
 
Cher Vaulis, 
 

J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’an-

née et que les amoureux des sports de neige ont pu se 
régaler sur les diverses pistes aménagées, ou au travers 
des sentiers de notre région et d’ailleurs. Nous voilà en 

2019, prêts à accueillir le printemps avec son cor-
tège de renouveau. Le message que je vous apporte 

aujourd’hui au nom de la 

Municipalité concerne la vie 
sociale de notre village et plus 
particulièrement son dyna-
misme. Celui-ci est envié et 

reconnu loin à la ronde. Il 
existe, depuis de nombreuses 

années, grâce à nos sociétés villageoises ou locales offrant 

des activités et animations régulières tout au long de 
l’année ; ce qui vous permet de tisser des liens et de 
partager d’agréables moments. 
 

Ce dynamisme est un bijou précieux qui mérite tous les 
égards, car ce n’est pas une énergie renouvelable. C’est 
une force qu’il faut sans cesse alimenter par un partage 

d’efforts solidaires. 
 

La Municipalité a été touchée lors de différents échanges 
avec nos sociétés villageoises de leur constat de difficulté 
à trouver de nouvelles personnes pour leurs comités ou 

des membres actifs prêts à grossir les rangs des volon-
taires actuels. 
 

Si vous appréciez Le Vaud, c’est peut-être aussi grâce à 

l’enthousiasme et aux initiatives de ces associations. Nous 

remercions chaleureusement ceux qui seront sensibles à 
ce message et qui approcheront nos sociétés comme 

l’Amicale des Pompiers, Le Lien, la Jeunesse, la 
Bibliothèque, les Sociétés de Gym, le Volleyball 
Club, le Tennis Club, le Unihockey, le Badminton,             

Le bal champêtre est sous la tente.  

On prend en vain des airs moqueurs ;  

Toute une musique flottante  

Passe des oreilles aux cœurs. 

 

On entre, on fait cette débauche  

De voir danser en plein midi  

Près d'une Madelon point gauche  

Un Gros-Pierre point engourdi. 

Le Billet de la Syndique D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Le billet de 

la Syndique 

1 

UAPE 2 

APEC 2 

Nouvel espace : 

ART- 

THERAPIE 

3 

Nouveau com-

merce : 

BOULANGERIE-

PATISSERIE 

3 

Animaux de 

compagnie 

4 

Statistiques 

déchets 2017 

4 

Le Lien 5 

Fermeture 

des bureaux 

6 

Bibliothèque 

Le Vaud 

6 

Décès, nais-

sances 

6 

Séances 

Conseil 

6 

Agenda 6 

Le Vauli 
M A R S  2 0 1 9  A N N É E  2 0 1 9  -  N °  1  

la Gamelle (ski club), les Paysannes Vaudoises, les 
Véloces, A la découverte, … pour que cette liste ne 

disparaisse pas  ! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Chers villageois, osez vous engager car la richesse de 
vos personnalités permettra le renfort et le soutien des 

équipes existantes ; et n’oubliez pas de consulter 

l’agenda afin de participer aux diverses manifestations. 
 
Nous profitons d’adresser toute notre gratitude aux 

comités qui insufflent toutes ces activités. Nous espérons 
vivement que ces différentes sociétés qui animent notre 
village pourront poursuivre leur route encore longtemps 

et continuer de nous offrir de merveilleux moments. 
 
Cette année, la Municipalité, en partenariat avec le Club 

des Coudes Cassés, ajoutera une fête de plus à l’agenda. 
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du 22 juin. 
Nous fêterons le terrain multisports offert par le Tennis 
Club de Le Vaud, situé vers le stand de tir. Un tout-

ménage vous parviendra en temps voulu avec les informa-
tions sur cette journée festive. 
 

En vous souhaitant à tous un merveilleux printemps, je 

conclurai par un poème : 

On regarde les marrons frire ;  

La bière mousse, et les plateaux  

Offrent aux dents pleines de rire  

Des mosaïques de gâteaux. 

