
les soucis financiers que rencon-

trent nos communes. Nous 

avons, en effet, de moins en 

moins de moyens pour assurer 

la maintenance de nos équipe-

ments, entretenir le patrimoine 

communal et réaliser des inves-

tissements sans passer par l’em-

prunt. 

 

Pour la taxe déchets, suite à 

trois années d’exercice après 

l’introduction de la taxe aux 

sacs, nous réajustons la taxe 

déchets des personnes phy-

siques. Vous pourrez constater 

une légère baisse lors de votre 

prochaine taxation. 

 

Après ces quelques mots d’éco-

nomies financières, je vous sou-

haite à tous d’agréables fêtes de 

fin d’année et tous mes vœux 

pour la nouvelle année 2019 et 

partage avec vous le poème ci-

dessous : 

 

 

 

Chantal Landeiro, Syndique 

Chers Vaulis, 

 

Il est arrivé le temps des fêtes 

de fin d’année, avec son cortège 

de lumières et de festivités. Le 

calendrier vivant « des fenêtres 

de l’Avent » s’est poursuivi à Le 

Vaud grâce à la coordination du 

Lien et à la générosité de nom-

breux habitants et/ou collabora-

teurs qui ont préparé, pour tous 

ceux qui sont venus à leur ren-

contre, de délicieuses agapes….  

 

Le 25 novembre dernier, Sylvain 

Pécoud a été élu comme nou-

veau Municipal, pour la législa-

ture actuelle qui s’étend jus-

qu’en juillet 2021. L’exécutif lui 

souhaite la bienvenue et se ré-

jouit de collaborer avec lui. 

Sylvain Pécoud reprendra le 

dicastère de l’eau, ainsi que de la 

police et des transports. 

 

A la fin du mois d’octobre, la 

Municipalité a proposé au Con-

seil Communal de maintenir le 

point d’impôts à 75% pour notre 

Commune, malgré la projection 

proposée par le Canton d’une 

augmentation d’environ 6 points 

d’impôts pour absorber entre 

autre les incidences de la ré-

forme sur l’imposition des en-

treprises (RIE III) ainsi que l’aug-

mentation de la facture sociale 

et de la péréquation. 

 

Avec les Syndics du District, 

nous avons manifesté au travers 

d’une résolution adressée au 

Conseil d’Etat dénonçant le 

niveau de nos contributions et 

demandant une révision rapide 

de la péréquation afin que l’im-

pôt communal cesse de perpé-

tuellement couvrir les augmen-

tations des factures cantonales. 

 

Par conséquent, vos impôts 

communaux n’augmenteront pas 

pour 2019. Nous ferons notre 

possible pour absorber ces 

charges au travers de notre 

gestion budgétaire, en prenant 

tout de même le risque de dimi-

nuer notre marge d’autofinance-

ment ; l’objectif étant de donner 

un signal au Canton démontrant 

Le Billet de la Syndique 
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Douce nuit, blanche nuit,  C’est si joli un sapin vert  Douce nuit, blanche nuit, 

C’est Noël aujourd’hui  Qui sourit les bras ouvert  C’est Noël aujourd’hui, 

Et pendant que tes clochers joyeux De lumières et de cheveux d’argent, Lui, dans le froid et le vent, 

Carillonnent à la voûte des cieux, Près du feu qui s’éteint doucement, Attendu depuis la nuit des temps, 

Sous le toit des chaumières  Il apportera tant de joies, Lui,  Pour nous donner en rêve 

On a le cœur bien heureux.  Le soir où il descendit.  Un peu de son paradis à Noël 

           

 T.Rossi 



P A G E   2  

Télécommunication 

Nous recherchons 

Administration communale et déchetterie 
Administration communale 

 

Les bureaux de l’Administration com-

munale seront fermés durant les Fêtes 

de fin d’année, soit du 

 

Jeudi 20 décembre 2018 dès 

11h00 au vendredi 4 janvier 2019 

compris 

Déchetterie 

 

Merci de prendre note que                

la déchetterie sera fermée                 

le mercredi 2 janvier 2019, jour 

férié officiel 

à midi de 11h.50 à 12h.10, en 

début d’après-midi de 13h.05 

à 13h.25, en fin d’après-midi 

de 15h.00 à 15h.20. 

 

Pour tout renseignement 

complémentaire, prière de 

vous adresser au greffe muni-

cipal, soit par téléphone au 

022/366.25.62, soit par e-mail 

greffe@levaud.ch. 

Surveillant(s)-e(s) 

et/ou remplaçant(s)-e(s) 
 

Afin d’assurer le tournus de 

surveillance aux arrêts de bus 

Place du Battoir 

 

En parallèle des patrouilles 

scolaires d’une durée d’envi-

ron 20 minutes : 

 

Le matin de 08h.05 à 08h.25, 

construire. Nous nous 

sommes engagés, auprès de la 

population de Le Vaud, à pro-

duire un tout ménage lorsque 

nous aurons pris notre déci-

sion. 

 

Nous avons reçu un des re-

présentants de Swisscom, le 

23 novembre dernier, qui 

nous a informé, qu’en paral-

lèle de leur souhait d’un déve-

loppement par les ondes, leur 

objectif est d’améliorer 

les réseaux à haut débit 

sur toute la Suisse d’ici 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swisscom vous écrira sûre-

ment ces prochains temps 

pour vous signaler des cou-

pures de réseau de télé-

phonie/internet sur notre 

village. 

