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Information importante ! 

La Commune ne 

vend plus de sacs 

taxés depuis le 

1er janvier 2020.  

 

Nous profitons également de 

vous remercier de bien fermer 

les sacs taxés qui sont pleins 

avant de les déposer dans la 

benne à cet effet ... 
 

 

La Municipalité  

renforcer le lien social et de 

faire notre connaissance. Nous 

vous encourageons à leur faire 

bon accueil. Puis, ils seront pré-

sents à différents moments dans 

les espaces publics pour créer et 

maintenir du lien avec les 

jeunes, pour soutenir et faire 

remonter les demandes et les 

besoins de certains d’entre eux. 

Ils pourront les écouter, les 

orienter, les conseiller et leur 

offrir un soutien dans des dé-

marches administratives. 

En espérant que ces jours de 

printemps fleurissent vos vies, je 

vous adresse mes meilleures 

salutations.       

                                                                                                        

Chantal Landeiro, Syndique  

Chers Vaulis, 

J’espère que vous avez passé de 

belles fêtes de fin d’année et que 

cette année 2020 vous apporte-

ra plein de petits moments de 

bonheur et vous donnera la 

force d’affronter les obstacles 

ou difficultés. 

Car ainsi va la Vie, au milieu de 

ces instants de joie, de ces mi-

nutes de rire, nous vivons aussi 

des jours plus sombres et plus 

douloureux, et dans ces mo-

ments-là, il nous faut redoubler 

d’énergie. 

Dans le froid de l’hiver, nous 

avons avec tristesse perdu notre 

secrétaire auxiliaire, Mme Isa-

belle Ruffet. Elle a été coura-

geuse et a supporté la douleur 

d’un cancer des poumons du-

rant plusieurs mois. L’ensemble 

de la Municipalité et du person-

nel communal tient à lui rendre 

hommage, à la remercier pour 

l’accueil et les réponses qu’elle a 

pu vous fournir au Contrôle des 

habitants le mercredi et pour sa 

collaboration au sein de notre 

administration. Nous sommes 

bien en pensée avec sa famille et 

son entourage. 

J’en profite pour dire aux Vaulis 

et à certains de nos collabora-

teurs ou partenaires qui luttent 

contre la maladie que nous 

sommes fortement en pensée 

avec eux. Chers Vaulis, si vous 

avez connaissance de voisins ou 

d’amis dans le village qui traver-

sent une période difficile dans 

leur santé, merci de nous aver-

tir.  

Et si nous parlions un peu du 

soleil ? Nous allons gentiment 

vers les beaux jours et petit à 

petit chacun de nous sortira de 

sa tanière pour profiter des 

rayons du soleil ainsi que, nous 

l’espérons, des différents es-

paces publics. La Municipalité 

vous annonce que vous serez 

sûrement amenés à croiser un 

ou deux nouveaux visages sur 

notre territoire. 

En effet, depuis le 1er 

février, M. Siro    

Balestra est le nou-

veau travailleur social 

de proximité qui 

viendra régulière-

ment à Le Vaud pour rencon-

trer les jeunes. Il sera souvent 

accompagné de sa 

co l l ègue Mme  

Olivia Strubi que 

vous avez peut-être 

déjà vu, au volant 

ou à côté de son 

bus bleu de l’Espace Prévention, 

aux abords des écoles ou sur les 

fêtes comme les Girons ou les 

festivals. 

Dans un premier temps, nos 

deux éducateurs ont prévu de 

venir à la rencontre des com-

merçants, des villageois et des 

employés communaux afin de 
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La santé n’est pas une absence de maladie mais 

être en harmonie avec son corps 

LE POMMIER 

Unité d’Accueil pour Ecoliers 

Le Shiatsu 

Le Shiatsu est une thérapie d’origine japonaise basée 

sur la Médecine chinoise qui équilibre le flux      

énergétique du corps. Il relie les connaissances de la 

médecine et la   philosophie chinoise avec les     

concepts occidentaux de la promotion santé. Le 

Shiatsu est une méthode reconnue de la Thérapie 

complémentaire. 

