
le 30 juin prochain 
 

Retenez cette date dans 

vos agendas, 

un carton d’invitation pour cette 

fête villageoise vous parviendra 

d’ici peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que Syndique, je ne peux 

que me réjouir de tous ces amé-

nagements ludico-sportifs qui 

contribueront, j’en suis persua-

dée, à favoriser les activités et 

les liens sociaux entre villageois. 

 

 

 

 

   

Chers Vaulis, 

 

En ce début d’an-

née olympique, 

j’espère que vous 

avez tous passé 

un bel hiver. Par rapport à l’an 

dernier, nous nous sommes 

réjouis d’avoir retrouvé un en-

neigement correspondant un 

peu plus à cette saison hivernale 

pour le plus grand plaisir des 

l u g e u r s ,  «  r a q u e t t o -

randonneurs », skieurs et snow-

boardeurs. 

 

Même si nous savons que 

quelques flocons peuvent en-

core tomber ces prochaines 

semaines, nous sommes déjà 

tournés en direction du renou-

veau et nous attendons avec 

impatience les quelques manifes-

tations qui nous permettront de 

sortir de notre hibernation et 

de nous retrouver ces prochains 

mois. 

 

Notre Commune est heureuse 

d’arriver au bout de ses chan-

tiers sur plusieurs aménage-

ments qui permettront les ren-

contres et le développement 

d’activités ludiques sur nos es-

paces publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, en haut du village, 

vers l’ancien stand de tir, la 

création d’un nouveau parc avec 

un terrain multisports qui sera 

bientôt accessible. Nous atten-

dons le redoux pour pouvoir 

poser le tapis sportif et y amé-

nager l’accès. 

 

Ensuite, sur notre principal site 

communal des Curtils, qui sera 

lui aussi définitivement aménagé 

sur sa partie du haut. Des jeux 

et installations supplémentaires 

seront mis en place en plus de 

ceux installés l’année dernière 

(balançoire, bac à sable, tobog-

gan, cabane, table,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                  

Et …  ENFIN ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous inaugurerons notre 

nouvelle salle polyvalente 

ainsi que le terrain synthétique 

attenant 

Le billet de la Syndique 
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Des Robins des Bois dans nos bois 

Aux propriétaires de chien(s) 

Voter, mode d’emploi (rappel) 
 Remplir le/s bulletin/s de 

vote; 
 

 Le/s mettre dans l’enve-

loppe de vote jaune; 
 

 Détacher la carte de vote 

du volet de transmission.      

Signer la carte de vote 

et inscrire votre date 

de naissance complète; 
 

 Glisser l’enveloppe de 

vote jaune et la carte de 

vote dans l’enveloppe de 

transmission; 
 

 Déposer l’enveloppe dans 

la boîte aux lettres du 

Greffe municipal ou en-

voyer l’enveloppe par la 

poste. Ne pas oublier 

de l’affranchir ! 

 

A noter que si votre carte de 

vote n’est pas remplie correc-

tement (signature manquante, 

date de naissance fausse) 

votre vote ne pourra être pris 

en compte. 

 

Ce sera également le cas, si 

vous mettez le/s bulletin/s de 

vote ainsi que la carte de vote 

dans l’enveloppe jaune. 

 

De plus, en cas d’envoi par la 

poste, veuillez prêter atten-

tion à l’affranchissement : 

Si vous votez la dernière se-

maine avant le scrutin, à partir 

du mercredi : courrier A. 

 

Dépôt dans la boîte aux 

lettres prévue à cet effet : le 

dimanche du scrutin avant 

11h00. 

 

Le Greffe municipal 

poubelles y relatifs ont d’ail-

leurs été posés à divers en-

droits sur le territoire com-

munal. 

 

Tout propriétaire pris sur le 

fait pourra être sanctionné. La 

Municipalité espère pouvoir 

compter sur l’intelligence de 

chacun pour ne pas en arriver 

à de tels extrêmes ! 

La Municipalité de Le Vaud 

rappelle à tout propriétaire 

de chien(s) que les excré-

ments de son (ses) ami(s) à 

quatre pattes doivent être 

ramassés du moment qu’ils 

jonchent les trottoirs, sen-

tiers, places de jeux et bords 

de route ! 

 

Des petits sacs ainsi que les 

De plus, n’oubliez pas 

d’annoncer, dans les 15 

jours à compter de l’évè-

nement, toute acquisition, 

décès, donation de      

chien(s). 

 

Merci pour votre collabora-

tion. 

