
 

Chers Vaulis, 

 

Dans le précédent journal communal, je vous souhaitais de passer le meilleur des étés. Mais la vie en a décidé 

autrement. Notre réjouissance d’une magnifique fête villageoise autour de la salle des Cimes a été mise en 

berne par cet incendie dévastateur ; que d’émotions vécues et partagées avec beaucoup d’entre vous le 4 

juillet dernier. 

 

Au nom de la Municipalité, je tiens à adresser de vifs remerciements à de nombreuses personnes : 

 

- A toux ceux qui nous ont témoigné tant de solidarité et de soutien dès les premières minutes, nos amis de 

Le Vaud ou d’ailleurs, nos familles et nos autorités cantonales ; par des accolades, des regards, des sms, des 

mails et des courriers, 

 

- A nos architectes, M. Saurer et Mmes Jejcic et Altarelli qui assument 

avec nous le suivi de cette construction, 

 

- A Serge Beck qui porte dans son cœur cette réalisation qu’il a initiée 

et qui était revenu du bout du monde avec sa femme pour la fêter, 

 

- Aux ouvriers et entreprises partenaires qui avaient réalisé un magni-

fique ouvrage et qui sont prêtes à relever leurs manches pour re-

commencer, 

 

- Aux pompiers de notre SDIS et de Lausanne pour avoir fait de leur 

mieux afin de contenir le dragon, 

 

- A notre épicerie, aux villageoises et villageois et à notre Auberge qui 

se sont proposés pour assumer la confection de sandwichs et pizzas 

pour les pompiers, 

 

- A nos assurances. On râle souvent de devoir trop payer pour le 

service de ces dernières, mais quel soulagement lorsque l’on peut 

compter sur elles. Elles vont en effet couvrir les coûts du déblaie-

ment du sinistre ainsi que la reconstruction à l’identique. 

 

- A nos deux sociétés, Le Lien et la Jeunesse qui ont pris l’initiative 

d’organiser, le jour J de l’inauguration, une rencontre villageoise qui a 

été énormément appréciée. Un merci au rédacteur du poème inscrit 

sur le tous-ménage; la Municipalité a été très touchée de ces mots 

finement choisis qui expriment complètement notre ressenti. Et 

encore un merci, ce samedi 20 août, à Nigel Evershed et famille pour 

les pizzas offertes et à Hilde Eap kas et Christophe Desgraz pour 

leurs morceaux de musique entraînants joués gracieusement pour les 

vaulis. 
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L E  V A U L I  

Le billet de la Syndique - suite 
Je tiens encore à exprimer personnellement toute ma reconnaissance à mon équipe de Municipalité 

et à notre personnel communal pour ces moments hors du commun. Merci Edgar, notre vice-syndic 

pour ses plus de 60 rendez-vous de chantier, sans compter plus du double en séances de coordina-

tions et d’aménagement du projet. Un merci particulier à notre greffière, Barbara Aellen, et à mes 

collègues, Christian Durand, Charles-Olivier Humbert, Jonathan Oldacre et Cédric Renaud qui té-

moignent d’une vraie collégialité. 

 

Vous connaissez les expressions Yaka, Yapluska, y faut que….s’armer de patience, prolonger le plan-

ning du chantier de quelques mois afin de  reconstruire la salle communautaire et comme le dit si 

bien la chanson du « Vieux chalet » de l’Abbé Bovet, espérer qu’elle sera encore plus belle qu’avant ! 

 

En conclusion, MERCI LE VAUD pour cet esprit villageois qui nous est cher et qui est connu et re-

connu loin à la ronde. Nous sommes très fiers en tant qu’élus de vous représenter et de tout mettre 

en œuvre pour aménager et entretenir au mieux notre village. Nous comptons sur vous pour nous 

témoigner de vos encouragements et nous renouveler votre soutien afin que nous nous sentions 

encore portés par vous pour poursuivre ensemble. 

 

Que l’automne à venir soit plus clément et que ces belles couleurs nous ravissent. 

