
Chers Vaulis, 

 

Voici arrivé cette période de fin d’année durant laquelle nous sommes tous amenés à écrire 

et transmettre nos vœux. Je vous propose alors deux écrits; le premier est une citation de 

Voltaire : 

 

« L'écriture est la peinture de la voix » 

 

le deuxième est un poème écrit à la base par une petite fille de 10 ans et développé ensuite 

par sa classe…. une écriture collective  
 

    

       

 

La Municipalité vous souhaite d’écrire une belle page de votre histoire durant cette période 

de l’Avent en vous « accoudant » aux diverses « fenêtres », de vivre un Joyeux Noël et de 

fêter un incroyable nouvel An. 

 

 

 

Chantal Landeiro, Syndique 

Le billet de la Syndique 
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Administration communale 

Pour rappel, les bureaux de l’Administration communale seront fermés du mercredi 21 décembre 2016, dès 11h00, 

jusqu’au et y compris vendredi 6 janvier 2017.  

 

Réouverture le lundi 9 janvier 2017 selon les horaires respectifs de chaque bureau. 

Sous chaque grille se cache une rivière 

Aidez-nous à protéger nos eaux. 

 

Sur la commune de Le Vaud, toutes les grilles de route conduisent l’eau récoltée vers nos rivières. Comme les petits 

ruisseaux font de grandes rivières les petits gestes ont de grands effets. 

 

Ils nous faut être vigilants à ne pas jeter dans ces grilles tous huiles ou hydrocarbures, peintures, détergents ou autres 

liquides quels qu’ils soient, ainsi que des déchets comme papiers, mégots, plastiques, papiers ou tous autres types de 

déchets. 

 

Cette attention permettra d’éviter les pollutions de nos rivières, nos eaux souterraines ainsi que le lac par insouciance 

ou inadvertance. 

 

Protégeons cette merveilleuse richesse qu’est l’eau. 

 

 

 

 
Christian DURAND, Municipal 

Déchetterie 

Durant les Fêtes de fin d’année, la déchetterie sera ouverte selon les horaires suivants : 

 

Noël : 

 - Vendredi 23 décembre 2016 : 17h00 - 19h00 

 - Samedi 24 décembre 2016 : 14h00 - 16h00 

 - Lundi 26 décembre : 7h00 - 9h30 

 

Nouvel-An : 

 - Vendredi 30 décembre 2016 : 17h00 - 19h00 

 - Samedi 31 décembre 2016 : 14h00 - 16h00 

 - Lundi 2 janvier 2017 : FERME 
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Agence postale 

Rappel des horaires de l’agence postale durant les Fêtes de fin d’année : 

 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 compris : ouvert selon l’horaire habituel 

Du 24 au 26 décembre 2016 compris : FERME 

Du 27 au 30 décembre 2016 compris : ouvert selon l’horaire habituel 

Du 31 décembre 2016 au 2 janvier 2017 compris : FERME 

 

L’agence postale rouvrira ses portes le mardi 3 janvier 2017 selon l’horaire habituel. 

 

Merci de votre compréhension 



4 juillet 2016, 9h30, alerte générale sur le chantier ! Un début d’incendie se déclare au niveau 

de la toiture. Malgré l’intervention des pompiers, le feu embrase rapidement toute la char-

pente sous les tôles. Dans l’après-midi, tout le bâtiment est en flamme. 

 

Stupeur, désolation, tristesse.... incompréhension. 

 

Après cette incroyable journée, place à la démolition, analyse des bétons, des installations 

électriques, chauffages, etc. Contact est pris avec les assurances (ECA). Tout est en ordre 

pour envisager la reconstruction. Contact également avec les entreprises ayant participé à la 

1ère construction, renouvellement des contrats d’exécution et, moment magique, réinstalla-

tion de la grue marquant la reprise de la construction. 

 

Nos remerciements à tous les Vaulis pour leurs messages de soutien, au bureau d’archi-

tectes pour son professionnalisme dans cette circonstance, aux entreprises, toutes dési-

reuses de fêter l’inauguration en 2018. 

 

 

 

 

  

 
Edgar Cretegny, Municipal 

Salle polyvalente VD3 

L E  V A U L I   

Une bonne année 2017 

Chers Vaulis, 

 

Ce petit mot pour vous informer que la Garenne est très heureuse de vous offrir de nouveau en 2017 l’accès gratuit 

au parc. Par ce geste, nous espérons notamment que les enfants pourront profiter au mieux de ce parc à leur porte et 

continueront de tisser ce lien entre la Garenne et la commune qui existe depuis plus de 50 ans. 

 

En pratique : ceci est réservé aux personnes en résidence principale à le Vaud. Les Pass annuels sont nominatifs et 

sont à retirer à l’accueil de la Garenne. Un seul adulte peut venir retirer les cartes des membres de sa famille habitant 

à la même adresse. 

 

Quelques nouvelles : 

. Nous travaillons actuellement à pouvoir accueillir de nouvelles espèces au printemps 2017. 

