
n'était pas 

prévu initiale-

ment dans le 

préavis de la 

salle, un gazon naturel aurait dû 

être semé. 
 

Si vous souhaitez faire un 

geste, merci de contacter 

notre greffe.  

 

Nous poursuivons l'installation 

des jeux sur le site des Curtils. 

Une balançoire "nid d'aigle" et 

un parcours Trail (jeu d'équi-

libre) sont accessibles pour le 

plaisir des plus jeunes. 
 

Votre Syndique ne 

félicite pas deux 

concitoyens de 

notre village. L’un 

d’eux a eu la mau-

vaise idée de jeter ses déchets 

de poisson dans le big bag à 

petits plastiques .... Nous avons 

été contraints d’évacuer ledit 

big bag complet dans la benne 

des encombrants pour infection 

nauséabonde et impossibilité de 

récupération des plastiques! Et 

l’autre a jeté un obus d'exercice 

datant de la première guerre 

mondiale dans la benne à mé-

taux! (Heureusement, après 

inspection sans danger!) 

Si vous possédez des armes 
ou autres déchets spéciaux  

que vous ne savez pas par 

quel biais éliminer MERCI 

de prendre contact avec 

nous. 
 

Chers Vaulis, je vous adresse le 

plus orangé et chaleureux des 

automnes.  
 
 

 
 

Chantal Landeiro  

Chers Vaulis, 

 

Votre Municipalité souhaite une 

bonne rentrée scolaire à tous 

les enfants et jeunes de notre 

commune. Nous rappelons que 

si votre enfant n’est pas scolari-

sé sur sa commune de domicile, 

un transport est d’office organi-

sé par notre association inter-
communale et sera payé durant 

toute l’année scolaire que vous 

l’utilisiez ou non (obligation 

légale, coût des transports pour 

notre arrondissement environ  

1 million de francs). Par con-

séquent, nous vous invitons à 

placer vos enfants dans les 

transports organisés, ce qui 

diminuera aussi le trafic auto-

mobile aux abords des écoles. 
 

Notre commune fait aussi 
sa rentrée scolaire avec 

quelques petits change-

ments : 
 

Le déplacement de l'agence 

postale qui est passée de la 

place du village à "la Vie en 

Rose", magasin de fleurs de 

Noémie Germain. La Municipali-

té remercie ses collaboratrices 

Nathalie Decarli et Francine 

Ischi pour leur travail ces deux 

dernières années. Elles ont as-

suré avec conscience et dili-

gence le service universel. Nous 

souhaitons un franc succès à 

Noémie pour sa nouvelle vie en 

rose et jaune ! Nathalie et Fran-

cine continueront à collaborer 

pour notre commune puisque la 

première reprendra ses fonc-

tions initiales au sein de notre 

administration et la deuxième 

poursuivra son travail à la can-

tine scolaire. 
 

La Poste ayant choisi d’installer 

la boîte aux 

lettres jaune 

contre le mur 

de la fleuriste, 

nous vous demandons de ne pas 

y déposer votre courrier DE-

PUIS votre voiture en 

SENS INVERSE DU TRA-

FIC ! (Ce que la Présidente du 

Conseil et moi-même avons pu 
constater avec stupeur le 18 

août dernier). 
 

Ce mois-ci, nous démarrerons 

les travaux sur l'ancien terrain 

de la gravière situé à côté de la 

buvette du stand de tir qui per-

mettront l'installation d'un ter-

rain multisports qui a été offert 

par notre Tennis Cub villageois. 

Nous remercions l'ensemble 

des membres du Tennis pour 

leur cadeau généreux qui ravira, 
nous en sommes convaincus, 

nos jeunes et nos sportifs. Ce 

terrain mesure 23m x 11,50m. 

Un merci également à la Fonda-

tion du Fonds du sport vaudois 

et au service de l'éducation 

physique et du 

sport pour leurs 

soutiens finan-

ciers pour la 

mise en place de 

ce jeu géant.  
 

En plus de celui-ci, nous devons 
légalement fournir sur le site 

scolaire une autre surface spor-

tive qui, elle, mesurera 35m x 

25m. Prochainement, nous 

adresserons un courrier aux 

parrains qui s'étaient engagés à 

financer une partie du revête-

ment synthétique de cette sur-

face afin que nous puissions 

tous en profiter un maximum 

durant l'année. Cette démarche 

de parrainage avait été deman-

dée puisque ce revêtement 
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A louer 

Déchetterie 
Berlingots 

 

Les berlingots (p. ex. : lait, jus 

de fruits, thé froid, etc.) ne 

doivent en aucun cas être 

déposés dans la benne à pa-

pier, mais dans les sacs pou-

belles blancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyclage du PET 

 

Merci de vider et d’écraser 

les bouteilles en PET avant de 

les mettre dans le container 

prévu à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte TEXAID 

 

En 2016, l’entreprise TEXAID 

a collecté 3’066’538 kg sur 

l’ensemble du canton de 

Vaud, 8’894 kg dans notre 

Commune. 