Dans un traitement 

de Shiatsu, le con-

tact est plein de 

respect et d’estime 

de la personne qui 

est considérée dans sa globalité de Corps et d’Esprit. 

Comment est pratiqué le Shiatsu? 

Le/a client/e est vêtu-e d’habits confortables et  

couché-e sur un futon par terre. Le Shiatsu consiste 

à effectuer des pressions sur les trajets des méri-

diens à l’aide des doigts ainsi que des étirements et 

des mobilisations des articulations qui stimulent les 

énergies vitales pour qu’elles circulent harmonieuse-

ment et qu’elles retrouvent leur équilibre naturel.  

L E  V A U L I  

Vous souhaitez venir inscrire votre enfant pour la 

rentrée scolaire 2020-2021, rencontrer l’équipe  

éducative, poser des questions sur nos activités ? 

Vous souhaitez simplement visiter les locaux ? 

Pour plus de renseignements, vous pouvez     

prendre contact avec la directrice, Sandrine 

D’Ouche au 079/238’93’96 

Adresse mail : uape@levaud.ch 

Site Internet : www.ôcomme3pommes.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 à18h.30 

 

UAPE fermée durant les  

vacances scolaires 

NOUVEAU 

A LE VAUD ! 

Quand est-ce que le Shiatsu est indiqué? 

Le Shiatsu agit en cas de problèmes physiques        

chroniques ou aigus, lors de charges émotionnelles, de 

stress et de traumatismes. Le Shiatsu peut soutenir la 

guérison après une maladie ou un accident. Le Shiatsu 

est pratiqué en tant que thérapie autonome ou en tant 

que complément aux traitements de la médecine     

occidentale. 

Le Shiatsu est indiqué lors des symptômes suivant cette 

liste n’étant pas exhaustive : Céphalée, douleurs de la 

nuque, du dos, des épaules, troubles du sommeil,   

nervosité, douleurs d’estomac, d’intestins, burnout, 

dépression, problèmes du cycle menstruel et de la  

ménopause, accompagnement de la grossesse et du 

postpartum.  

La plupart des assurances complémentaires            

remboursent les traitements de Shiatsu. Informez-vous 

directement auprès de votre caisse maladie. Le tarif 

d’une séance est de CHF 120.- .  

Anna Baeriswyl 

Cabinet de Shiatsu  

Ch. du Clusel 4 

076/200’19’41 

anna.baeriwyl@gmail.com 
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  Voici un petit aperçu de la magnifique  

  6ème édition de la Foire des  Saveurs et Découvertes 

  du 9 novembre 2019 ! 

  

 Une fois de plus le public a répondu présent  

 pour le plus grand bonheur des exposants et  

 des organisateurs ! 

 Merci à tous ! 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  
 

 

En ce début d’année, nous vous adressons le bonjour printanier et 

vous invitons à consulter nos manifestations, dans la rubrique  

AGENDA, en dernière page du Vauli ! 

Au plaisir de partager de bons moments 

avec vous ! julyanepugin@bluewin.ch 

               078/626.40.87 

               www.le-lien.ch 

 
  

 

 

 

 

NOUS RECHERCHONS DES ACCUEILLANT(E)S EN MILIEU 

FAMILIAL 
 

Vous recherchez un revenu d’appoint en travaillant à la maison  

Vous êtes âgé(e) de plus de 20 ans et parlez bien le français  

Vous êtes à l’aise avec les enfants et pouvez en accueillir un ou plusieurs à 

votre domicile 

Vous pouvez offrir un cadre d’accueil sécurisant dans lequel les enfants 

peuvent s’épanouir 
 

Cette activité vous intéresse ? Nous avons besoin de vous ! 
 