. Sur ce lien internet, vous pourrez trouver des films courts sur la biodiversité de notre région :  

 http://www.lagarenne.ch/fr/galerie-videos. Elles sont disponibles librement par les enseignants qui nous en font la 

demande. 

. Il est possible de venir manger au restaurant de la Garenne en famille ou avec vos amis sans visiter le parc. 

. Le calendrier 2017 de la Garenne est en vente à la boutique ou sur commande. Cette année, il offre la possibilité 

d’envoyer des cartes postales avec des photos d’animaux tout en se divertissant avec des mini-jeux pour les enfants. 

 

Au plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 

 

 

      

 

 

 

L’équipe de la Garenne 
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http://www.lagarenne.ch/fr/galerie-videos


Opération ORADEM 

Le Conseil d’Etat a adopté récemment un plan global d’actions relatif à l’élimination des déchets amiantés. A cet effet, 

une opération d’élimination des déchets amiantés en déchetterie, nommée ORADEM, est mise sur pieds.  
 

Notre Commune participera à cette action qui aura lieu 
 

le samedi 25 mars 2017. 

 

 Une opération pilote de récupération 

 
 Ramenez vos déchets 

 en fibrociment amianté sans les endommager ! 

 Emballez-les avec précaution au préalable dans 

 les sacs qui seront mis à disposition en déchetterie ou 

 au Greffe municipal (la date de distribution sera 

 communiquée ultérieurement). 

 
La Municipalité 

Votations - Elections 

Lors de scrutins précédents, il est arrivé que, le lundi suivant la votation/élection, le Greffe municipal trouve des 

enveloppes de votes dans la boîte aux lettres réservée aux votations/élections. 

 

Nous vous rappelons ici les délais de transmission dans le cas où vous votez la 

dernière semaine avant le scrutin : 

 

En cas d’envoi postal : 

- le mardi par courrier B 

- le jeudi par courrier A 

 

Si vous déposez l’enveloppe dans la boîte aux lettres réservée à cet effet : 

- le dimanche à 11h00 

 
Le Greffe municipal 

L E  V A U L I   
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Aux propriétaires ou futurs propriétaires de chiens 

Nous vous rappelons que les communes doivent tenir un registre communal recensent les chiens vivants sur leur 

territoire. 

 

Pour ce faire, tout détenteur de chien est tenu de se faire connaître auprès du Greffe municipal en présentant le 

passeport de son/ses animal/aux de compagnie. Ceci implique également que, en cas de décès ou de donation du/des 

chien/s, le détenteur informe la commune de la date de l’évènement, afin que cette dernière puisse tenir à jour son 

registre. 

 

A noter que depuis janvier dernier, la base de donnée ANIS a été remplacée par une nouvelle base nommée AMICUS. 

Pour les personnes possédant déjà un chien et l’ayant déclaré, cela ne change rien. Par contre, si vous n’avez jamais eu 

de chien et que vous en aimeriez un, vous devez vous présenter à la commune afin qu’elle vous enregistre sur 

AMICUS. Cette démarche doit être entreprise avant de vous rendre chez le vétérinaire. 

 

Pour plus de renseignements : http://www.vd.ch/themes/vie-privee/animaux/police-des-chiens/ 

 

 
Le Greffe municipal 



P A G E   5  

La logistique route-rail mise en place pour acheminer les déchets incinérables par voie ferroviaire est particulièrement 

intéressante. 

 

Vous avez la possibilité de visionner une vidéo dune durée de 7 minutes en cliquant sur le lien suivant : http://

www.tridel.ch/exploitation/fonctionnement/eclate-usine.html 

Usine d’incinération TRIDEL à Lausanne 

L E  V A U L I   

Les capsules de thé usagées SPECIAL T (Nestlé) sont recyclables de la même manière que les capsules de café usagées 

NESPRESSO. Elle peuvent donc être déposées dans les mêmes contenants. 

 

Toutes les capsules d’autres marques doivent aller en sac blanc taxé. 

 

 

Capsules de thé 

Les poils des chenilles processionnaires du pin possèdent des propriétés urticantes qui 

peuvent provoquer des troubles ou des réactions allergiques (œdèmes, démangeai-

sons, asthme, etc.). 

 

Pour éviter les problèmes, il faut les détruire quand elles sont dans leurs nids, avant qu’elles ne se réveillent de leur 

repos hivernal et ne prennent la direction du sol. Afin de lutter contre les chenilles processionnaires, il existe plu-

sieurs méthodes, dont une consiste à la pose de pièges. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page Internet : https://chenilles-

processionnaires.fr, sur laquelle une vidéo montre comment faire pour poser un piège. Il 

est également possible de visiter le site de l’Etat de Vaud qui y dédie une page spéciale. 

 

 

 

 

 

 
Charles-Olivier Humbert, Municipal 

Chenilles processionnaires 

Pour rappel, les déchets inertes (déchets tels que carrelage, briques, ciment, cailloux, gravats, verre à boire, porce-

laine) ne sont admis qu’en petite quantité, soit une remorque de voiture par mois et par logement. 

