
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en direction de Nyon et du lac 

pour admirer notre panorama 

d’une autre manière et voir 

qu’elle différence cela fait. 

Pour illustrer cet événement, il 

m’est venu à l’esprit le tableau 

de Vincent Van Gogh « Nuit 

étoilée », qu’il a peint depuis sa 

cellule d’hôpital peu de temps 

avant de s’éteindre. Il écrira à 

cette période à sa sœur : 

« Souvent il me semble que la 

nuit est encore plus richement 

colorée que le jour… ». Un 

poème accompagne cette belle 

œuvre. J’en profite pour vous 

dire que si vous rédigez des 

poèmes, nous serions heureux 

de les publier dans le Vauli. 

Le 19 septembre, deux jeunes 

vaulis ; Amelia Perzoff et Pierre 

Carnal, porteront le drapeau de 

Le Vaud ainsi 

que les cou-

leurs olym-

piques lors 

de la cérémo-

nie d’ouverture des Jeux olym-

piques de la jeunesse à Lau-

sanne.  

Chers vaulis, je vous souhaite, 

au nom de toute la Municipalité, 

un très bel automne, aussi cha-

toyant que le dégradé du feuil-

lage des arbres et nous espé-

rons pouvoir vous croiser lors 

de l’une des nombreuses mani-

festations qui égayeront notre 

village ces prochaines semaines.  

    

Chantal Landeiro, Syndique 

Chers Vaulis, 

 

Nous voilà arrivés aux portes de 

l’automne, après avoir pu appré-

cier le rythme des journées 

estivales et profiter de nos es-

paces extérieurs qu’ils soient 

privés ou publics. 

La fête nationale à Le Vaud fut 

belle. La Municipalité en profite 

pour remercier notre invitée, 

Mme Byrne-Garelli, députée au 

Grand Conseil et Présidente de 

l ’Assoc ia t ion 

des Communes 

V a u d o i s e s , 

pour son allo-

cution ; ainsi que nos sociétés 

(Amicale des Pompiers et Jeu-

nesse), les pompiers du SDIS 

Gland-Serine et  le personnel 

communal pour la mise en place 

et la gestion de cette soirée. 

Vous trouverez quelques photos 

souvenirs au centre de notre 

journal. 

Après avoir admiré les feux 

d’artifices du 1er août ou ceux 

des fêtes des Vignerons ou de 

Genève, nous proposons aux 

Vaulis de continuer de regarder 

en direction du ciel et plus parti-

culièrement le 26 septembre 

prochain. En effet, votre Munici-

palité a accepté de faire partie 

des Communes qui éteindront 

leurs lumières cette nuit-là. 

Nous avons décidé que cette 

date serait un tournant pour 

diminuer, de manière durable, 

une partie de notre éclairage 

nocturne durant les heures où il 

n’y a que très peu de circulation 

et où une majorité d’entre nous 

dormons. 

L’éclairage du centre du village 

et de la route cantonale sera 

maintenu (ces deux tronçons 

étant reliés au même boîtier 

technique), car nous avons 

l’obligation d’éclairer les pas-

sages piétons. Un tout-ménage 

avec plus de détails sur ce sujet 

vous parviendra. Nous vous 

invitons donc le 26 septembre à 

observer les étoiles et regarder 
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Marché d’automne 

       

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous 

pour faire la fête  

le dimanche 6 octobre à la Salle des Cimes  

pour le traditionnel marché d’Automne organisé par la Paroisse EERV des villages de Bassins, 

Begnins, Burtigny et Le Vaud.  

Le Culte, ouvert à tous et adapté aux enfants, aura lieu à 10 heures et les stands ouvriront dès  

11 heures 15.  

Après l’apéritif, le repas vous sera servi au prix de 15 frs pour les adultes et de 10 frs pour les 

enfants. Au menu : lasagnes maison et salade verte. Pour compléter votre repas, vous trouverez 

un grand choix de douceurs au stand pâtisserie. 

Pour achalander nos stands, vos dons en nature seront les bienvenus (pâtisseries, fruits, légumes 

ou confitures). 

Les bénéfices de cette journée permettront à la paroisse de poursuivre son œuvre dans notre 

région. 