Contactez-nous : 022/354.94.40 / maryline.clerc@reseautoblerones.ch    
 

Réseau d’Accueil des Toblerones – Route de Cité-Ouest 2 – 1196 Gland  

Email : secretariat@reseautoblerones.ch 

 

 

 

 

 

LE LIEN 

L E  V A U L I  

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


La princesse et l’étoile 
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Livre dédié à tous ceux qui   

aiment regarder le ciel.  

L’histoire de ceux dont le cœur 

est plein d’amour et d’envie de 

prendre soin des autres. 

Amélie Ciel a écrit ce livre en 

étant inspirée par l’histoire 

d’une petite fille, Margaux, et 

l’étoile de la Dole.  

Les illustrations aideront à  ima-

gier le monde la princesse    

Margaret.  

Avec beaucoup d’amour .... 

 

S’achète en librairie ! 

La Région de Nyon récompense celles et ceux qui décou-

vrent le district sans voiture. Elle édite le “carnet d’avan-

tages loisirs”, un 

livret gratuit offrant 

des promotions 

réservées aux per-

sonnes qui utilisent 

les transports pu-

blics ou le vélo pour 

se rendre dans des 

lieux culturels et sites de loisirs. 

Comment l’obtenir? 

Disponible gratuitement : 

 par internet www.regiondenyon 

 à la réception de la Région de Nyon  

           (Grand-Rue 24, Nyon) 

 aux offices du tourisme à Nyon, à Rolle, à Coppet et 

à Saint-Cergue.  

 

 

 

Nous recherchons des bénévoles pour 

contrôler, chaque matin, les seaux afin 

d’identifier et de compter les        

amphibiens avant de les emmener de 

l’autre côté de la route. Les relevés 

ont lieu le matin (7h30 la semaine, 

8h30 le weekend) entre mi-mars et fin 

avril et selon la disponibilité de chacun 

(2 à 3 bénévoles par jour). Une soirée 

de formation à l’identification et aux 

bonnes pratiques pour le sauvetage 

sera proposée aux bénévoles        

intéressés.  

Contactez-nous par téléphone au 

022.366.51.70 ou par e-mail à       

khamisse@parcjuravaudois.ch !  

PATRIMOINE NATUREL :  

BIODIVERSITE 

Appel aux bénévoles pour le 

sauvetage des amphibiens au 

sein du Parc naturel régional 

Jura vaudois 

Lors de la migration printanière, les 

populations d’amphibiens subissent 

de grandes pertes en raison du trafic 

routier. Afin de les aider dans leur 

migration, le Parc Jura vaudois    

organise une action de sauvetage. 

Durant plusieurs semaines, des   

barrières provisoires sont disposées 

le long d’une route à forte migration, 

afin d’empêcher les batraciens de la 

traverser. Il s’agit ensuite de      

transporter les batraciens (piégés 

dans des seaux) de l’autre côté de la 

route.  

Cette année, le sauvetage batraciens 

se fera au Col de la Givrine, en    

collaboration avec les communes de 

Givrins et Saint-Cergue.  

L’université des Seniors 

Créée dans une perspective de formation     

continue tout au long de la vie, Connaissance 3 

est l’Université des seniors du canton de 

Vaud. Ses activités s’adressent en priorité aux 

seniors, mais elle est ouverte à toutes et à tous, 

sans limite d’âge ni considération de diplôme. 

Son ambition: apporter au grand public une   

formation et une information de niveau         

universitaire mises à la portée de chacun. 

Les activités de Connaissance 3 ont pour but 

d’apporter aux seniors et au grand public en  

général une  formation et une information de 

niveau universitaire, sous forme de conférences, 

de cours, ateliers ou  séminaires, ainsi que par le 

biais de visites scientifiques et culturelles ou 

même de voyages. 

Connaissance 3 souhaite que ses activités      

apportent aux participant-e-s non seulement 

plaisir, et satisfaction, mais également qu’elles leur 

permettent de rester intégrés à la vie sociale, 

culturelle et citoyenne de leur région. 

Connaissance 3 

Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne 

Ouverture: du lundi au vendredi,  

de 8h45 à 12h00. 