 

Lors de transformations ou rénovations, une benne doit être louée pour l’élimination de ces déchets. 

 

Déchets inertes 



 

UNE FIN D’ANNEE TOUT EN LIEN  

 

Tout d’abord un immense MERCI à tous pour l’édition de la 

3ème Foire des Saveurs et Découvertes et la vente de livres de la Bibliothèque ! 

Merci à tous ceux qui, avec leurs coups de main, ont permis qu’elle puisse se réaliser ! 

Merci à tous ceux qui sont venus y flâner, faire des emplettes, manger, trinquer ! 

Et Merci bien évidemment à tous les exposants d’avoir répondu présent ! 
 

         
 

       
 

Comme la vie du Lien ne s’arrête (presque) jamais, et que nous aimons ces liens qui unissent les 

Vaulis, n’oubliez pas :  
 
 

Notre village brillera de 24 feux en décembre ! 

Chaque soir de 17h30 à 19h s’illuminera une fenêtre devant laquelle vous 

pourrez trinquer, grignoter, discuter, rigoler, partager ! 

(La liste des dates et adresses est disponible sur le document que vous avez 

reçu par la poste et sur notre site internet) 
 
 
Nous profitons pour informer les nouveaux habitants de Le Vaud que si tel est leur désir, ils peu-

vent rejoindre l’équipe des membres du Lien avec grand plaisir et que toutes les informations se 

trouvent sur notre site : www.le-lien.ch 

 

 

BELLE FIN D’ANNEE A TOUS !!  
  

 

 Pour Le Lien 

 Julyane Pugin Durand  

 julyanepugin@bluewin.ch 

 078/626.40.87  
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Décembre 2016 
 

Jusqu’au 24 Fenêtres de l’Avent 
 

30 Société de Jeunesse - Tambours de Nouvel-An 
 

 

Janvier 2017 
 

28 Amicale des Pompiers - Fondue chinoise - salle de 

gym 
 

 

Février 2017 
 

7 Le Lien - Assemblée Générale - Salle Mt-Blanc 
 

Séances du Conseil Communal 

Bienvenue ! 

Julie Schaerer - 06.09.2016 

Audrey Minini - 20.09.2016 

Saskia Castiglioni - 04.10.2016 

Charline Vandelanotte - 12.10.2016 

Aaron Berthoud - 05.12.2016 

10 Amicale des Pompiers - Assemblée Générale - Salle Mt-Blanc 
 

 

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 

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

 

Agenda des manifestations 

Jeudi 9 février 2017 

Jeudi 23 mars 2017 

Jeudi 18 mai 2017 

Prochaine parution 
Le prochain numéro du Vauli paraîtra en mars 2017. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 28 février 2017. 

 

Un p’tit clin d’œil à : 

 

 Bernard Pichon qui, après plus de 25 ans auprès du Triage Forestier en tant que garde forestier pour la 

Commune de Le Vaud, a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année. Nous lui souhaitons de profiter un 

maximum des forêts qu’il apprécie tant au cours de ses escapades sportives qu’elles soient à vélo, à pied ou 

encore à ski ! Une retraite bien méritée à toi Bernard et tous nos vœux … 
 

 Muriel Pécoud qui fête cette année ses 20 ans de service auprès de la Commune en tant que responsable 

de la déchetterie et depuis quelques années comme auxiliaire à la crèche Ô comme trois pommes. C’est un 

réel plaisir de compter sur la disponibilité et le sourire de notre Mumu ! 
 

 Claire-Lyse Chabloz qui a pris sa retraite le 30 novembre dernier, après avoir consacré de son temps aux 

résidants de nos logements protégés en tant qu’auxiliaire de santé et pour lequel nous la remercions sincère-

ment. Beaucoup de belles choses à toi Claire-Lyse et un repos bien mérité … 
 

 Micheline Cretegny, à qui nous souhaitons la bienvenue et qui a pris le relais de Claire-Lyse depuis le 

début du mois de décembre. 
 

 Barbara Aellen, notre greffière, qui est en poste depuis 10 ans maintenant et qui après avoir œuvré sous un 

syndic masculin, collabore avec une syndique. Elle a travaillé sous les ordres de plusieurs Municipaux et se 

réjouit de poursuivre pour une dizaine d’années supplémentaires. Nous apprécions sa disponibilité et son en-

gagement envers sa Commune d’adoption.  

 

Nous profitons de ces lignes pour remercier tous nos collaborateurs (plus d’une cinquantaine avec les patrouilleurs) 

pour leur engagement au sein de notre beau village et à tous de belles fêtes de fin d’année …  

 

 

 

 

 

 

La Municipalité  

L E  V A U L I   

 

Il nous ont quittés ... 

Pierre Bolli - 01.11.2016 

Gaston Grobety - 21.11.2016 


