
 

Notre commune compte 

660 ha de forêt et pâtu-

rages.  

Chers Vaulis, 

 

Voici venu le temps des Fêtes de 

fin d’année et l’arrivée des pre-

miers flocons. Les calendriers de 

l’Avent ouvrent chaque jour une 

de leurs portes. En fin de jour-

née, nous pouvons nous retrou-

ver autour d’un verre de l’amitié 

offert par de généreux villageois 

grâce aux fenêtres de l’Avent. 

Vous pouvez retrouver le lien 

des différentes fenêtres sur 

notre site. 

 

La pièce maîtresse de cette 

période festive reste, sans aucun 

doute, le symbolique sapin de 

Noël; avec ses guirlandes, ses 

lumières et ses belles boules 

colorées et brillantes. Je profite 

donc de cet emblème pour vous 

donner quelques informations 

sur le secteur qui a permis à ce 

bel arbre de se développer. 

 

L'aire forestière vaudoise com-

prend 125'811 ha, soit 39% de la 

superficie du canton. 29% sont 

effectivement recouverts par de 

la forêt, le solde étant des pâtu-

rages boisés et des surfaces 

improductives (cours d'eau, 

rochers, etc). 

Dans le canton de Vaud, env. 

500'000 m3 de bois sont exploi-

tés chaque année. A Le Vaud, 

nous avons une possibilité 

d’exploitation de 2’700m3. 

Si la part la plus importante 

reste le bois de service (bois 

destiné au sciage), le bois-

énergie a pris beaucoup d'im-

portance ces dernières années. 

 

Chaque année, les forêts de 

Le Vaud produisent l’équi-

valent de 35 maisons ossa-

ture bois ou 500'000 litres 

de mazout ou 5 millions de 

kilos de papier ! 

 

Entretenue de génération en 

génération, la forêt nous offre 

de multiples services indispen-

sables à notre mode de vie, mais 

qui bien souvent passent inaper-

çus : elle produit le bois de 

construction et de chauffage, 

elle protège contre les glisse-

ments de terrains, elle filtre 

notre eau, elle abrite de nom-

breuses espèces d’êtres vivants 

et elle est un lieu de promenade 

et de ressourcement. 

 

Au nom de la Municipalité, je 

vous souhaite à toutes et tous 

un JOYEUX NOEL rempli de 

cadeaux émotionnels, un Nou-

vel-An pétillant et tous mes 

vœux pour 2018 ! 

 

                                                                                                              

Chantal Landeiro  

Le Billet de la Syndique 
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La forêt vaudoise est composée de 67% de résineux et 33% de feuillus. 

 

 

 

 

 
 

47% d’épicéas   18% de sapins   2% d’autres résineux 

 

 

 

 

 

 

 

20% de hêtres   4% de chêne s   9% d’autres feuillus 
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Changements à 

venir par rapport 

à l’ancienne loi 

Naturalisation suisse 

A louer Bâtiment Christinet I 

Administration communale et déchetterie 
Les bureaux de l’Administration communale 

seront fermés durant les Fêtes de fin d’an-

née, soit du 

 

lundi 25 décembre 2017 

au vendredi 5 janvier 2018 inclus. 

 

 

Nouveaux horaires de l’Administration com-

munale dès le 1er janvier 2018 

 

Greffe et Contrôle des habitants 
 

Lundi : 8h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 
 

Mercredi : 8h30 - 11h00 
 

Jeudi : 7h00 - 11h00 

 

 

Bourse 
 

Elle est joignable par téléphone. En cas d’ab-

sence de la Boursière, celle-ci vous rappelle-

ra dès que possible. Les personnes désirant 

la rencontrer se verront proposer un rendez

-vous. 

 

 

Déchetterie 
 

Merci de prendre note que 

la déchetterie sera fermée 

les lundis 25 décembre 2017 et 

1er janvier 2018, jours fériés officiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2018, la nou-

velle loi fédérale sur la natio-

nalité entrera en vigueur, avec 

de nouvelles conditions. 

 

Nous rappelons aux per-

sonnes qui désirent se 

faire naturaliser sous l’an-

cienne loi peuvent encore 

déposer leur dossier à la 

commune jusqu’au 20 

décembre 2017 à 11h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E  V A U L I  

Surface commerciale env. 97 m2 
 

sanitaire et local annexe à partager à 

l’entrée de 16 m2, 

1er étage, avec ascenseur. 

 

Libre dès le 1er janvier 2018 

CHF 1’700.—/mois 

 

 

1/2 surface commerciale env. 30 m2 
 

pour activité compatible avec les 

horaires et l’activité de l’Atelier 

des Montagnes. 

Sanitaire et entrée à partager, 

rez-de-chaussée. 