 

 

 

        Chantal Landeiro 

VISAGES DE LE VAUD  
 

 

Eric Meylan tiendra une exposition de photographies du  

 

2 au 9 octobre 2016 au stand de tir de Le Vaud, sis à la route des Montagnes. 

 

Cette exposition sera ouverte de 10h.00 à 18h.00 les week-ends et de 14h.00 à 18h.00 les autres 

jours. 

 

Plus de 100 photos prises sur 3 ans comprenant des personnalités connues, des artisans et des gens 

travaillant dans la commune, ainsi que des vues villageoises. 

 

Sur mandat de la Municipalité de Le Vaud, le photographe Eric Meylan a arpenté les rues du village, 

rencontré au hasard des jours certains de ses habitants, frappé aux portes, pris des rendez-vous, 

etc. etc. 

 

Le Vaud et ses environs sont saisis à différentes saison avec des lumières parfois étonnantes. 

 

Après cette exposition, ces photos trouveront place dans les archives communales et permettront 

aux générations futures de conserver un contact visuel précieux entre passé et présent des habi-

tants vaulis. 

 

Vous aurez également la possibilité de commander ces photographies (tirages professionnels) en 

format 20 cm x 30 cm (env. A4), pour un prix de CHF 20.- (à régler si possible à la commande … 

merci !), soit durant l’exposition, soit par la suite à l’épicerie de Le Vaud jusqu’à fin octobre. 
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Le Lien  

 

        Le Lien en été     

 

Nous espérons que vos vacances furent à la hauteur de vos espérances… 
 

L’été du Lien fut jalonné de belles rencontres dont en voici un petit aperçu ! 
 

Le 10 juin, les membres se sont retrouvés en terres bachenardes, au Pavillon de Moinsel pour un souper 

canadien. Super soirée en extérieur jusque tard dans la nuit ! 
 

     
 

Le 19 juin, nous nous sommes réunis à l’école pour une soirée foot sur grand écran après un délicieux re-

pas ! Suisse et France se rencontraient lors de l’Euro pour une qualification en 8e de finale. Pas de buts, 

mais les 2 équipes qualifiées et une ambiance du tonnerre, une fois de plus !  
 

     
 

Et finalement, c’est le 20 août passé que s’est déroulée une rencontre villageoise organisée avec La Jeu-

nesse dans un mouvement de solidarité, de soutien et de partage suite au sinistre du bâtiment des Cîmes, 

histoire de ne pas se laisser abattre, foi de Vauli !  
 

Quel plaisir d’être réunis si nombreux… la chaleur humaine qui s’en dégageait était fantastique !! 
 

Merci à tous d’y avoir contribué par votre bonne humeur, vos coups de mains, vos pizzas, votre musique, vos 

desserts, vos raclages de raclette, vos services, vos dons, votre soutien etc. 
 

 

 

   

 

 

 

A VENIR : 19 novembre : 3ème Foire des Saveurs et Découvertes 

 6 décembre : Saint-Nicolas 

 1-24 décembre :  Fenêtres de l’Avent 
 

Nous profitons pour informer les nouveaux habitants de Le Vaud que si tel est leur désir, ils peuvent re-

joindre l’équipe des membres du Lien avec grand plaisir et que toutes les informations se trouvent sur 

notre site : www.le-lien.ch 
 

     Pour Le Lien Julyane Pugin Durand  

       julyanepugin@bluewin.ch /  078/626.40.87 

http://www.le-lien.ch/
mailto:julyanepugin@bluewin.ch
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L E  V A U L I  

INAUGURATION BUVETTE STAND DE TIR 
La Municipalité de Le Vaud a l’immense plaisir de vous informer que la rénovation du stand de tir est 

terminée et que nous organisons une petite inauguration en même temps que le vernissage de M. Eric 

Meylan (article Page 2) 

 

Le dimanche 2 octobre 2016 à 11h.00 

 

Nous vous convions à venir partager le verre de l’amitié afin de découvrir le magnifique travail réalisé par 

notre photographe vauli, M. Eric Meylan. 

