
Livre La Garenne 

J’ai voulu rendre hommage au parc 

de la Garenne. En effet, depuis mon 

enfance, j’ai toujours admiré l’inves-

tissement et le respect de ce dernier 

envers la faune de nos régions.  

 

J’ai donc décidé de faire découvrir 

de manière didactique ces animaux à 

travers des textes et des images 

réalisés au sein de ce parc.  

 

Nous tenons à rappeler que le chal-

lenge est de reverser CHF 1.- par 

livre vendu au centre de soins de La 

Garenne. 

 

Nous comptons énormément sur 

votre soutien pour y arriver car 

c’est un projet qui nous tient à 

cœur.  

 

 

 

 

 

 

Après 4 ans de travail, je suis très 

heureux de vous annoncer la sortie 

de mon premier livre “La Garenne”. 

Il présente le parc animalier de la 

Garenne qui se trouve à Le Vaud en 

Suisse. 

 

Depuis 1965, ce parc a pour princi-

pales missions de recueillir les ani-

maux sauvages en difficulté, s’investir 

dans la sauvegarde et la réintroduc-

tion des espèces menacées et sensi-

biliser les jeunes sur notre faune et 

notre flore. 

Partagez un maximum sur les ré-

seaux sociaux, avec vos amis et con-

naissances car vous pouvez le com-

mander dès à présent au prix de 

CHF 40.- sur mon site internet ou à 

la commune de Le Vaud ou à l’épice-

rie.  

CHF 8.- de port si envoi postal. 

 

www.julien-regamey.ch  

 

Un grand merci à tous!  

 

 

Julien Regamey 

Octobre 2018 
 

4 Séance publique élection complémentaire - salle Mt-

Blanc - 20h00 

7 Nyon - Fête du District de Nyon - Fête de la Vigne 

 

Novembre 2018 
 

3 VBC Smash - Tournoi de volley-ball intersociétés 

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 

Agenda des manifestations 

Jeudi 25 octobre 2018 

Jeudi 13 décembre 2018 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en décembre 2018. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 23 

novembre 2018 (merci de respecter cette date). 

Stocks Anthony - 14.09.2018 

Il nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal 
Prochaine parution 

Bienvenue ! 

Arthur Leblanche - 07.06.2018 

Maddie Pécoud -11.06.2018 

Zénaïde-Valentina Colnat Lannes 

de Montebello - 25.06.2018 

Matthias Bretz - 25.07.2018 

Priscilla Rochat - 26.07.2018 

Après un été mouvementé en 

ma qualité de Syndique, je sou-

haiterais partager avec vous ce 

petit texte : 

 

Entre ce que nous pensons,  

ce que nous voulons dire,  

ce que nous croyons dire,  

ce que nous disons,  

ce que vous voulez entendre,  

ce que vous entendez,  

ce que vous croyez en com-

prendre,  

ce que vous voulez comprendre, 

et ce que vous comprenez. 

 

 

 

 

 

 

Il y a au moins neuf possibilités 

de ne pas se comprendre. 

 

Mais, s'il vous plaît, essayons 

quand même. 

 

Je vous adresse à tous mes meil-

leures salutations et vous sou-

haite un très bel automne. 

 

Chantal Landeiro, Syndique 

Chers Vaulis, 

 

Je souhaiterais tout d’abord 

revenir sur la magnifique fête 

villageoise que nous avons vécue 

le 30 juin dernier lors de l’inau-

guration de la salle des Cimes. 

La Municipalité réitère sa recon-

naissance au comité d’organisa-

tion qui a coordonné de main de 

maître les préparatifs, la mise en 

place, les différents postes, les 

animations et les rangements. 

Nous remercions également les 

139 bénévoles qui ont œuvré 

pour que la manifestation soit 

belle. MERCI ENORMEMENT !!!  

L’esprit de Le Vaud était une 

fois de plus au rendez-vous et 

cela nous réchauffe le cœur. 