 

La Municipalité 

traînement au tir 3D, disci-

pline reconnue par les diffé-

rentes fédérations de tir à 

l’arc. 

La compagnie des Archers de 

Gland organise chaque année 

des tournois de ce type, dont 

le championnat suisse en 2017 

et 2018 à Basse-Ruche. 

 

Ce parcours répond aux 

normes de sécurité en vi-

gueur. La zone reste acces-

sible aux promeneurs, mais 

ceux-ci doivent rester visibles 

et à distance des cibles. Les 

archers ne décochent leurs 

flèches que si la zone d’impact 

est libre de tout intrus. 

La Municipalité demande à la 

population de réserver un 

bon accueil aux archers de 

Gland et aux archers de 

Gland bienveillance et égards 

envers les promeneurs. 

 

Le 30 juin, lors de l’inaugura-

tion de la nouvelle salle de 

gymnastique, les archers de 

Gland animeront un stand de 

tir à l’arc. A cette occasion 

vous pourrez partager avec 

eux leur passion et poser 

toutes les questions sur leur 

sport en général et le tir 3D 

en particulier. 
 
 

Denis Droz 

Les Municipalités de Le Vaud 

et de Marchissy, ainsi que les 

services forestiers et de l’en-

vironnement cantonal, met-

tent à disposition de la Com-

pagnie des Archers de Gland 

la Combe du Raffort pour le 

montage et l’exploitation d’un 

parcours d’entraînement de 

tir à l’arc 3D. 

 

De quoi s’agit-il ? 

Au sud du chemin forestier 

sous la Pouilleuse et à l’ouest 

de la piste de VTT (secteur 

balisé par 5 panneaux explica-

tifs) les archers de Gland 

disposent une vingtaine d’ani-

maux en mousse pour l’en-

L E  V A U L I  
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Chers Vaulis, 

 

Suite à l’Assemblée Générale, nous 

avons le plaisir de vous présenter 

le nouveau comité. 
 

Nous remercions chaleureuse-

ment Muriel Roelofs pour son aide 

précieuse lors de son bout de 

chemin avec nous ! Muriel se re-

tire du comité tout en restant 

active lors des manifestations. 

Samuel Bürer reprend son dicas-

tère.  
  
Président : Denis Carnal 

Trésorier : Christophe Aviolat 

Secrétaire : Julyane Pugin Durand 

Matériel : Thierry Pasquier 

Site web et marketing, aide 

polyvalent : Samuel Bürer 

 

Vous trouverez le programme des 

manifestations que nous nous 

réjouissons d’organiser et de vous 

proposer cette année en dernière 

page dans l’agenda des manifesta-

tions : 

 

(Le Rallye Cycliste est, exceptionnelle-

ment, déplacé au 2ème dimanche de 

septembre : le dimanche avant la 

reprise scolaire tombe le même jour 

que la course cycliste de la Barillette 

et le 1er dimanche de septembre est 

réservé pour le traditionnel tournoi de 

pétanque de La Jeunesse de Le Vaud. 

De ce fait nous déplaçons également 

le Buffet Canadien des membres 

initialement prévu le 7/09, au 24/08. 

Merci pour votre compréhension.) 
 

Nous profitons pour informer les 

nouveaux habitants de Le Vaud 

que si tel est leur désir, ils peuvent 

rejoindre l’équipe des membres du 

Lien avec grand plaisir. Pour de 

plus amples informations vous 

pouvez consulter notre site inter-

net ou nous contacter aux coor-

données ci-dessous.  

 

Dans l’attente du plaisir de vous 

rencontrer très bientôt, nous vous 

adressons nos amicales salutations 

et vous souhaitons….un joli prin-

temps à venir !  

 

 

www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 

078.626.40.87 

 

L’équipe du Lien 

Fermé vacances scolaires et jours 

fériés. 
 

Pendant les vacances d’été, la bi-

bliothèque est ouverte les vendre-

dis de 9h00 à 11h00. 
 

Nous recherchons des bénévoles 

pour assurer les heures d’ouver-

ture et renforcer notre équipe. 

 

Vous avez besoin de plus d’infor-

mations ou souhaitez prolonger 

votre prêt : Contactez-nous par 

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 15h30-18h00 

 Jeudi 16h30-18h00 

 Vendredi 08h30-10h00 

 Samedi 10h00-11h30 

mail bibliolevaud@bluewin.ch 

 

 

Bienvenue à la bibliothèque ! 

