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cela nous coûte d’adresser cette 

salutation ? Rien, c’est gratuit et 

cela nous économise un risque 

de torticolis en voulant tourner 

la tête pour éviter le regard de 

l’autre ! 

Se dire « BONJOUR », c’est au 

sens premier du terme, se sou-

haiter une BONNE JOURNEE ; 

donc envoyer un message positif 

à l’autre. C’est rendre l’autre 

visible et le sortir de ce senti-

ment de transparence et d’indif-

fé rence .  Ce pet i t  mot 

simple humanise notre présence 

et, si en plus, on arrive à y ajou-

ter un SOURIRE, alors là, c’est 

la combinaison gagnante ! 

Parfois de petits miracles se      

produisent ; un regard, une 

attitude peuvent ouvrir des 

voies insoupçonnées ; comme le 

démarrage d’une discussion, un 

questionnement, une prise de 

nouvelles et peut-être le début 

d’une amitié ….  

Je me réjouis de vous revoir 

« RESPIRER » sur nos places de 

fêtes, lors des magnifiques mani-

festations à venir, d’entendre le 

cri des enfants sur notre site 

scolaire ou aux abords de la 

crèche et de pouvoir simple-

ment vous dire 

 «  BONJOUR !! ».  

Continuez de prendre soin de 

vous et des autres ! 

Chantal Landeiro, Syndique 

  

BONJOUR chers Vaulis, 

Ce que nous venons de traver-

ser est historique, surréaliste et 

pourtant si concret. Le temps 

s’est comme suspendu et nous 

nous sommes raccrochés au 

souffle de la Vie. Pour tous ceux 

qui ont traversé la maladie, je 

suis heureuse aujourd’hui de les 

savoir en pleine santé, et pleine 

de gratitude envers tous ceux 

qui ont travaillé au service des 

autres (à nos autorités, aux 

médecins, infirmiers, sages-

femmes, aux hommes et 

femmes de la PC, de l’armée, 

des CMS, des EMS, aux pharma-

ciens, aux éducateurs, aux   

enseignants, aux policiers, aux 

épiceries et commerces de den-

rées alimentaires, aux employés 

des déchèter ies e t des        

Communes, etc.), envers tous 

ceux qui ont continué de       

travailler depuis chez eux et qui 

ont pris un temps particulier 

auprès de leurs enfants. 

Une pensée toute particulière 

pour nos aînés dont le        

sentiment de solitude s’est   

malheureusement renforcé et 

une autre pensée d’amitié et de 

condoléances pour les familles 

vaulies dont un de leur proche 

est parti, pour ces séparations 

et ensevelissements qui n’ont 

pas pu se vivre comme nous 

avons coutume de le faire. 

Aujourd’hui, un vent de reprise 

souffle. Tirons des enseigne-

ments de cet épisode, pour être 

sur nos gardes à l’avenir et sur-

tout pouvoir réinventer notre 

quotidien. Sûrement de manière 

différente, car cette pandémie 

aura eu des effets sur nos habi-

tudes, nos réflexions, nos con-

victions et nos résolutions. 

Des spécialistes disent qu’il y a 

de forte chance que la distancia-

tion sociale laisse des traces et 

que nous ne savons pas si notre 

société va changer ses pratiques 

sociales de salutations. Allons-

nous recommencer à nous faire 

la bise, des accolades, nous   

serrer la main ?!? Nous devrons 

en tout cas respecter le rythme 

de chacun, car nous aurons à 

lutter avec nos craintes et incer-

titudes. 

Ce qui est sûr, par ailleurs, c’est 

que PLUS que jamais le petit 

« BONJOUR » lorsque nous 

croiserons une personne,     

p r e n d r a  d e    

l’importance. Ce 

signe de recon-

na issance  de 

l’autre est fondamental, il contri-

bue au développement d’un 

sentiment de communauté. 

Nous vivons dans un village, 

certes de plus de 1300 per-

sonnes, mais nous restons un 

VILLAGE. Alors relevons le 

défi ! 

Disons « BONJOUR » lorsque 

nous croisons un enfant, une 

femme, un homme, un vauli, un 

voisin, sur nos places ou che-

mins. Cette pratique se perd et 

nous tombons trop rapidement 

dans l’anonymat. Qu’est-ce que 
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COVID 19, INFORMATIONS 

Administration  
En raison de la pandémie, nos bureaux sont ouverts, sur rendez-vous        

uniquement, les lundis et jeudis de 8h.30 à 11h.30. 

En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité de nous contacter par mail 

ou en laissant un message sur le répondeur et nous vous recontacterons dès 

que possible. 