Tél. +41 21 311 46 87 

https://regiondenyon.ch/mobilite/transports-publics/carnet-davantages-loisirs/
http://maps.google.ch/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Connaissance+3,+universit%C3%A9+du+troisi%C3%A8me+%C3%A2ge,+Place+de+la+Riponne,+Lausanne&aq=1&oq=connaissance+&sll=46.58687,6.656635&sspn=1.45531,4.22699&ie=UTF8&hq=Connaissance+3,+universit%C3%A9+du


 
Mars  
 

7 Unihockey Club Le Vaud  
 Tournoi - salle des Cimes 

29 Amicale des Pompiers  

 Match de Jass - Salle des Cimes 
 
Avril 

 
8 Pro Senectute Vaud 
 Salle des Combles 17h00 
 

Mai  
 
2 Jeunesse de Le Vaud 

 Bar ambiance - salle des Combles 
9 Le Lien 
 Sortie des membres L’Etivaz 

9 / 16 Amicale des Pompiers  
 Marché du Printemps - Préau des Curtils 
 

Juin  
 
5 Le Lien 

 Buffet canadien -  buvette stand de tir 
13 Le Lien 
 Match de foot - salle des Cimes 
14 Tennis Club Le Vaud 

 Tournoi 

Agenda 2020 

Séances du Conseil Communal à 20h.00 

Salle Mont-Blanc 

Jeudi 2 avril 2020 

Jeudi 14 mai 2020 

Jeudi 25 juin 2020   comptes 2019 

Jeudi 3 septembre 2020 

Jeudi 29 octobre 2020  arrêté imposition 

Jeudi 19 décembre 2020  budget 2021 

Il nous a quittés ... 

    Bienvenue ! 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en juin 2020. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 20 mai 2020  

(merci de respecter cette date). 

Prochaine parution 

P A G E   6  

Ces séances sont publiques ! 

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

 du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 inclus 

Merci d’en prendre bonne note. 

                                         La Municipalité 

 

Recensement des chiens 

MERCI d’annoncer au plus vite, 

auprès du Contrôle de l’Habitant, 

les chiens, acquis, reçus, nés,  

donnés ou décédés. 

Police des Constructions - rappel !!!! 

Vous souhaitez agrandir, construire un couvert, 

changer votre système de chauffage, installer une 

cabane de jardin ... 

Cela nécessite une autorisation ! 

Contactez le Greffe Municipal (022 366 25 62) afin 

d’obtenir les renseignements nécessaires. 

Nous rappelons aux propriétaires que 

l’échenillage est obligatoire selon l’arrêté 

du Conseil d’Etat du 07.12.2005 sur la 

destruction des nids de chenilles      pro-

cessionnaires du pin.  

Les poils des chenilles possèdent des 

propriétés urticantes qui peuvent provoquer des troubles ou 

des réactions allergiques. La seule lutte efficace est la 

lutte mécanique qui    consiste à couper les nids au 

sécateur et à les détruire par le feu. En principe,  le né-

cessaire doit être fait dès leur apparition et au plus tard à mi-

février de chaque année. 

N’hésitez pas à nous contacter si         

nécessaire et nous vous indiquerons la 

marche à suivre !   

  La Municipalité 

Echenillage  

M. Alfonso GRANERO GARCIA le 28.01.2020 

Milkias KINFE BERAKI, né le 07.07.2019 

Sara BENSAID, née le 05.12.2019 

Fabian RACILA, né le 04.01.2020 

Séance d’information publique pour les aînés et tous 

ceux qui s’intéressent à eux  

le mercredi 8 avril 2020 à 17h.00  

à la salle des Combles, bâtiment des Curtils 

Présentation de Pro Senectute Vaud par la Municipalité 

Au programme : propositions des différentes activités et services pos-

sibles pour les aînés, l’occasion de faire connaissance et d’échanger  

avec l’animatrice Evelyne Roth. 

Rencontre à Le Vaud 