La salle est désormais à disposi-

tion de ses usagers. Il reste en-

core quelques petits réglages, ce 

qui est normal à la fin d’un chan-

tier. 

 

Il en va de même pour l’Unité 

d’Accueil Pour Ecoliers « Le 

Pommier » réalisée en express 

cet été dans l’ancien local des 

engins de la salle de gym des 

Curtils. Les enfants ont été 

accueillis dès la rentrée scolaire 

et la Municipalité souhaite plein 

succès à la nouvelle équipe de 

professionnels qui encadrera 

nos têtes blondes. 

 

La cantine scolaire a, elle aussi, 

déménagé. Elle a quitté la salle 

des Combles pour se retrouver 

dans le hall de la salle des 

Cimes, ce qui permet aux en-

fants d’être de plein pied pour 

les transitions entre repas et 

jeux extérieurs, et améliore le 

travail de surveillance du per-

sonnel. 

 

Actuellement, au sein de la Mu-

nicipalité, nous sommes 4 à 

assumer les tâches dévolues à 

l’exécutif, mais pour notre sou-

lagement, le 25 novembre pro-

chain, le village élira un/e munici-

pal/e. Les candidats intéressés 

par cette fonction passionnante 

et quelques fois bousculante, 

peuvent s’inscrire au Greffe du 

19 septembre au 15 octobre à 

midi précise ! Si vous êtes inté-

ressés, vous devez trouver trois 

parrains au minimum et vous 

êtes invités à vous présenter à la 

population lors de la séance 

d’information du 4 octobre 

prochain à 20h00. 

 

Le sac à déchets urbains actuel-

lement blanc va prochainement 

être remplacé par un nouveau 

modèle. 

 

En effet, le nouveau sac sera 

constitué de plus de 80% de 

polyéthylène recyclé. De ce fait, 

sa couleur sera légèrement plus 

terne.  

 

Par contre, cette adaptation 

engendrera une réduction des 

émissions de CO2 grâce à l’utili-

sation réduite de matière vierge.  

 

Tout ceci n’aura aucun impact 

économique et les prix actuels 

seront maintenus. 

 

Les sacs « blancs » restent bien 

entendu valables jusqu’à épuise-

ment des stocks. 

 

Le Billet de la Syndique 
D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Pédibus 2 

« First res-

ponder » 

2 

Hirondelle 

de fenêtre 

2 

Police-

Population 

3 

Là-haut 3 

Plantes néo-

phytes enva-

hissantes 

4 

Déchetterie 4 

Badminton 

Club Le 

Vaud 

5 

VBC Smash 

Le Vaud 

5 

Offre 1/2 

tarif 

6 

Le Lien 6 

Biblio-

thèque 

7 

Ski-Club La 

Gamelle 

7 

Résidence 

Plein Sud 

7 

Livre La 

Garenne 

8 

Agenda 8 

Sac taxé « Trier ... c’est valoriser » 

Le Vauli 
S E P T E M B R E  2 0 1 8  A N N É E  2 0 1 8  -  N ° 3  



P A G E   2  

 

Défibrillateurs - Réseau « First Responders » 

Hirondelle de fenêtre 

PEDIBUS 
Le Pédibus c’est quoi ? 

 

C’est une « ribambelle » d’en-

fants qui se rendent à pied à 

l’école, sous la conduite d’un 

adulte. Chaque parent qui 

inscrit son enfant dans le Pé-

dibus s’inscrit également pour 

le conduire, une à deux fois 

par semaine, selon les be-

soins. 

réseau de first responders, les 

critères minimaux sont : 

 

- avoir 18 ans révolus; 

- posséder un Smartphone; 

- avoir suivi une formation 

« BLS-AED, reconnue par le 

Swiss Resuscitation Council 

(SRC) et renouveler la valida-

tion de sa formation tous les 

deux ans (refresh); 

- signer la « Charte des First 

Responder du canton de 

Vaud » fixant le cadre d’enga-

gement. 

Plus de renseignements peu-

vent être obtenus sur le site 

Internet : https://fondation-

first-responders.ch/fr. 

