre  Tableau en laine feutrée 

mardi 17 novembre  Photophore ou bougeoir en faïence 

mardi 24 novembre  Couronne à suspendre pour Noël 

mardi 1er décembre  Fenêtre de l’Avent 

mardi 8 décembre  Bijoux pâte Fimo / porcelaine froide 

mardi 15 décembre  Truffes et fondants en chocolat 

 

Offrez-vous une soirée créative avec à la clé  

un objet fini ou un repas convivial à partager ! 
 

Délai d’inscription: une semaine à l’avance (10 places max.) 
chf 30.- le cours + matériaux/ingrédients 

 

Venez aussi découvrir notre « canapé – café » les mercredis de 9h à 11h ! 

atelierdesmontagnes@gmail.com 
www.atelierdesmontagnes.ch 

7 place du village  
1261 Le Vaud 

Tel : 079 124 78 99 
 079 254 69 95 

mailto:atelierdesmontagnes@gmail.com
http://www.atelierdesmontagnes.ch


Bienvenue ! 

Héloïs Grosjean - 08.07.2015 

Ilya Badel - 22.07.2015 

Tim Renaud - 16.08.2015 

Septembre 2015 
 

27 Club des Coudes Cassés - Raclette pour les 

membres -  Péroude 

 

Novembre 2015 
 

5 Commune - Repas des bénévoles - Auberge commu-

nale 

6 Soirée « A la Découverte » - salle des Combles 
 

7 VBC Smash - Tournoi de volley - salle de gym 
 

14 Le Lien - 2ème Foire « Saveurs et Découvertes » - 

salle de gym 

 
 

28 Société de Jeunesse - Fondue Bressanne - salle de gym 

 

Décembre 2015 
 

1er 

au 24 Le Lien - Fenêtres de l’Avent 
 

5 Amicale des Pompiers - Vente des sapins de Noël - Devant 

bâtiment de la Voirie 
 

6 Le Lien - St-Nicolas - Place du Village et préau du Complexe 

communal et scolaire  

Agenda des manifestations 

Séances du Conseil Communal 
Jeudi 17 septembre 2015 

Jeudi 29 octobre 2015 

Jeudi 10 décembre 2015 

Prochaine parution 
Le prochain numéro du Vauli paraîtra en décembre 2015. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 27 

novembre 2015. 
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La gym dames de Bassins-Le Vaud vous propose tous les 

mercredis à 20h à la salle de gym de Le Vaud : 
 

 de septembre à décembre : yoga 

 de janvier à mars : gym tonic (step, abdo-fessiers) 

 d’avril à juin : Aroha 

 prix à l’année : CHF 200.-- 

 

Venez donc nous rejoindre les mercredis, on vous attend !! 
 

Gym dames Bassins-Le Vaud 

OUVERTURE D’UN CABINET 

DE PODOLOGIE A LE VAUD 

 
Reçoit sur rendez-vous 

 

Chemin des Curtils 2 

1261 Le Vaud 

Tél. : 079/429.44.55 

claire.podologie@gmail.com 

… pour la cantine scolaire, 

nous recherchons un baby-

foot, ainsi que des grands 

jeux  pour enfants de 8 à 12 

ans. 

 

Si vous êtes en possession de 

tels jeux et dans le cas où 

vous seriez prêts à les don-

ner, veuillez prendre contact 

avec le Greffe municipal au 

022/366.25.62. 

 

Merci d’avance. 

 

 

La Municipalité 

Recherche... 