 

Libre de suite 

CHF 400.—/mois 

Pour tout renseignement complémentaire, 

merci de vous adresser, par téléphone ou par 

mail, au Greffe municipal de Le Vaud 



Prévention cambriolage 
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Chaque année, l’automne arrivé, 

on assiste à une recrudescence 

des cambriolages dits « du crépus-

cule ». La nuit tombe rapidement 

ce qui permet aux cambrioleurs 

d’identifier en quelques instants 

quelles habitations sont vides et 

d’exécuter leurs méfaits, couverts 

par l’obscurité. Bien que les 

moyens préventifs soient nom-

breux, le conseil clé est de simuler 

une présence. 

 En automne et en hiver, pensez 

à programmer les lumières avec 

une minuterie 
 

 Mettez vos valeurs à l’abri 

 
 

 Signalez tout comportement ou 

bruits suspects et informez 

immédiatement la police au 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que, dans le Canton de Vaud, 

la tendance des cambriolages est à 

la baisse depuis plusieurs années, il 

convient de maintenir les diffé-

rentes mesures préventives car 

cette tendance ne fait qu’établir 

l’utilité de ces mesures. 

Défibrillateur : comment ça marche ? 
Nous vous rappelons que nous en 

possédons un à l’entrée de l’Epice-

rie. 

 

N’hésitez pas à vous en servir si 

vous êtes les témoins d’un acci-

dent ou d’un malaise. 

 

En cas d’utilisation, merci de venir 

le signaler ultérieurement au 

Greffe municipal. 

C’est la machine qui dé-

cide ! 
 

Après avoir mis en route (1) l’ap-

pareil, il suffit de suivre les instruc-

tions enregistrées émises par le 

haut-parleur et celles affichées sur 

l’écran LCD (2). 

 

Bien placées, les électrodes (3)  

détectent l’activité du cœur. La 

carte électronique analyse le 

rythme  cardiaque. S’il est irrégu-

lier (le cœur « fibrille »), et uni-

quement dans ce cas, le condensa-

teur puise l’énergie de la batterie 

et délivre un choc électrique. Le 

but est de rendre les battements 

du cœur de nouveau réguliers. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Conseil de jeunes du district de Nyon 

La Garenne 

Tentative d’escroquerie 

d'admettre les nouveaux 

membres. Le Comité tient 

informée l'Assemblée de l'ar-

rivée des nouveaux membres. 

Les buts du CDJ Nyon sont 

multiples : 
 

- Etre un lieu d'échange entre 

les jeunes ; 
 

- Encourager à la vie civique ; 
 

- Etre consulté par les Auto-

rités sur des sujets concer-

nant la jeunesse ; 
 

- Prendre position spontané-

ment sur des sujets concer-

nant la jeunesse ; 

- Soutenir financièrement et 

logistiquement des projets 

de jeunes de la région ; 
 

- Mettre en place des projets 

qui lui sont propres.  
 

Contact : 
 

Conseil de jeunes du district 

de Nyon 

Ch. de la Bobinette 6 

1263 Crassier 
 

cdjnyon@gmail.com 

 

Le Conseil de jeunes du dis-

trict de Nyon (ci-après : CDJ 

Nyon) est une association 

privée à but non lucratif. 
 

Toutes personnes ayant 

entre 14 et 25 ans et ayant 

un lien fort avec le district de 

Nyon (formation, lieu de rési-

dence, …) peut devenir 

membre et ce, à n'importe 

quel moment de l'année; il 

suffit de remplir le formulaire 

d'inscription et de l'envoyer 

au Comité qui se charge  

L E  V A U L I  

contact, d’obtenir de l’argent 

sous différents prétextes (frais 

d’avocat, avance pour déblo-

quer les fonds, etc.) 

 

Gardez les bons réflexes ! 
 

 Que ce soit des courriers 

postaux ou électroniques, 

ne tombez pas dans le 

piège ; restez méfiants. 
 

 Si vous avez déjà payé et 

vous rendez compte qu’il 

s’agit d’une escroquerie, 

rendez-vous à un poste de 

La Police cantonale enregistre 

une hausse des signalements 

concernant des courriers 

postaux provenant de préten-

dus avocats en Espagne, au 

Portugal ou en Angleterre. Ils 

incitent le destinataire à pren-

dre contact via une adresse 

mail pour débloquer un gros 

héritage. 

 

Si les cabinets d’avocats en 

question existent bel et bien, 

le courrier est un faux et les 

escrocs vont tenter, après 

police pour déposer 

plainte. 
 

 Si vous constatez une 

tentative d’escroquerie via 

Internet, faites bloquer 

l’adresse mail de l’expédi-

teur en écrivant un mail au 

fournisseur de service 

concerné. Signalez le cas à 

la Police fédérale : 

www.cybercrime.ch. 
 

 Transmettez les courriers 

postaux fallacieux à la 

police pour information. 

Garenne. Un seul adulte peut 

venir retirer les cartes des 

membres de la famille habitant 

à la même adresse. 
 

Quelques nouvelles : 
 

- En 2018, nous accueillerons 

plusieurs nouvelles espèces 

suisses, notamment les 

loutres d’Europe en avril. 