Le « First Responder » est 

une personne bénévole for-

mée aux gestes de réanima-

tion et de défibrillation qui 

accepte d’intervenir sur un 

évènement cardiaque. 

 

Le Canton de Vaud a dévelop-

pé une application pour 

Smartphone « First respon-

ders Vaud » par laquelle la 

Centrale 144 pourra alerter 

les First responders. 

 

Pour pouvoir adhérer au 

L E  V A U L I  

Diverses mesures peuvent 

être entreprises par les pro-

priétaires, gérants et habitants 

pour favoriser le retour de 

cette espèce ornithologique 

qui cohabite avec l’homme 

depuis des siècles. 

 

 

 

 

 

 

Celles-ci peuvent être consul-

tés sur le site Internet de la 

Commune ou auprès du 

Greffe Municipal directement. 

Depuis 2010, l’hirondelle de 

fenêtre figure sur la Liste 

rouge des oiseaux nicheurs de 

Suisse en tant qu’espèce po-

tentiellement menacée. 

 

La petite voltigeuse est con-

frontée à la pénurie de loge-

ment et peine à trouver des 

sites adéquats pour élever sa 

progéniture. 

 

 

Bibliothèque de Le Vaud 
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Route de Marchissy, 

à côté de l’auberge 

 

Un vaste choix jeunesse et adulte 

vous attend, également en anglais 

et en allemand. 

 

NOUVEAUX horaires d’ou-

verture ! 

 

 Lundi 15h30-18h00 

 Mercredi 09h00-11h30 

 Jeudi 15h30-18h00 

 Samedi 09h00-11h30 

Fermé vacances scolaires et jours 

fériés. 

 

Pendant les vacances d’été, la bi-

bliothèque est ouverte les samedis 

de 9h00 à 11h30. 

 

Suivez-nous maintenant sur 

 

twitter @bibliolevaud                     

 

Facebook fb.me/bibliolevaud 

 

 

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 

mail bibliolevaud@bluewin.ch. 

 

 

Bienvenue à la bibliothèque ! 

 

EMS. 

Le site Internet residence-plein-

sud.ch donne toutes les informa-

tions utiles et les documents né-

cessaires peuvent y être téléchar-

gés. 

 

Un courriel peut être envoyé à : 

info@residence-plein-sud.ch. 

La Résidence Plein Sud SA, sise à 

Begnins, dispose actuellement 

d’appartements protégés vacants, 

ainsi que des places de parc cou-

vertes. 

 

Ce type de logement est parfois la 

solution intermédiaire et moins 

coûteuse qu’un emplacement en 

De même, toute de-

mande écrite peut 

être adressée à :  

 

Résidence Plein Sud 

Begnins SA 

Ch. des Baules 4 

Case postale 87 

1268 BEGNINS 

Ski-Club La Gamelle 

Résidence Plein Sud SA 

mailto:bibliolevaud@bluewin.ch
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Le Lien 

Il n’est jamais trop tard pour payer 1/2 prix ! 
Grâce à son partenariat avec 

les transporteurs, la Région 

de Nyon a mis en place une 

offre exclusive et limitée dans 

le temps pour ses habitants : 

l’achat d’un abonnement demi

-tarif découverte valable 2 

mois dans toute la 

Suisse au prix de 33 

francs. 

 

Cette offre est valable 

du 18 septembre 

jusqu’au 29 octobre 

2018. Pour en bénéfi-

cier, il vous suffit de 

télécharger le Rail Bon sur 

www.regiondenyon.ch/demi-

tarif et de le présenter à un 

point de vente des transports 

publics dans le district accom-

pagné d’une pièce d’identité. 

De plus, si vous achetez im-

médiatement et sans interrup-

tion un abonnement demi-

tarif à l’expiration de votre 

demi-tarif découverte, 33 

francs vous seront déduits sur 

l’achat de votre abonnement 

annuel. 

 

Cette offre, réservée aux 

habitants du district de Nyon, 

est promue par les communes 

via la Région de Nyon, en 

partenariat avec les transpor-

teurs. 