 

Atelier de bricolage Parents / Enfants  
 

 

Sur inscription tous les jours de 9h.00 à 10h.00 

 

Dès septembre 2016  CHF 20.-/cours 

 

 

Animatrice : Ariane Hog                        Place du Village 5 - 1261 Le Vaud 

 

www.atelierdesmontagnes.ch   /   atelierdesmontagnes@gmail.com 

Fête et vente de paroisse dimanche 2 octobre 2016 

C’est à Le Vaud, à la salle de gym, qu’aura lieu cette année le marché 

d’automne de la paroisse. 

 

Comme chaque année nous nous retrouvons à 10h, sur place, pour un 

culte famille qui sera suivit d’un repas confectionné par les parois-

siennes (lasagnes et buffet de salades). 

 

 

Venez nombreux vivre ce moment convivial, visiter les différents stands (miel, légumes, brocante), 

partager un bon repas et soutenir notre paroisse. 

 

Animations proposées : Un troc pour les enfants, initiation au tricot ou confection de bougies. 

 

 

Pour tout renseignement Ariane Hog, 079.124.78.99  

Revue TRAC RETRO-VERSO à Genolier 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates de notre prochaine Revue 2016 à la Grande Salle de 

Genolier : 

 

Nous fêterons à cette occasion les 20 ans du TRAC. 

 

 TRAC RETRO-VERSO 

 

Les 21-22 / 28-29 octobre 4-5 novembre à 20h30 et le 30 octobre à 17h.  

 

Réservation : www.letrac.ch / 079 704.96.22 

http://www.letrac.ch
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Le Clown arrive à Le Vaud ! 
Destiné aux adultes débutants et initiés 

 

Atelier de découverte le samedi 22 octobre 2016 

Horaires : 10h-13h et 15h-18h  Prix 90.-  Salle : à préciser 

Suivi, pour les intéressé-e-s, de 4 à 6 journées dans l’année scolaire 

(prochaines dates : 3 décembre 2016 et 11 février 2017) 

 

L’art clownesque : 
 

L’univers du clown aborde la dérision, l’extravagance, le ridicule, l’absurde avec sincérité et simplicité. 

Il permet de développer imaginaire et créativité. 

Oser se laisser surprendre et exprimer élans, fantaisies et maladresses. 

 

Le clown : 
 

Personnage sensible, naïf, humaniste, curieux et généreux. Il vit dans l’ici et maintenant. Il se dévoile constamment, malgré lui. Il exprime 

autant ses joies et ses peines, sa fragilité et sa démesure. 

 

Atelier proposé : 
 

Partir à la recherche de son clown, son authenticité et son monde, sa gestuelle, ses mimiques par : 

Le travail corporel par la prise de conscience et l’écoute de son corps et de ses émotions, l’écoute de soi et du partenaire, 

Le jeu d’improvisation avec ses codes. 

Et surtout partager un moment de plaisir, de liberté de jeu, dans la bienveillance et le respect du principe de non jugement. 

 

Animation : Isabelle Chillier – MamZelle Odette 
 

Clown, Comédienne, Conteuse 

Clown hospitalière depuis 1996 pour l’association Hôpiclowns. 

Enseignement et animation de clown depuis 2004. 

Création de spectacles : clown (solo d’Odette), contes et  musique. Formée par divers enseignants de l’art clownesque, ainsi qu’au Con-

servatoire Populaire de Musique, aux Ateliers du Théâtre Permanent. 

Etudes du mime, du masque : neutre, larvaire, commedia dell’arte, danse et gym sensorielle. 

 

  

Informations et inscriptions : 
 

Claire-Lise Mégard Mutezintare Le Vaud : 079 461 31 14  claire-lise@megard.ch 

Isabelle  Chillier tél : 076 440 67 77   isabchillier@bluewin.ch   www.mamzelleodette.ch 

6ème édition Fête de la Vigne 
 

A retenir…… 

 

Les 30 septembre et  

 

1er octobre 2016 

 

A Nyon, place du Château ! 

mailto:isabchillier@bluewin.ch
http://www.mamzelleodette.ch


  

La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. 