Cimetière de Le Vaud 

       Désaffectation partielle 

Nous vous informons qu’une enquête publique 

paraîtra prochainement dans le journal La Côte 

ainsi que dans la Feuille des Avis Officiels, de 

même qu’au pilier public pour l’objet cité en titre. 
 

Nous allons désaffecter les tombes 1 à 37 qui 

sont sur les deux premières rangées de la partie 

sud du cimetière, cela concerne les personnes 

décédées dans les années 1940 - 1959. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous re-

mercions d’attendre la parution de l’avis d’en-

quête. 

L E  V A U L I  

Si vous désirez : 

 Transformer votre habitation, 

 Ajouter une fenêtre ou un 

velux, 

 Changer de chauffage, 

 Créer une place de parc, 

 Poser un cabanon de jardin, 

 Construire une piscine ou un  

      jacuzzi,  

 Construire un mur,  

 Modifier le terrain, 

 Abattre un arbre, 

 Etc., 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Tout changement, même mineur, 

doit être annoncé à la Municipalité. 

Nous vous indiquerons volontiers 

comment procéder. En outre, pour 

des bâtiments construits avant 

1991, toute transformation doit 

faire l’objet d’un diagnostic amiante 

(art. 103a de la Loi sur l’aménage-

ment du territoire et les construc-

tions. 

La Municipalité 

Petit rappel police des constructions 

Fête paroissiale 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgnKTB1JjkAhXHa1AKHSfcB8sQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjgnKTB1JjkAhXHa1AKHSfcB8sQjRx6BAgBEAQ
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8reHg15jkAhXEZlAKHSRsDMsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.valeursactuelles.com%2Fsociete%2Fval-doise-un-elu-veut-faire-enlever-la-croix-dun-cimetiere-105412&psig=AOvVaw1kLmcfYF
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_odL9uaLkAhWRjqQKHaDhCQEQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bricola-68.
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4zPzq46LkAhUFaFAKHc6aB28QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.jbs-piscine.com%2Fpiscine-privee-interieure-exterieure.php&psig=AOvVaw0uriqc7oYaN5qnSw1BQwld&ust=1566985979637454
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La Région de Nyon est sous nos yeux, dans nos trajets, sur 

notre table, dans l’air que l’on respire, sur la piste de ski et 

même en coulisses du concert. Créée en 2004 autour de l’amé-

nagement du territoire, l’association de communes du district a 

progressivement été chargée d’autres matières afin d’équiper 

nos 100'000 habitants, de Mies à Perroy. Car si cette population 

reste dispersée dans les villes, villages et hameaux comme aux 

siècles passés, elle a désormais le poids d’une grande ville et ses 

besoins ont évolué. Une famille ne reste plus du matin au soir 

exclusivement dans sa commune : elle en sort pour se rendre 

au travail ou aux cours, faire des achats ou profiter du temps 

libre. Les élus ont constaté que nombre de services et équipe-

ments de proximité perdent leur intérêt ou sont inviables s’ils 

sont pensés pour les seuls habitants de la commune. Ils ont mis 

en place la Région de Nyon afin de mener ensemble des réalisa-

tions qui profitent à tous. 

Un territoire équilibré 

Dans les projets où elle intervient, la Région veille à l’équilibre 

ville-campagne et Jura-lac : zones urbanisées et zones rurales se 

complètent car tout le monde a besoin de nature et de services. 

QUINZE ANS D’AMELIORATION DU DISTRICT DE NYON  

PAR LA REGION DE NYON 

Bonjour  ! 

 

Je m’appelle Caroline Bron, je suis physiothérapeute diplômée de 

l’ECVP depuis 2000 et j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture 

d’un cabinet de physiothérapie à Le Vaud pour début octobre. 

 

Après avoir travaillé 3 ans aux HUG et pendant 15 ans dans 2 

cabinets en ville de Nyon, j’ai maintenant l’opportunité de voler de 

mes propres ailes et d’ouvrir mon cabinet dans notre beau village, 

Physio Le Vaud. 

 

Depuis la fin de ma formation, je n’ai jamais cessé de me former. 