Le soir on va dîner sur l'herbe ;  

On est gai, content, berger, roi,  

Et, sans savoir comment, superbe,  

Et tendre, sans savoir pourquoi. 

 

Feuilles vertes et nappes blanches ;  

Le couchant met le bois en feu ;  

La joie ouvre ses ailes franches :  

Comme le ciel immense est bleu ! 

  Victor Hugo 

Fêtes de village en plein air 

Chantal Landeiro, syndique 
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APEC 
Ch. de la Dullive 
1196 Gland 
step_gland@bluewin.ch 

APEC                                                                                         

Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de La Côte 

 

PORTES OUVERTES       UAPE « Le Pommier » 

Le samedi 23 mars 2019 

 

l'APEC regroupe 21 communes, 
à savoir Arzier-Le Muids, Bas-

sins, Begnins, Bursinel, Bursins, 
Burtigny, Coinsins, Duillier, 
Dully, Genolier, Gilly, Givrins, 

Gland, Longirod, Le Vaud, Luins, 
Marchissy, St-Cergue, Trélex, 
Vich et Vinzel. 

 

Son but : EPURER LES EAUX, 

afin de préserver nos rivières et 
notre lac. La station d'épuration 

sise à la "Dullive" sous Gland a 
été construite entre 1977 et 

1980. Avec 46,9 km de canalisa-
tions, la station épure actuelle-
ment 40'000 équivalents-

habitants. 
 
Un projet de nouvelle STEP est à 

l’étude afin de pouvoir traiter les 
micropolluants et agrandir la 
capacité d’équivalents-habitants. 

L E  V A U L I  

Vous souhaitez venir inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 2019-2020, rencontrer l’équipe éducative, poser des 

questions sur nos activités ? Vous souhaitez simplement visiter les locaux ? 

Cette matinée est pour vous ! 

L’équipe éducative sera présente de 09h30 à 11h30 pour vous expliquer le fonctionnement de la structure et répondre 

à toutes vos questions.  

N’hésitez pas à passer nous rencontrer, avec vos enfants. Vous serez les bienvenus ! 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

prendre contact avec la directrice, Sandrine 

D’Ouche 022/366.75.19 ou 079/307’29’10 

Adresse mail :uape@levaud.ch 

UAPE « LE POMMIER » 

Chemin des Curtils 2 
1261 LE VAUD 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
07h.00 à 08h.30 

13h.30 à 18h.30 
 

Mercredi 

07h.00 à13h.30 



ART-THERAPIE      nouvel espace à Le Vaud 
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Chers habitants de Le Vaud et de la région, 

Vous êtes  cordialement invités  

à visiter cet espace  lors  

 

Du VERNISSAGE le 5 avril de 17h00-20h00 

 

Des PORTES-OUVERTES de l’atelier des montagnes et de l’espace art-

thérapie le 6 avril de 10h00-14h00 

 

 
 

 
 

Qui je suis… ? Habitante de la région depuis de très nombreuses années. Mon parcours professionnel se forge 
d’une grande expérience dans le domaine sociale comme éducatrice et intervenante systémique. Après des an-
nées de soutien à la parentalité et aux familles, l’art-thérapie m’est apparue comme un outil de qualité et recon-

nu pour accompagner les personnes en individuel ou les familles. Mon rôle étant de favoriser  avec bienveillance 
chez la personne un chemin de découvertes intérieures et de soutenir un processus de guérison.  

 

Sylvie Elben 

Art-Thérapeute HES-SO 

079/782’25’45 

Sylvie.elben@bluewin.ch 

L’ART-THERAPIE oriente l’activité créatrice à des fins thérapeutiques. Elle propose une 
exploration et une expression de soi par l’image, la forme, la matière, (peinture, collage, dessin, 

argile, land-art, marionnette ). Créer mobilise les ressources, éveille l’imagination, procure du plaisir. 
La création, loin d’être anodine, offre une forme et un contenant aux émotions qui permet 

d’aborder ce qui paraît inabordable, de changer de perspective. 