- Si vous souhaitez recevoir 

gratuitement l’Actu’Ga-

renne environ 2 fois par 

mois pour des nouvelles de 

La Garenne, vous pouvez 

nous transmettre votre 

adresse e-mail à laga-

renne@lagarenne.ch 

- Le calendrier 2018 de La 

Garenne, ainsi que les   

Mini’Garenne N°1 et N°2 

sont en vente à l’accueil du 

parc et à la boutique en 

l i g n e  :  h t t p s : / /

w w w . l a g a r e n n e . c h / f r /

boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au plaisir de vous accueillir, 

nous vous souhaitons de 

belles fêtes de fin d’année. 

 
L’équipe de La Garenne 

Chers Vaulis, 
 

Ce petit mot pour vous infor-

mer que La Garenne est très 

heureuse de vous offrir de 

nouveau en 2018 l’accès gra-

tuit au parc. Par ce geste, 

nous espérons notamment 

que les enfants pourront pro-

fiter au mieux de ce parc à 

leur porte et continueront de 

tisser ce lien entre La Ga-

renne 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 



LE LIEN & LES REJOUISSANCES DE FIN D’ANNEE 
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BELLE FIN D’ANNEE A TOUS !! 

 

La période hivernale du Lien a 

débuté sous les auspices d’une 4ème 

Foire des Saveurs et Découvertes 

chaleureuse, délicieuse et colorée ! 

 

Une bien jolie manière d’entamer 

la dernière ligne droite vers 2018 ! 

 

Un immense merci à vous tous, 

visiteurs et bénévoles et expo-

sants, d’avoir permis cette belle 

édition dont voici un petit aperçu 

non exhaustif ! 

 

 

NOUS TERMINERONS L’ANNEE 

 

Sous le signe du partage avec Les 

Fenêtres Vaulies de l’Avent qui 

s’ouvriront du 1er au 24 décembre 

de 17h30 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour Le Lien 
 

Julyane Pugin Durand 
 

julyanepugin@bluewin.ch 
 

078/626.40.87  

Horaires d’ouverture 
 

 Lundi 15h30-18h00 

 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. 

 

Vous souhaitez devenir bénévole, 

avez besoin de plus d’informations 

ou souhaitez prolonger votre 

prêt : Contactez-nous par mail 

bibliolevaud@bluewin.ch 

 

Bienvenue à la bibliothèque !  

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. 

 

 

 

 

Bibliothèque de Le Vaud 

Vous pouvez 

rejoindre l’équipe 

du Lien avec 

grand plaisir, 

toutes les 

informations se 

trouvent sur notre 

site : www.le-

lien.ch 

La prose 2018 
de nouveaux talents prometteurs. 

 

Cette année, le pija invite les 

jeunes âgés entre 15 et 20 ans le 

samedi 31 mars 2018 à prendre la 

plume et laisser libre cours à leur 

imagination. 

 

Depuis 25 ans déjà, le Prix Interré-

gional Jeunes Auteurs (pija) offre 

aux jeunes plumes de Suisse et 

d’ailleurs un terrain fertile pour 

l’exploration littéraire. 

 

Chaque année, ce concours d’écri-

ture unique en son genre révèle 

Les conditions de participation, 

ainsi que le bulletin sont dispo-

nibles sur le site Internet 

www.pija.ch. 

 

 

 

 

La Municipalité en 

profite pour redire à 

tous les amoureux 

de l’écriture que des 

textes ou poèmes 

sont les bienvenus 

dans notre journal 

communal 

mailto:bibliolevaud@bluewin.ch


De 17h30 à 19h30, le verre de l’amitié vous est 

gracieusement offert aux dates et adresses suivantes 

 

Fenêtres de l’Avent 

Décembre 2017 
 

Jusqu’au 

24 Fenêtres de l’Avent 
 

 

Janvier 2018 
 

27 Amicale des Pompiers - Fondue Chinoise 

 

Février 2018 
 

9 Amicale des Pompiers - Assemblée Générale 

Agenda des manifestations 

Jeudi 14 décembre 2017 

Jeudi 1er février 2018 

Jeudi 22 mars 2018 

Jeudi 17 mai 2018 

Jeudi 28 juin 2018 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en mars 2018. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 26 février 2018 (merci de respecter cette 

date). 

Marcel Dey - 24.09.2017 

Ils nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal Prochaine parution 

Bienvenue ! 

Lucien Vuille - 18.09.2017 

Lou Aubort - 20.10.2017 

Ethan Ziegler - 31.10.2017 

Jimi Feignoux - 26.11.2017 

Mars 2018 
 

17 Unihockey Club Le Vaud - Tournoi 

18 Amicale des Pompiers - Match de Jass 
 

 

Mai 2018 
 

12 Amicale des Pompiers - Marché aux fleurs 

 

Juin 2018 
 

30 Inauguration salle des Cimes 