Spécialisée en Trigger Point, Dry Needling et drainage 

lymphatique, je m’intéresse aussi à l’aromathérapie et la  

fasciathérapie. Mes mains sont mon meilleur et principal outil de 

travail. 

 

Je prends en charge tout type de traitement en orthopédie,  

rhumatologie, physio respiratoire ou neurologie. 

 

Je me réjouis de vous rencontrer et 

de vous accueillir dans ce nouvel 

espace dédié à votre santé. 

 

Vous avez la possibilité de déjà 

prendre rendez-vous sur  

physiolevaud@agenda.ch  

ou de me joindre au 078 927 99 64.  

 

Adresse :  Physio Le Vaud 

  Chemin des Curtils 2 

  1261 Le Vaud 

  022 366 72 92 

  (à partir du 1er octobre ) 

  caroline@physiolevaud.ch 

  www.physiolevaud.ch 

Dès 2004, les communes ont mobilisé la Région pour créer un 

plan directeur et aménager le territoire en cohérence avec l’agglo-

mération du Grand Genève. Ainsi ont vu le jour des mesures de 

préservation de la faune et de la flore. 

Transports publics plus attractifs 

Après la fermeture de 6 gares CFF dans le district, la Région en a 

réorganisé les transports publics. De 2011 à 2017, elle a œuvré à 

optimiser les connexions de bus. Elle a obtenu CHF 27 millions de 

fonds tiers s’ajoutant aux CHF 13 millions investis par les com-

munes. Effort récompensé : si la population n’a évolué que de 7% 

sur ces 5 années, la fréquentation des transports publics a bondi 

de 34%. 

Afin de désengorger les routes, la Région aide à rendre les 4 gares 

attractives et pratiques, en réunissant communes, Canton et CFF 

pour les réaménager. La première amélioration visible est le pas-

sage inférieur pour piétons et cycles à Gland, une gare repensée 

pour une mobilité multimodale. D’autres projets similaires sont en 

cours. 

Pour inciter à adopter le bus, le train, le vélo et le bateau, la Ré-

gion propose le carnet d’avantages loisirs, qui offre des rabais aux 

usagers des transports publics et du vélo, avec un franc succès. 

Déplacements à vélo 

Un réseau cyclable régional est coordonné par la Région pour 

relier une localité à l’autre avec des pistes et voies pour vélos. Les 

communes le réalisent progressivement. La Région a créé en 2009 

un réseau de vélos en libre-service, dont le parc évoluera entre 

cet été et 2021 pour atteindre 320 vélos répartis sur 50 stations, 

en collaboration avec l’exploitant PubliBike. 

Améliorations de l’autoroute 

Les travaux de 2017 à la jonction autoroutière de Coppet ont 

amélioré le passage des bus, ainsi que la sécurité des cyclistes et 

piétons. La Région a mobilisé le Canton et la Confédération pour 

réduire ces dysfonctionnements et lever des fonds. En outre, la 

Région a obtenu d’anticiper de 10 ans la réalisation à venir de la 3e 

voie de l’A1. 

Encourager l’économie régionale 

Les communes promeuvent depuis 2010 les vins, la viande, le fro-

mage et la filière bois du district via la Région, qui parallèlement 

valorise les entreprises innovantes en récompensant depuis 2014 

des sociétés et idées prometteuses. 

Pour le tourisme et les loisirs 

La Région de Nyon améliore depuis 15 ans l’offre touristique du 

district, en soutenant le développement d’équipements et de sites 

d’intérêt. Des aménagements sont en cours au col de la Givrine 

pour les sports d’hiver, de même que la création d’un grand do-

maine skiable transfrontalier autour de la Dôle. 

La Région soutient les institutions culturelles du district, qui en 10 

ans sont passées de 35’000 à 75’000 visiteurs annuels. Elle offre un 

coup de pouce aux activités sportives et promeut l’importante 

variété d’équipements. 

 

Comment ça marche ? 

Les actions de la Région sont décidées démocratiquement au Con-

seil intercommunal, « parlement » ou siègent les représentants 

des communes membres. Ils élisent tous les 5 ans le Comité de 

direction, qui dirige l’association. Notre Syndique fait partie de ce 

Comité de Direction. C’est ensuite l’équipe du Secrétariat régional 

qui la gère au quotidien. 