 
Elle convient à toute personne ayant besoin momentanément d’aide : enfant, adolescents, et adultes 
ainsi que parents & enfants. Toute personne désireuse de travailler sur la confiance en soi, un 

trouble anxieux, une dépression, une période de crise, un deuil, un trouble du comportement et des 
maladies psychosomatiques peuvent bénéficier de l’art-thérapie. 
 

Espace Atelier : 
 

Je vous accueille sur rendez-vous les lundis, vendredis et le samedi matin. Mes prestations sont 

remboursées par l’assurance complémentaire. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances 
artistiques pour bénéficier d’une séance d’art-thérapie. L’important n’est pas de produire une belle 
création mais de s’exprimer de manière spontanée et authentique dans un espace libre de jugement. 
 

 

Je me réjouis de votre visite. 

Ouverture commerce local 

par M. et Mme Daniel & Myrlande VERNAUD 
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Si votre animal de compagnie s’est éteint, il 

vous est possible de déposer sa dépouille 

gratuitement, dans le container situé à Gland, 

voir plan ci-contre. En effet, nous cotisons 

pour cela auprès de la SADEC. 

La Municipalité 

Décès animaux de compagnie 

 

Statistiques déchets collectés  2017 

L E  V A U L I  



LE LIEN 
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HISTORIQUE 

En 1957, le premier chalet est bâti à Le Vaud. Suivi par la construction de nombreuses résidences secondaires et du camping-caravaning.  

En 1965, afin de lier connaissance avec toutes ces nouvelles personnes, M. Braissant met sur pied une manifestation amicale : le « Tir des Esti-
vants ». Des matches de jass et de football sont organisés dans la foulée. 
En 1966, l’idée de constituer du lien entre les habitants et les estivants se poursuit, ainsi que l’idée d’ouvrir les manifestations aux dames et aux 

enfants. Une nouvelle société : « Le Lien » est créée.  
En 1971, M. Braissant quitte à regret le village de Le Vaud et la société du Lien. Les activités de cette dernière tombent alors dans l’oubli… 
Onze années s’écoulent et c’est en 1982 qu’un nouveau comité entraîné par M. Eric Dupond reprend le flambeau ! 
Depuis, la société n’a cessé de proposer une grande variété de manifestations pour le plaisir des petits et grands et compte actuellement une 

soixantaine de familles membres.  

Nous nous réjouissons aujourd’hui de participer à la suite de cette aventure et de pouvoir contribuer à de riches moments de lien et de par-
tage.  

 

COMITE 

Président :  Denis Carnal  

Trésorier :  Christophe Aviolat 

Secrétariat : Julyane Pugin Durand  

Aide polyvalent : Yvan Schlup  

Matériel :  Thierry Pasquier  

 

MANIFESTATIONS 2019 

 

Samedi 6 avril Sortie Membres  
 Découverte du métier de tavillonneur (Charmey) 

 

Vendredi 7 juin Buffet Canadien pour les membres (Stand de Tir, Fin de journée/ soirée) 

Chacun apporte de quoi grignoter et trinquer, histoire de passer ensemble un agréable moment. 
 

Dimanche 8 septembre 30e Rallye Cycliste (Complexe scolaire, dès 8h) 

 Ce rallye est ouvert à tous les amoureux du vélo, petits et grands, novices ou expérimentés. 
Divers parcours sillonnant Le Vaud et les villages alentours leur sont proposés, pour vélo de route ou VTT.  

Un repas convivial à la mi-journée et un « gymkhana-vélo » l’après-midi sont également au programme 
 

Samedi 9 novembre 6ème Foire des Saveurs et Découvertes (Complexe scolaire, 10h-18h) 

Nombreux stands – Produits du terroir -  Petite restauration – Vins locaux et bière artisanale –  Bar - Dégustations -  
Artisanat – Animations pour petits et grands  
 

Vendredi 6 décembre Saint-Nicolas (Cortège/Ecole) 

Les enfants et les adultes qui le souhaitent peuvent rejoindre le cortège du Saint Nicolas au plus près de leur habitation. 