 

Grâce à diverses mesures 

prises par TEXAID, 22% 

d’émissions de CO2 par tonne 

de vieux vêtements collectés 

ont pu être économisées, ce 

qui représente 47’224.69 kg 

pour le canton de Vaud et 

136.97 kg pour Le Vaud 

 

 

2 place de parking 

dans le garage souterrain 

du Bâtiment Christinet I 

 

Libres de suite 

 

Prix : CHF 130.--/place 

 

Bureau de 89 m2, 

au 1er étage du Bâtiment Christinet I, 

sanitaire et local annexe à partager à 

l’entrée 

 

Libre dès le 1er janvier 2018 ou avant 

en cas d’intérêt,  

 

L E  V A U L I  

Pour tout renseignement complémentaire, 

merci de vous adresser, par téléphone ou par 

mail, au Greffe municipal de Le Vaud 

Araignée 

Balai 

Chapeau 

Chat 

Chaudron 

Chauve-souris 

Chaîne 

Cimetière 

Citrouille 

Crâne 

Fantôme 

Hanté 

Lanterne 

Manoir 

Monstre 

Rat 

Sorcière 

Squelette 

Tête de mort 

Vampire 



Bibliothèque de Le Vaud 
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La bibliothèque est située à la 

Route de Marchissy, à côté de 

l’auberge. 

 

Un vaste choix jeunesse et adulte 

vous attend, également en anglais 

et en allemand. 

 

Horaires d’ouverture 
 

 Lundi 5h30-18h00 

 Jeudi 16h30-18h00 

 Vendredi 08h30-10h00 

 Samedi 10h00-11h30 

Fermé vacances scolaires et jours 

fériés. 

 

Pendant les vacances d’été, nous 

restons ouverts les vendredis de 

9h00 à 11h00. 

 

Nous accueillons volontiers de 

nouveaux bénévoles pour complé-

ter notre équipe. 
 

Pour tout renseignement ou pro-

longation de prêts, contactez-nous 

à l’adresse suivante : 
 

bibliolevaud@bluewin.ch 

 

Bienvenue à la bibliothèque ! 

 

 

niste, curieux et généreux. 

 

Vaste programme que de tenter de 

s’approcher de cet art de la scène 

exigeant, de se dévoiler, d’ap-

prendre la simplicité, et au final … 

de faire rire ! Des moments de joie 

et de plaisir. Ceci dans une atmos-

phère bienveillante et soutenante 

tant des collègues apprenti-e-s 
clowns que d’Isabelle Chillier. 

 

Cette dernière nous a entraînés 

dans cet univers qu’elle fréquente 

depuis une vingtaine d’années avec 

doigté et rigueur (clown hospitalière 

pour l’association Hôpiclowns, en-

seignement, création de spectacles 

après plusieurs formations). En nous 

offrant en introduction des mo-

ments de détente corporelle, puis 

d’échauffement, de découvertes de 

l’espace, de mise en mouvement 

progressive pour aborder ensuite 

des « jeux » clownesques et des 

improvisations en solo, en duo voir 

en quatuor. 

Destinés aux adultes débutants ou 

initiés 

 

La première année scolaire 

2016-2017 des ateliers clowns à 

Le Vaud (quatre samedis et un 

week-end) dispensé par Mamzelle 

Odette, Isabelle Chillier, a accueilli 

30 participants au total ! Dont cer-

tains ont suivi les cinq ateliers réu-
nissant chacun 10 personnes, voire 

plus. 

Un tiers de Vaulis, un tiers de per-

sonnes de la proche région (de 

Gland à Saint-Cergue), un tiers d’ha-

bitants du canton de Vaud ou de 

Genève ! Bel équilibre. 

 

Une riche palette d’émotions a tra-

versé nos improvisations tant le 

clown peut émouvoir, faire rire, s’il 

est authentique, investi dans son 

corps, exprimant autant ses peines 

que  ses joies et vivant dans le mo-

ment présent ! Comme le dit égale-

ment notre prof, Mamzelle Odette, 

c’est un être sensible, naïf, huma-

Bienvenue dans cette aventure 

qui se poursuivra dès le samedi 

21 octobre 2017 dans la magni-

fique salle du bâtiment Christinet à 

Le Vaud, au centre du village. 