 

Information : 

www.regiondenyon.ch/demi-

tarif  

 

L’abonnement demi-tarif, 

votre allié au quotidien et 

pour les loisirs 

 

L’abonnement demi-tarif vous 

permet de voyager à moitié 

prix sur toutes les lignes des 

CFF, sur une majorité des 

réseaux de chemins de fer 

privés, ainsi que des bateaux, 

bus et trams en Suisse. Il vous 

permet également d’obtenir 

des avantages supplémentaires 

intéressants. Découvrez 

toutes les spécificités du demi

-tarif sur www.cff.ch/demi-

tarif.  

 

AOUT 
 

Buffet Canadien pour le 

membres ….. sans photos 

mais avec de la bonne hu-

meur ! 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de venir nom-

breux à notre prochaine 

manifestation ! 

 

17 novembre       10h – 18h 

5ème Foire des Saveurs et 

Découvertes 

Nouveauté : Dans la salle 

des Cimes !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elle aura lieu cette année dans 

la nouvelle salle des Cimes : il 

y aura donc encore plus d’ex-

posants ! 

Animations pour petits et 

grands, vente de livres par la 

Bibliothèque, petite restaura-

tion, produits du terroir, arti-

sanat, vins locaux et bières 

artisanales  

 

Organiser et mettre sur pied de 

telles manifestations demandent 

du temps et de l’énergie ! Tout 

coup de main, même bref, est 

toujours le bienvenu !! 

 

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. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez nous 

contacter aux coordonnées ci-

dessous.  

 

Dans l’attente du plaisir de vous 

rencontrer très bientôt, nous 

vous adressons nos amicales 

salutations et vous souhai-

tons….une magnifique fin d’été ! 

 

 

www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 

078.626.40.87  

 

 

L’équipe du Lien 

Le printemps a passé, l’été 

touche à sa fin …, il est temps 

de donner des nouvelles du 

Lien ! 

 

MARS 
 

Rando-Raquettes-Resto-

La Breguette (Sortie 

membres) 

  

JUIN 
 

Coupe du Monde de Foot-

ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L E  V A U L I  

Police-Population 
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Pour rappel, le concept Police-

Population est une démarche vi-

sant à prévenir les actes criminels 

et à renforcer la collaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre la police et la population, 

tout en respectant la vie privée de 

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    http://votrepolice.ch/fr/police- 

                    population 

 

Là-haut !! 
Dimanche 9 septembre, les heu-

reux gagnants des vols en mont-

golfière tirés au sort lors de la 

tombola organisée le jour de 

l’inauguration de la salle des Cimes 

ont pu effectuer leur vol dans un 

ciel sans nuage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, deux ballons de la société 

Sky Event de Château-d’Oex ont 

fait le déplacement jusqu’à Le Vaud 

pour transporter 16 passagers 

durant 1h30 de vol, avec atterris-

sage à Montricher pour l’un et 

Mollens pour l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un apéritif sur place, toute 

cette petite troupe est rentrée à 

Le Vaud en minibus et surtout très 

contente. 

http://www.regiondenyon.ch/demi-tarif
http://www.regiondenyon.ch/demi-tarif
http://www.cff.ch/demi-tarif
http://www.cff.ch/demi-tarif
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Déchetterie : informations diverses 

Plantes néophytes envahissantes 
Les plantes exotiques envahis-

santes appelées aussi néo-

phytes envahissantes, intro-

duites de manière accidentelle 

ou échappées des jardins, 

profitent de l’absence de 

compétition ou de prédateurs 

pour se répandre massive-

ment aux dépens des espèces 

locales. Elles représentent 

aujourd’hui une menace im-

portante pour la biodiversité 

et causent des dommages 

parfois conséquents à la santé 

publique (allergies, brûlures), 

à la sécurité (dégâts aux ou-

vrages, érosion, déstabilisation 

de berges) et à l’économie 

(pertes de rendement agri-

cole, augmentation des coûts 

d’entretien). 