Le cortège démarre à l'entrée du village côté Bassins à 17h30 
Un petit arrêt à la place du village est prévu car Saint Nicolas aime raconter des histoires ! 
Le cortège se termine dans la cour de l'école où le vieil homme offrira une surprise à tous les petits Vaulis et où nous 

pourrons trinquer et grignoter autour du verre de l'amitié. 
 

1er au 24 décembre  Fenêtres de l’Avent (A travers Le Vaud) 

Chaque soir une fenêtre vaulie s’allume de 17h30 à 19h30 et propose un verre de l’amitié.  
 

 

DIVERS : appel aux artisans Vaulis ! 
 
Se profile l’idée, pour 2020, d’organiser une journée ou un week-end portes-ouvertes des artisans du village ! 
Si vous êtes artisans et que l’idée vous intéresse, vous pouvez contacter Alex Robert-Charrue au : +41 22 366 42 58 

 

 

CONTACT 

 
Adresse postale :  Le Lien, CP 52, 1261 Le Vaud 

Site web :  www.le-lien.ch 
Secrétariat : julyanepugin@bluewin.ch    078/626.40.87 

 

DEVENIR MEMBRE 

Vous pouvez devenir membre de la société grâce à une cotisa-

tion  annuelle symbolique. 

Individuel : 20.-   Famille : 40.- 

KEZAKO ? 

+ 

INFOS ! 

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


 

Mars 2019 
 

23 Unihockey Club Le Vaud  

 Tournoi - salle des Cimes 

24 Amicale des Pompiers  

 Match de Jass - Salle des Cimes 

 

Avril 2019 
 

6 Le Lien 

 Sortie des membres 

11 Tennis Club Le Vaud 

 Assemblée Générale - Salle Mont-Blanc 

 

Mai 2019 
 

9 Commune - séance publique  

 Traversée du village - salle Mont-Blanc  

 à 19h.30 

11 Amicale des Pompiers  

 Marché du Printemps - Préau des Curtils 

15 Badminton Club Le Vaud  

 Assemblée Générale extraordinaire - Bar « Le 

Phoenix » 

 

Juin 2019 
 

7 Le Lien 

 Buffet canadien -  buvette stand de tir 

22 Commune - Coudes Cassés 

 Fête terrain multisports -  stand de tir 

 

Agenda 

Séances du Conseil Communal à 20h.00 

Salle Mont-Blanc 

Jeudi 4 avril 2019 

Jeudi 16 mai 2019 

Jeudi 27 juin 2019              comptes 2018 

Jeudi 5 septembre 2019 

Jeudi 10 octobre 2019      arrêté imposition 

Jeudi 12 décembre 2019  budget 2020 

Elle nous a quittés ... 

Christiane Furrer, 17.01.2019 

Bienvenue ! 

Armela Hajdini, 13.12.2018 

Kyara Santos Duro, 10.01.2019 

Tom Delgado, 10.02.2019 

Axel Minini, 23.02.2019 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en juin 2019. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 20 mai 2019  

(merci de respecter cette date). 

Prochaine parution 
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Amis, 
Amies, 

afin de satisfaire vos papilles littéraires, la bibliothèque va mettre au menu de sa page 
Facebook une multitude de délicieuses nouveautés, de succulents événements saisonniers 

et vous concoctera un mezze de suggestions. Yummi !! 

Vous en avez l’eau à la bouche !?!  
 
« Likez », « Aimez », « Adorez », « Partagez »  

notre page Facebook !! 
 
@bibliothequedelevaud 

DEVOREURS, DEVOREUSES de LIVRES 

Ces séances sont publiques ! 

Fermeture des bureaux 
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés 

 du lundi 15 au lundi 22 avril 2019 inclus 
de même qu’exceptionnellement du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019. 

Merci d’en prendre bonne note. 

                                         La Municipalité 