La ferme des lutins a fêté son premier anniversaire le 31 août ! 

Et quelle année riche en nouvelles amitiés, en moments de découverte, de complicité, de par-

tage ;  de jolies histoires de petits lutins, plus craquants les uns que les autres ! 

Et pour fêter ce premier anniversaire comme il se doit, nous avons reçu l’inspection de l’Office 

d’Accueil de Jour des Enfants !  (Pour rappel, nous étions un projet pilote, avec une autorisation 

d’exploiter temporaire : un jardin d’enfants dans une yourte avec des sorties en forêt !!?? mais 

quelle idée farfelue ;))   Et … …  nous sortons de ce statut de projet pilote et obtenons une 

autorisation pour 5 ans !!!!! avec, cerise sur le gâteau, le soutien de l’OAJE pour développer ce 

concept ‘‘innovateur’’ de jardins d’enfants dans la nature! 

Tout le monde a besoin de se retrouver en pleine nature. Les enfants peut-être encore plus 

que les adultes. Les activités de plein air les calment et leur permettent de dépenser leur énergie 

débordante. Mais ce que la découverte de la nature et "l'activité nature" offrent de plus impor-

tant aux enfants, en dehors d'un bien-être physique, c'est la possibilité de s'émerveil-

ler. Observer la nature et y faire soi-même des créations à base de matériaux naturels 

(bricolages-nature, land art, animations scientifiques, animation nature...) est une première façon 

pour l'enfant de s'émouvoir pour des raisons d'esthétique. Regarder les couleurs, les formes... Se 

laisser surprendre par l'extraordinaire variété végétale et animale. L'observer de très près. Cher-

cher à comprendre la nature et à découvrir l'environnement. C'est inépuisable  

Les activités dans la nature sont ludiques. Elles se pratiquent en plein air, au gré des saisons.  

Cela permet aux enfants de faire appel sans efforts à des qualités qu'ils n'ont pas l'habitude de 

montrer : la patience, la finesse d'observation, la recherche logique d'explications, la pratique 

sérieuse de l'expérimentation. L'esprit scientifique naît dans la nature, grâce à des activités 

qui sont réellement des activités de nature pour les enfants. 

Jouer dans la nature, avec tout ce qu'elle propose de matières, de couleurs, de formes, offre à 

l'enfant des possibilités infinies pour développer sa créativité. Parfois, il faut lui suggérer des 

pistes, pour enrichir ses investigations. Le plus souvent, ce n'est même pas nécessaire. 

Les activités créatives dans la nature sont aussi variées que les enfants eux-mêmes : chacun 

trouve forcément SA palette. De la création la plus technique à la plus artistique (land-art, par 

exemple), les possibilités de l'éveil artistique des enfants sont innombrables dans la nature. 

 

Nouveau dès cette rentrée scolaire : des ateliers nature pour les enfants de 5 à 8 ans 

(1P – 4P), un samedi par mois. Dans le même esprit que la ferme des lutins, avec des anima-

tions encore plus scientifiques mais toujours ludiques et créatives, les Baladins se retrouvent dans 

la forêt ! 

Anne Maghe  
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La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. 

 

La ferme des lutins a fêté son premier anniversaire le 31 août !

 

Et quelle année riche en nouvelles amitiés, en moments de découverte, de complicité, de partage; 

de jolies histoires de petits lutins, plus craquants les uns que les autres ! 