 

La lutte contre les plantes 

envahissantes est reconnue 

comme une priorité par la 

Confédération et par le can-

ton de Vaud. Elle constitue 

une responsabilité collective 

qui implique les services de 

l’Etat, les communes et les 

particuliers, aussi bien pour 

les dommages causés vis-à-vis 

de la diffusion de ces espèces 

sur le territoire. 

 

Une liste noire, établie par 

Info Flora pour la Confédéra-

tion, regroupe toutes les 

plantes exotiques envahis-

santes que l’on trouve sur le 

territoire Suisse. 

 

Plus d’informations sur : 

https://www.vd.ch/themes/

environnement/biodiversite-et

-paysage/especes-invasives/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddleja davidii/arbre aux 

papillons 

Quelques 2,6 millions de 

francs ont été alloués aux 

œuvres d’entraide parties 

prenantes et près de 5,2 mil-

lions de francs ont été versés 

à de nombreuses organisa-

tions caritatives régionales. 

 

Pour la Commune de Le 

Vaud, la quantité collectée est 

de 8’646 kg (3’635’351 kg 

pour le canton) et la somme 

reversée est de CHF 1’867.55 

(CHF 785’235.80 au niveau 

cantonal). 

Grâce à diverses mesures 

prises par TEXAID 35 % de 

CO2 par tonne de vieux vête-

ments collectés ont pu être 

économisés, ce qui repré-

sente 87’248.42 kg pour le 

canton et 207.50 kg pour la 

commune. 

 

 

TEXAID et sa filiale CON-

TEX ont collecté en 2017 

près de 36 tonnes de vête-

ments usagés, de chaussures 

et de textiles domestiques 

dans toute la Suisse afin qu’ils 

soient réutilisés utilement. 

 

Ainsi, 7,8 millions de francs 

issus de la vente de vêtements 

de seconde main ont pu être 

verser à des associations cari-

tatives. 

 

 

L E  V A U L I  

Répartition 

des charges 

de la dé-

chetterie 

en 2017 

Badminton Club Le Vaud 
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Chers Vaulis et chers amateurs 

d’exercices physiques, de sport-

détente, de sport à la portée de 

tous, jeunes et moins jeunes, dé-

butants, initiés, sérieux et moins 

sérieux ! 

 

Ce que l’on va vous proposer vous 

conviendra ! C’est sûr !  

 

Finies les vacances ?! Bien 

sûr que non !  

 

On a trouvé l’activité qui va vous y 

faire penser ! Vous avez peut-être 

goûté au badminton, cet été, sur 

une belle plage en bord de mer, 

vous y avez même pris goût, mais 

le vent ou la canicule ont eu le 

dessus.  

 

Eh bien, relevez avec nous le défi 

d’une nouvelle activité et rejoignez 

le BCLV : 

 

Badminton Club Le Vaud ! 
 

Montons ensemble sur Les Cimes 

côtoyer E’ole et Hélios, car le 

badminton sera désormais aussi 

possible à Le Vaud ! 

 

Venez essayer ce sport, tous 

les mercredis à la salle 

des Cimes, entre 19h et 21h.  

(l’objectif futur serait d’offrir cette 

activité de 18h à 22h) 

Votre premier essai sera gratuit !!!  

 

 

 

 

 

Tous les renseignements que vous 

souhaitez avoir sur le BCLV, son 

comité et ses membres, les frais 

d’inscription, les cotisations, ni-

veaux et règles de jeu, entraîne-

ments, horaires, … vous les ob-

tiendrez, à ce jour, auprès de Jean-

Marc Landeiro 079 823 56 64 ou 

tous les mercredis soirs, à la salle 

des Cimes. 

 

 

 

 

 

Le comité du BCLV vous souhaite 

une belle journée et se réjouit de 

vivre cette nouvelle aventure avec 

ses nouveaux membres. 

 
Pour le comité, 

Jean-Marc Landeiro 

 

VBC Smash Le Vaud 