 

Dates suivantes : samedi 2 dé-

cembre et samedi 13 janvier 2018 

(puis 3 à 4 autres ateliers dont un 

week-end) 
 

Horaire : 10h à 13h et 14h30 à 18h 

avec possibilité de manger sur place 

(Fr 100.- par journée) 

 

Ouvert à toutes et à tous ayant déjà 

participé, ou non, à un atelier 

 

Renseignements et inscrip-

tions :  

Claire-Lise Mégard Mutezintare, Le 

Vaud : 079 461 31 14 

claire-lise@megard.ch 

 

Isabelle Chillier : 076 440 67 77 

isabchillier@bluewin.ch 
 

www.mamzelleodette.ch  

Ateliers clowns à Le Vaud 

La déco est votre dada et/ou vous aimez bricoler... 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité est la recherche 

de personnes souhaitant donner 

un peu de leur temps afin de dé-

corer le village lors de fêtes 

(Pâques, Noël, etc.) ou lors de 

manifestations diverses. 

 

De même, elle souhaiterait trou-

ver quelques petites mains vertes 

pour entretenir et embellir le 

village. 

 

En cas d’intérêt, veuillez prendre 

contact avec M. Edgard Cretegny,  

Municipal, n° 079/624.53.62 ou le 

Greffe municipal. 

 

La Municipalité 

mailto:bibliolevaud@bluewin.ch
mailto:claire-lise@megard.ch
mailto:isabchillier@bluewin.ch
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« L’eau est le sang de 

la terre, le support de 

toute vie. » 

Schauberger 

Restriction d’eau 
Nous vous rappelons l’information s’agis-

sant de la restriction d’eau annoncée 

depuis juin dernier. 

 

Sachez que celle-ci est toujours d’actuali-

té car les nappes ne sont pas suffisam-

ment réapprovisionnées malgré les préci-

pitations de ces dernières semaines. 

 

Un avis de levée de restriction d’eau vous 

sera envoyé en temps voulu ! 

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à 

contacter le municipal en charge du dicas-

tère, M. Christian Durand, au 

079/940.33.97 ou le Greffe municipal, au 

022/366.25.62. 

 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

La Municipalité 

L E  V A U L I  

Chères Vaulies et Chers Vaulis, 

 

L’EAU C’EST LA VIE 
 

Sans l’eau que nous buvons ou que 

nous utilisons pour cuisiner nous 

ne pourrions vivre. 

 
L’EAU C’EST UTILE 
 

Elle est également indispensable à 

notre hygiène personnelle et aux 

divers nettoyages domestiques ; 

textiles, vaisselle. 

Par là elle favorise l’éloignement 

des maladies, bactéries et autres 

sympathiques petites bestioles ! 

 
L’EAU C’EST LUDIQUE 
 

Elle nous permet de nous baigner, 

de faire des bombes à eau, d’arro-

ser ses plantes ou son jardin pota-

ger, de nettoyer ses fenêtres pour 

profiter de la vue (bon d’accord, 

nettoyer les vitres n’est pas très 

ludique) sa terrasse, son balcon ou 

de tenir le rosé au frais pendant 

l’apéro. 

 

 

 

   

       

Nous devons toujours garder en 

mémoire que nous vivons dans 

une région magnifique qui nous 

fournit de l’eau en permanence, 

mais suite à certains aléas météo-

rologiques sur de longues pé-

riodes, la quantité en est parfois 

réduite ! 

 

Etonnamment, nous pourrions 

penser que la canicule de cet été 

est responsable de notre manque 

d’eau, mais cette insuffisance est 

essentiellement due à l’hiver 2016-

2017 pauvre en précipitations, que 

le printemps suivant n’a pu com-

bler.  

 

De plus, les grosses pluies ora-

geuses ne sont malheureusement 

pas assez efficaces pour rattraper 

ce déficit car l’eau ruisselle et ne 

pénètre pas dans le sol.  

 

Ne prenons pas le risque d’oublier 

que ce liquide est précieux, soyons 

attentifs et prenons-en soin ! 

 

En tant que Municipalité, il est de 

notre devoir d’assurer une protec-

tion de nos nappes phréatiques et 

un approvisionnement en eau pour 

tout un chacun constamment. 

 

Ces motifs justifient la restriction 

à la consommation d’eau dont 

vous avez pu constater l’annonce 

dès le début de l’été.  

 
ACTIONS AUTORISEES 

PENDANT LA RESTRIC-

TION À LA CONSOMMA-

TION 
 

 Consommation domestique 

usuelle 

 Arrosage à la main/arrosoir de 

vos plantes ou potagers 

 
ACTIONS INTERDITES 

PENDANT LA RESTRIC-

TION À LA CONSOMMA-

TION 
 

 Remplissage de piscine (le 

remplissage de piscine pour 

bébé reste autorisé) 

 Arrosage automatique 

 Nettoyage au Kärcher (ou 

autre système similaire) de vos 

terrasse/cour/toit etc. 