 

Et pour fêter ce premier anniversaire comme il se doit, nous avons reçu l’inspection de l’Office 

d’Accueil de Jour des Enfants ! (Pour rappel, nous étions un projet pilote, avec une autorisation 

d’exploiter temporaire : un jardin d’enfants dans une yourte avec des sorties en forêt !!?? mais 

quelle idée farfelue ;)) Et … …  nous sortons de ce statut de projet pilote et obtenons une autori-

sation pour 5 ans !!!!! avec, cerise sur le gâteau, le soutien de l’OAJE pour développer ce concept 

‘‘innovateur’’ de jardins d’enfants dans la nature! 

 

Tout le monde a besoin de se retrouver en pleine nature. Les enfants peut-être encore plus 

que les adultes. Les activités de plein air les calment et leur permettent de dépenser leur énergie 

débordante. Mais ce que la découverte de la nature et "l'activité nature" offrent de plus important 

aux enfants, en dehors d'un bien-être physique, c'est la possibilité de s'émerveiller. Observer la 

nature et y faire soi-même des créations à base de matériaux naturels (bricolages-nature, land art, 

animations scientifiques, animation nature...) est une première façon pour l'enfant de s'émouvoir 
pour des raisons d'esthétique. Regarder les couleurs, les formes... Se laisser surprendre par l'ex-

traordinaire variété végétale et animale. L'observer de très près. Chercher à comprendre la na-

ture et à découvrir l'environnement. C'est inépuisable. 

 

Les activités dans la nature sont ludiques. Elles se pratiquent en plein air, au gré des saisons.  

Cela permet aux enfants de faire appel sans efforts à des qualités qu'ils n'ont pas l'habitude de mon-

trer : la patience, la finesse d'observation, la recherche logique d'explications, la pratique sérieuse de 

l'expérimentation. L'esprit scientifique naît dans la nature, grâce à des activités qui sont réelle-

ment des activités de nature pour les enfants. 

 

Jouer dans la nature, avec tout ce qu'elle propose de matières, de couleurs, de formes, offre à l'en-

fant des possibilités infinies pour développer sa créativité. Parfois, il faut lui suggérer des pistes, 

pour enrichir ses investigations. Le plus souvent, ce n'est même pas nécessaire. Les activités créa-

tives dans la nature sont aussi variées que les enfants eux-mêmes : chacun trouve forcément SA 

palette. De la création la plus technique à la plus artistique (land-art, par exemple), les possibilités 

de l'éveil artistique des enfants sont innombrables dans la nature. 

 

Nouveau dès cette rentrée scolaire : des ateliers nature pour les enfants de 5 à 8 ans 

(1P – 4P), un samedi par mois. Dans le même esprit que la ferme des lutins, avec des anima-

tions encore plus scientifiques mais toujours ludiques et créatives, les Baladins se retrouvent dans la 

forêt ! 

 

 

 

Anne Maghe  

La Ferme des Lutins 



 

Déchetterie 
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Comptes 2015 

 

En 2015, nous avons éliminé 832 tonnes de déchets, soit 132 tonnes de plus que l’année passée. 

 

Les augmentations les plus importantes sont dues aux ordures ménagères avec 34 t., les encombrants 16 t., les inertes 12 t., les 

déchets verts 58 t. et 4 à 5 t. pour le reste, sauf le papier. Les produits toxiques coûtent aussi plus cher à l’élimination. 

 

On constate une perte d’environ 20'000 francs sur l’exercice 2015. Selon la loi, les charges et produits doivent s’équilibrer sur 

une période de 3 ans environ. Il faut attendre la fin 2016 pour savoir s’il y a lieu de modifier la taxe forfaitaire. 

 

 

Charles-Olivier Humbert, municipal 

 

 

 

Capsules Nespresso 

 

 
 

Nous vous rappelons que le container destiné aux capsules Nespresso ne doivent pas contenir 

d’autres capsules que celles en aluminium, les autres marques en plastic vont dans les déchets 

ménages. Tout comme les sacs papiers ou plastic ne doivent pas être jetés dans ledit container.  

 

 

La Municipalité 

 

 

 

Poubelles publiques 

 

Les poubelles publiques disposées à différents endroits sur le domaine communal sont trop souvent 

remplies de déchets ménagers propres aux ménages vaulis. Nous vous rappelons que celles-ci ne sont 

pas destinées à vos ordures ménagères privées …. 