 

 

La boucherie 

de campagne. 
Vous êtes cordialement invités au 

vernissage du mardi 17 avril,      

dès 17h00. 

 

Toutes les photographies propo-

sées sont l’œuvre d’un photo-

graphe de Le Vaud, Eric Meylan,  

lui-même fils de paysan. Les images 

ont été saisies dans la région et à 

Genève. 

 

Le matériel exposé a été offert au 

Musée par Willy Rochat, boucher 

de campagne retraité, installé à 

Chéserex. 

 

L’exposition présentera également 

trois reportages filmés consacrés à 

la boucherie de campagne en 

Suisse romande. 
 

 

Eric Meylan 

 

Ouverture : jeudi, samedi,  

dimanche, de 14h à 18h, du 1er 

mars au 31 octobre 

 

 

 

 

 

 

Le Musée du Moulin de Chiblins 

présente une collection unique et 

de grande qualité composée de 

plus de 2’000 pièces. 

 

Le 17 avril prochain, une grande 

exposition temporaire (qui durera 

jusqu’à fin octobre) sera inaugurée 

sous le titre : 

Bibliothèque de Le Vaud 

Exposition de photos 

 

http://www.le-lien.ch/
mailto:julyanepugin@bluewin.ch
mailto:bibliolevaud@bluewin.ch


Après plusieurs années à refondre vos 

bougies, déjà utilisées ou pas, de tous 

gabarits et de toutes couleurs, pour en 

créer de nouvelles, me voilà en fin de 

stock. 

 

J’ai été très impressionnée par le nombre de petits 

sacs que j’ai pu recevoir du village et je vous en suis 

très reconnaissante. 

 

Tout ce travail est au profit de 

l’association RETIM de la Mission 

Timothée qui œuvre, à travers ses 

missionnaires, auprès des personnes 

les plus déshéritées en Bulgarie, en 

Guinée et à Madagascar. 

 

Au vu des dernières ventes, je vous 

invite encore à garder vos restes et à 

les déposer soit à la bibliothèque, 

soit à l’épicerie. 

 

Avec mes plus vifs remerciements ! 

 

Claire FEHLMANN 

 

Pour plus de renseignements : 022/366.38.56 

Mars 2018 
 

18 Amicale des Pompiers - Match de Jass 

24 Unihockey Club Le Vaud - Tournoi 

 
 

 

Mai 2018 
 

12 Amicale des Pompiers - Marché aux fleurs 

24 Course des Aînés 

 

Juin 2018 
 

17 Le Lien - Diffusion sur grand écran Mondial Football 

30 Inauguration salle des Cimes 

 

Août 2018 
 

1er Fête Nationale 

Agenda des manifestations 

Jeudi 22 mars 2018 

Jeudi 17 mai 2018 

Jeudi 28 juin 2018 

Jeudi 13 septembre 2018 

Jeudi 25 octobre 2018 

Jeudi 13 décembre 2018 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en juin 2018. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 18 mai 2018 (merci de respecter cette date). 

Pierre Känzig - 28.12.2017 

Ils nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal 
Prochaine parution 

Bienvenue ! 

Liam Wiggett - 30.01.2018 

Clémence Carra - 15.02.2018 

Athena Gambarin - 21.02.2018 

Septembre 2018 
 

1er Amicale des Pompiers - Sortie des membres 

2 Jeunesse de Le Vaud - Tournoi de pétanque 

9 Le Lien - Rallye cycliste 

 

Novembre 2018 
 

17 Le Lien - 5ème Foire des Saveurs et Découvertes 

24 Jeunesse de Le Vaud - Fondue Bressane 

 

Décembre 2018 
 

1-24 Le Lien - Fenêtres de l’Avent 

6 Le Lien - St-Nicolas 

8 Amicale des Pompiers - Vente des sapins de Noël 

 

 

 

 

 
Envie d’une petite ballade dans la 

nature ou en forêt ? Le NatuRan-

do est fait pour vous. 

 

Ce guide est en vente auprès du 

Greffe municipal pour la modique 

somme de CHF 20.--. 

Le livre illustré en hom-

mage au parc animalier La 

Garenne conçu par le 

photographe Ju l i en    

Regamey est en vente au 

Greffe municipal au prix 

de CHF 40.--. 

La Commune de Le Vaud est à la 

recherche de remplaçants/tes pour 

la cantine scolaire. 

 

En cas d’intérêt, veuillez contacter 

Mme Anne HÜNI, responsable de 

la cantine, au 079/873.54.58. 