 

Représentants communaux au Conseil intercommunal 

Edgar Cretegny et Olivier Hog. Suppléants : Sylvain Pécoud et 

Pierre-Alain Rotzetta 

 

Plus d’info 

regiondenyon.ch 

twitter.com/RegiondeNyon 

facebook.com/regiondenyon 

instagram.com/regiondenyon 

mailto:caroline@physiolevaud.ch
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Unisanté, COMMUNES EN SANTE 
Le Vaud: 8ème commune vau-
doise labellisée "en santé" 

 
Avec 19 mesures de promo-

tion de la santé et un fort 

accent mis sur la cohésion 

sociale et la solidarité, la 

commune de Le Vaud reçoit 

son premier label 1 étoile.  

 

Politique communale : 

 Label fourchette verte (tout-

petits et juniors) 

 Label Youp’là bouge 

 Parc Naturel Régional Jura 

Vaudois 

 

 

L E  V A U L I  

Offres de loisirs : 

 Prévention des dépendances 

 Promotion de l’activité 

      physique en faveur des  

      habitants de la Commune 

 Sortie annuelle des aînés 

 

Famille et solidarité : 

 Patrouilleurs scolaires 

 Prestation en faveur des  

seniors 

 Promotion de la documen-

tation pour les nouveaux     

parents 

 Repas bénévoles 

 

Ecole : 

 Préau invitant au  

      mouvement 

 Sport et cours  

      scolaires facultatifs 

 

Santé au travail : 

 Intégration des jeunes dans 

la vie professionnelle (cours 

App-App et projet LIFT) 

A LE VAUD , ATELIERS ARTISTIQUES & 

COURS CUISINE / REPAS CONVIVIAUX POUR ADULTES 

REPAS CONVIVIAUX : 

Tous les 2èmes mardis de chaque mois de 19h à 22h30 venez cuisiner. 

Le 10 septembre direction l'Afrique du Sud : 

Bobotie / chutney à l'abricot / préparation d'un curry/ Malva Pudding 

Le 8 octobre direction le Chili : 

Salade / Empanadas de boeuf et de Thon / gâteau chilien "les Colegiales" 

Le 12 novembre direction le Tibet : 

Soupe aux pommes de terre/ Momos salés et sucrés 

Le 10 décembre direction Noël : 

Tartare de saint-jaques / Magrets rôtis au cassis / gâteau au chocolat 

 ATELIERS ARTISTIQUES : 

Tous les derniers jeudis de chaque mois de 19h à 22h venez créer. 

Le 26 septembre et le 31 octobre : Poésie de papier 

Le 28 novembre et le 19 décembre : pastels secs 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

Ariane Hog - 7 place du Village -.1261 Le Vaud - 079.124.78.99 

atelierdesmontagnes@gmail.com www.atelierdesmontagnes.ch 

Espaces publics : 

 Aménagement de l’espace 

public favorisant le bien-

être des habitants 

 Places de jeux 

 Bancs publics 

 Terrains multi-sports 

 Zones 20 et 30 km/h 
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Le Lien 
PROCHAINES MANIFESTATIONS   

 

9 NOVEMBRE  10h – 18h  

Salle des Cimes  

Foire des Saveurs et Découvertes  

Produits du terroir & Dégustation / Petite restauration  

Vins locaux & Bières artisanales / Bar 

Artisanat 

Livres (Bibliothèque de Le Vaud) 

Animations diverses  

 

6 DECEMBRE dès 17h    

A travers Le Vaud / Complexe scolaire     Saint –Nicolas  

 

1 – 24 DECEMBRE  17h30 – 19h30  

A travers Le Vaud  Fenêtres de l’Avent  

 

Renseignements : www.le-lien.ch / 078.626.40.87  

 

Le Vaud vous propose une 

 

INITIATION GRATUITE DE 

MARCHE NORDIQUE 
 

le mercredi 18 SEPTEMBRE 2019 

de 19H00 A 20H30 

 

RENDEZ-VOUS 

Route des Montagnes 

PARKING ancienne station de lavage 

 

 Apprendre la technique avec un(e) moniteur(trice) 

      certifié(e) 

 Marcher en groupe et faire des rencontres 

 Profiter de la nature et d’un moment convivial 

 

Inscription 

Allez Hop Romandie 

021 545 10 11 

secretariat@allezhop-romandie.ch 

TOURNOI VOLLEY  

Ski-Club La Gamelle 
A la demande de TEXAID, 

merci de déposer vos vêtements et/

ou autres accessoires vestimentaires 

dans des sacs fermés. 