 

Des travaux seront donc 

entrepris, de leur part, à Le 

Vaud, afin d’amener la fibre 

optique à environ 200m de 

vos habitations (dans les 

chambres existantes sur nos 

chemins) afin d’assurer un 

minimum de 80 Mbit/s par 

logement (situation 1, 2, 

peut-être 3). 

 

  

 Pour la Municipalité, 

Chantal Landeiro 

Notre village traverse une 

phase d’incertitude par rap-

port au développement de la 

technologie pour la télécom-

munication. 

 

Concernant le projet d’une 

antenne de téléphonie mobile, 

souhaité par les opéra-

teurs, le Canton et la Confé-

dération ; nous n’avons tou-

jours pas de retour des ser-

vices cantonaux par rapport 

au dossier de mise à l’enquête 

de cet été. Les rapports can-

tonaux doivent statuer sur 

l’analyse du projet et ré-

pondre à une majorité des 

questions soulevées dans les 

oppositions. 

 

La Municipalité signale qu’elle 

a entendu les oppositions et 

qu’elle se doit d’attendre 

d’avoir tous les éléments du 

dossier avant de délibérer sur 

l’octroi, ou non, du permis de 

L E  V A U L I  



Sortie des Aînés 
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Le lundi 10 septembre a eu lieu 

notre traditionnelle sortie des 

aînés. 

 

Par un soleil radieux, nous voilà 

partis en direction de la Savoie. 

Une pause cafés/croissants prise, 

nous repartons pour Aix-les-Bains. 

Au bord du lac, nous attend le 

petit train touristique qui nous 

emmène faire une balade. Nous 

découvrons ainsi les différents 

quartiers de la ville, avec sa partie 

nautique et sa partie vieille ville et 

bien sûr ses bains. 

 

De retour au port, nous embar-

quons sur un bateau pour une 

balade lacustre. Nous découvrons 

l’Abbaye de Hautecombe, Le Châ-

teau de Châtillon et, tout au nord 

du lac, nous remontons le canal de 

Savières jusqu’à l’écluse. 

 

Cette belle balade se fait en man-

geant et en recevant des anec-

dotes du capitaine très en forme. 

 

Dans notre assiette, nous dégus-

tons poisson, canard, fromage et 

dessert. Nos papilles en redeman-

dent.  

 

Alors que notre tour touche à sa 

fin, nous profitons d’une belle 

terrasse pour un café avant de 

repartir pour Le Vaud. 

 

Ce fut une magnifique journée et 

je remercie tous les aînés qui nous 

ont accompagnés, et qui, je crois, 

ont apprécié cette destination. 

 

Un grand merci à notre Municipali-

té et au plaisir de vous retrouver 

l’année prochaine ! 

 

 

Annick Steimer 

 

… Nous vous donnons rendez-vous 

devant l’une des 20 Fenêtres de 

L’Avent qui s’ouvrira en ce mois de 

décembre pour notre plus grand 

plaisir !  

 

Organiser et mettre sur pied de telles 

manifestations demandent du temps 

et de l’énergie ! Tout coup de main, 

même bref, est toujours  le bienve-

nu !! 

 

Nous profitons pour informer les 

nouveaux habitants de Le Vaud que 

si tel est leur désir, ils peuvent re-

joindre 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 souhaitons 

une chaleureuse fin d’année et 

de belles fêtes !  

 

 

www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 

078/626.40.87 

 

L’équipe du Lien 

Le Lien et les réjouissances de fin d’année 

Après de magnifiques journées de partage lors du Rallye Cycliste et de la Foire des Saveurs 

dont voici quelques photos souvenir…  



Jeudi 14 février 2019 

Jeudi 4 avril 2019 

Jeudi 16 mai 2019 

Jeudi 27 juin 2019 Le prochain numéro du Vauli paraîtra en mars 2019. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 22 

février 2019 (merci de respecter cette date). 

Stocks Anthony - 14.09.2018 

Il nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal 

Prochaine parution 

Bienvenue ! 

Mya Farine - 27.09.2018 

Elyah Bovet - 12.10.2018 

Leo Turvey - 24.10.2018  

Salle des sociétés 

Nous rappelons que la salle des sociétés située 

au sous-sol de l’Auberge communale « La 

Charrue » est à disposition des sociétés ou des 

particuliers à titre gracieux, moyennant de 

consommer sur place, ceci durant les heures 

d’ouverture de l’établissement 

Inauguration Salle des Cimes - Retour en images 

Janvier 2019 
 

26 Amicale des Pompiers - Fondue Chinoise - Salle des Cimes 

 

Février 2019 
 

8 Amicale des Pompiers - Assemblée Générale - Salle Mt-

Blanc (Bât. Christinet) 

 

Mars 2019 
 

23 Unihockey Club Le Vaud - Tournoi - salle des Cimes 

24 Amicale des Pompiers - Match de Jass - Salle des Cimes 

 

Mai 2019 
 

11 Amicale des Pompiers - Marché du Printemps - Préau des 

Curtils 

15 Badminton Club Le Vaud - Assemblée Générale - Bar « Le 

Phoenix » 

Agenda des manifestations 