 Nettoyage de vos machines de 

jardin  

Nous vous conseillons de prévoir 

les action susceptibles d’être inter-

dites avant le mois de juin ou 

après le mois de septembre. 

 

 
Chères Vaulies et Chers Vaulis, 

 

    D’autre part, nous 

vous rappelons qu’il n’est pas per-

mis de laver sa voiture, moto ou 

autres véhicules chez vous à moins 

d’avoir une place équipée d’une 

grille avec un séparateur d’huile. 

 

Si vous avez un doute, une de-

mande spéciale, une urgence ou 

tout autre question sur le sujet, 

n’hésitez pas à contacter la Munici-

palité afin de répondre au mieux à 

vos besoins. 

 

 

 

 

La Municipalité 
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Amicale des pompiers 

L E  V A U L I  

Marché du printemps 

 
L’Amicale des Pompiers de Le 

Vaud a organisé son Marché aux 

Fleurs le samedi 13 mai 2017. 

 

Cette année, une nouvelle version 

a été proposée, sous la forme de 

Marché du printemps qui se vou-

lait : campagnard, de proximité et 

pour l’occasion couvert, en cas de 

mauvais temps. 

 

Les convives ont apprécié les nou-

veautés, comme la vente de lé-

gumes frais, la présence de plu-

sieurs exposants dans des do-

maines variés. 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une météo maussade, pas 

moins de 80 raclettes ont réjouis 

les papilles des visiteurs. 

 

L’Amicale va poursuivre cette 

version du Marché campagnard, et 

régional, vu le succès de cette 

année. 

Cependant, l’emplacement provi-

soire, sous la tente de l’AISE ne 

pourra continuer sous cette 

forme. 

 

Le Marché va se déplacer sous le 

futur auvent de la salle de gym, 

sous réserve des autorisations et 

aménagement que cela demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quelques lignes pour vous 

remercier, tous les Vaulis, comme 

ceux venus d’ailleurs pour votre 

soutien par votre présence, et 

votre participation à nos manifes-

tations. 

 

L’Amicale se réjouit de vous re-

trouver pour sa vente des sapins 

de Noël qui aura lieu samedi 9 

décembre 2017 dès 10h00. 

 

 

Amicale des Pompiers - Le Vaud 

André Jacot-Descombes,  

Président 



Fête de la Vigne 7ème édition 
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Le Lien 

 

 

 

 

 Météo parfaite 

 Participation en nombre, MERCI !!! 

 Repas Nickel 

 Gymkhana extra 

 Bonheur partagé ! 

 

 

28ème RALLYE CYCLISTE 

20 AOÛT 2017 

 

 

 

UN ENORME MERCI A TOUS 

LES BENEVOLES QUI ONT PER-

MIS QUE CETTE JOURNEE AIT 

PU ÊTRE CE QU’ELLE A ETE !!  
 

 

 
18/11 Foire Saveurs et Découvertes 
6/12 Saint-Nicolas 

1-24/12 Fenêtres de l’Avent 

 
Infos : www.le-lien.ch 

 

078/626.40.87 

 

 

 

 Météo magnifique 

 Partages, discussions, rigolades 

 Plaisir d’être ensemble ! 

 

BUFFET CANADIEN MEMBRES 

STAND DE TIR 

9 JUIN 2017 

 

 

 

 

 Météo pluvieuse et glaciale 

 Activités réduites 

 Apéro rallongé 

 Ambiance et bonne humeur décuplées ! 

 

SORTIE MEMBRES 

BASSE-RUCHE 

6 MAI 2017 

 

 

 



Novembre 2017 
 

4 VBC Smash - Tournoi de volley 
 

18 Le Lien - Foire « Saveurs et Découvertes » 
 

25 Société de Jeunesse - Fondue Bressane 

 

Décembre 2017 
 

6 Le Lien - St-Nicolas 
 

9 Amicale des Pompiers - Vente des sapins de Noël 
 

 
Agenda des manifestations 

Jeudi 26 octobre 2017 

Jeudi 7 décembre 2017 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en décembre 

2017. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 24 novembre 2017 (merci de respecter cette 

date). 

Margrith Christinet - 25.07.2017 

John Monks - 09.08.2017 

Ils nous ont quittés ... 

Séances du Conseil Communal 
Prochaine parution 

Bienvenue ! 

Kenza Bensaid - 18.08.2017 

Vous cherchez une idée cadeau pour 2018 ?  
 

La Garenne a le plaisir de vous suggérer son calendrier 2018 ! 
  
Il est possible de le commander 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 2017, les frais de port et d’emballage sont offerts. 

 

 

UN GRAND MERCI ! 
 

L’équipe de la Garenne 