 

Déchetterie 

   V.B.C. SMASH LE VAUD 

   SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

25ème tournoi de volley-ball  

inter-sociétés 

      Tournoi amateur et ouvert à tous 

 

Salle des Cimes à Le Vaud dès 8h.00 

Buvette, sandwichs, viennoiseries, bar à bières, repas de 

midi sur inscription. 

Renseignements et inscriptions : 

Samuel BURER, sburer@hotmail.com, 076.615.72.67 

http://www.le-lien.ch
https://www.texaid.ch/fr/produits-et-prestations/collecte/collectes-de-rues.html
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjojOq5g6rkAhVM6KQKHbyVDhEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amicale-laique-dinan.com%2Fpages%2Foffres-d-activites%2Fsection-volley-ball-de-l-amicale-laique-de-dinan.html&psig=AOvVa
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Souvenirs 1er août 2019 à Le Vaud 
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Septembre 2019 
 

7 Amicale des Pompiers, sortie des membres 

8 Le Lien, rallye cycliste 

 

Novembre 2019 
 

2 VBC Smash, 25è tournoi de volley, salle des Cimes 

9 Le Lien, Foire des Saveurs et Découvertes,  

 salle des Cimes 

 

Décembre 2019 
 

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 

Georges GREMION, 10.07.2019 

Il nous a quittés ... 

Séances du Conseil Communal 

Jeudi 5 septembre 2019 

Jeudi 10 octobre 2019 

Jeudi 12 décembre 2019 

Prochaine parution 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en décembre 2019. 

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

25 novembre 2019 (merci de respecter cette date). 

Bienvenue ! 

Mayel SENONER, 26.06.2019 

Emma EVERSHED, 16.07.2019 

Dorela SALIHU, 28.07.2019 

Lylou JACOT-DESCOMBES, 10.08.2019 

Gaspard MORET, 12.08.2019 

SADEC info news ! 

COMBATTRE LES IDEES RECUES 

« Je peux éliminer d’autres produits en PET et contenants 

en plastique via la collecte de bouteilles à boissons en  

PET » 

Faux ! Seules les bouteilles à      

boissons en PET peuvent être 

éliminées dans les conteneurs à 

PET bleus et jaunes. Les bouteilles 

d’huile, de vinaigre ou de lessive 

en PET n’ont rien à y faire. Elles 

sont produites à partir du même 

matériau mais elles ne peuvent pas être réutilisées comme 

bouteilles à boissons pour des raisons de qualité et     

d’hygiène. Les autres bouteilles ou les contenants en plas-

tique, notamment en «PE», ne doivent pas être collectés 

avec les bouteilles à boissons en PET, sans quoi ils doivent 

être retriés à la main et à grands frais lors du processus de 

recyclage.  
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Vous désirez recevoir le Vauli ? 

Version papier ou informatique .... 

Appelez le Greffe 022 366 25 62  

ou envoyer un mail à greffe@levaud.ch ! 

 

Envie de faire du sport à deux pas de chez vous, sans contrainte de parking, d’horaire, de planification et en plus à un prix 

défiant toutes concurrences ? Alors c’est pour vous ! 

 

La Municipalité de Burtigny a décidé de donner une nouvelle vie à son ancienne salle d’école en créant une salle de fitness        

comprenant un vélo, un elliptique, un rameur, un tapis de course et un appareil de musculation. 

 

Ouvert tous les jours pour CHF 40.- par mois pour les adultes et CHF 30.- pour les enfants dès 15 ans ainsi que les étudiants. En 

cas de paiement semestriel un mois est offert et trois mois en cas de paiement annuel. 

 

Intéressés ? Vous souhaitez avoir des compléments d’informations ? Alors n’hésitez pas à contacter Monya Jaccard par téléphone 

au 079 374 80 76 ou par email jaccardburtigny@bluewin.ch 

 