 

 

 

 

 

La Municipalité 

Vous cherchez une idée cadeau pour 2017 ?  
 

La Garenne a le plaisir de vous suggérer son calendrier 2017!  
Pour cette édition, les animaux du parc sont à l’honneur.  

Il est possible de commander ce calendrier dès maintenant : 

 

- 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, route du bois-Laurent 1, 

  1261 Le Vaud. 

 

 

 

Le prix du calendrier est de CHF 25.- l’unité, pour les commandes avant le 31 octobre 2016, les frais de port et d’emballage sont 

offerts. 

 

UN GRAND MERCI ! 
 

L’équipe de la Garenne 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimq9rT4PjOAhXMiywKHfIdD10QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellopro.fr%2Fcorbeille-publique-angers-1001634-360435-produit.html&psig=AFQjCNHsBPU6DDsDeG9BQOyo3wl31LXISg&us


        Bienvenue ! 

Audrey Bretz, 04.07.2016 

Emilie Rochat, 03.08.2016 

  

Septembre 2016 

 

24 Sortie du Conseil Communal, anciens et nouveaux 

 

Octobre  2016 

 

1 Troc Ski-club la Gamelle 

2 Marché de paroisse 

 

Novembre 2016 

 

3 AG Paysannes Vaudoises 

5 Tournoi de Volley VBC-Smash 

16 Repas des bénévoles 

19 Foire des Saveurs 

26 Fondue bressane 

 

Décembre 2016 

 

6 Saint-Nicolas Le Lien 

10 Vente des sapins Amicale des Pompiers 

30 Tambours Nouvel-An Jeunesse 

 

Du 1er au 24 décembre  

les fenêtres de l’Avent de 17 à 19h.00, liste à venir 

 

Agenda des manifestations 

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL, 20h.00,  

Salle Mont-Blanc, Bât. Christinet I 

Jeudi 15 septembre 2016 

Jeudi 27 octobre 2016 

Jeudi 8 décembre 2016 

Prochaine parution 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en décembre 2016. 

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

 28 novembre 2016. 

VOS ÉCRITS SONT LES BIENVENUS ! 

P A G E   8  A N N É E  2 0 1 6 — N ° 3  

Il nous a quitté ... 

 

La diversité vous intéresse ?  

Vous aimez faire des petits essais de plantes 

dans votre jardin ou sur votre balcon ? 

Désirez-vous partager des expériences avec 

d’autres jardiniers en herbe ou chevronnés ? 

Plusieurs fois par an le groupe «Graines de 

Jardins» vous propose activités et discussions. 

Nos prochains rendez-vous : 

Samedi 1er octobre : voyage à Münsingen, 

près de Berne, pour visiter l’entreprise Artha 

Samen qui cultive plantes et semences en bio-

dynamie. 

Merci de vous inscrire avant le 20 septembre. 

Nous choisirons le mode de transport (donc l’heure de départ) en fonction du 

nombre d’inscriptions. 

 

Samedi 19 novembre de 10 à 20 heures : Foire des Saveurs avec notre légen-

daire soupe aux légumes de nos potagers et l’atelier de décorticage de graines de 

fleurs et légumes. Les semences issues de cette activité seront utilisables dans vos 

jardins. 

Venez nombreux ! 

 

Pour tout renseignement ou inscription : 

 

Marie-Claire Pécoud    077 474 84 45 

Administration communale 
Les vacances d’automne approchant à grands pas (du 17 au 

28 octobre 2016), voici les horaires des bureaux de l’admi-

nistration : 

Contrôle de l’Habitant : fermé le lundi 17 octobre 2016     

le soir 

Greffe Municipal : fermé du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

2016 

Bourse : prendre rendez-vous par téléphone 

Merci d’en prendre bonne note !               La Municipalité 

Jean-Pierre Duc, 24.07.2016 

 