 

Greffe, Mme Aellen : 022 366 25 62 / greffe@levaud.ch 

Contrôle de l’Habitant, Mme Pasquier : 022 366 45 25 / habitant@levaud.ch 

 

Concernant la bourse communale, vous pouvez contacter Mme Gerber, par téléphone, au 022 366 45 

29 et elle vous rappellera dès que possible. Sinon elle est joignable par mail : bourse@levaud.ch.  

 

 Les vacances d’été sont fixées cette année  

 du lundi 13 juillet au vendredi 24 juillet 2020. 

 

           La Municipalité  

 

L E  V A U L I  

Nous vous suggérons de consulter notre site 

internet, régulièrement mis à jour 

www.levaud.ch 

Vous y trouverez de nombreuses           

informations utiles et les liens qui pourraient 

vous être nécessaires ... 

Je viens chez vous avec mon     

matériel, bac shampoings, casque-

bigoudis, petit matériel, cape, 

linges, cosmétiques etc. (désinfecté 

   entre chaque client). 

2 rendez-vous par demi-journée  

pour stérilisation complète du matériel. 

A votre demande, masque et gants à votre       

disposition, (port des 2 pour moi-même). 

Mobile-Coiffure 022 366 14 30  

(répondeur en cas d’absence) 

Au 11è rendez-vous, pour brushing ou mise 

en plis : la coupe avec fixatif vous sera offerte. 

Anne Domange 

COIFFURE A DOMICILE 

Offre pour les SENIORS 

Lorsqu’un lac d’air froid et le brouillard     

entravent la circulation d’air en hiver, le Plateau 

suisse est régulièrement confronté à la      

pollution par les particules fines. Plusieurs   

facteurs peuvent être responsables des      

concentrations élevées de particules fines, mais 

les chauffages au bois n’en font pas partie, 

pourvu qu’ils soient exploités correctement. 

Nous vous invitons à consulter le lien ci-

dessous : 

 

www.energie-bois.ch/actualites/articles-

de-presse    

CHAUFFER CORRECTEMENT  

AVEC DU BOIS 

http://www.energie-bois.ch/actualites/articles-de-presse
http://www.energie-bois.ch/actualites/articles-de-presse


                                        Remerciements 
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Chaque année, durant la première quinzaine du mois d’août, a lieu l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes, 

les Perséides. Malheureusement, ce spectacle est en grande partie caché pour cause de pollution lumineuse.  

 

L’association Perséides nous propose un projet simple : éteindre au maximum possible l’éclairage artificiel de 

22h00 à 04h.00, dans la nuit du 12 au 13 août 2020, afin d’offrir à toutes et tous, au moins une fois dans 

l’année, la vision de notre galaxie. 

 

La Municipalité ne peut que vous encourager à éteindre vos éclairages externes ces deux jours 

du mois d’août pour observer les étoiles filantes. Et de réitérer cet exercice en septembre, 

lorsque la Région de Nyon nous le proposera pour « la nuit est belle », initiative de l’agglomé-

ration du Grand Genève dont nous faisons partie. 

 

Sur le domaine public de Le Vaud, nous procédons déjà à une extinction partielle de nos can-

délabres de minuit à cinq heures du matin depuis septembre 2019.  

 

 

 

La Municipalité de Le Vaud 

PERSEIDES -  édition 2020 
Pluie d’étoiles filantes 
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Nouvelle entreprise à Le Vaud 

L E  V A U L I  

 La naturopathie en 2 mots : 

 

La naturopathie s'articule autour d'une vision holistique du patient et vise à rechercher la cause des        

déséquilibres ou de la maladie. Cela fait, elle vous donne les clefs pour retrouver, en vous, la force et la  

vitalité en agissant sur tous les plans (émotionnel, physique et énergétique). Pour y parvenir, des techniques 

naturelles comme la nutrithérapie, la phytothérapie, l’hygiène de vie et l’hydrothérapie sont utilisées.  

 

« Si tu es malade, recherche d’abord ce que tu as fait pour le devenir » 

Hippocrate 

 

Quand la consultation est-elle indiquée ? 

 Gestion du stress, fatigue, épuisement 

 Accompagnement lors de périodes particulières : examens, périodes de stress, étapes de vie difficiles 

 Soutien et renforcement de l’organisme et du système immunitaire 

 Troubles légers du système nerveux : État dépressif, mélancolie, apathie, problèmes de mémoire ou 

de concentration 

 Troubles du sommeil 

 Soutien émotionnel : Peurs, angoisses, stress 

 Pour retrouver un transit et une digestion confortables 

 Accompagnement de tous type de troubles : dermatologiques, hormonaux, circulatoires, urinaires, 

articulaires 

 Changements alimentaires 

 Envie d’améliorer la qualité de sa santé, de faire une détox, voire un jeûne. 

 

Les séances sont prises en compte par la plupart des assurances complémentaires : Agréées ASCA et RME. 

 

Gaëlle Pégaitaz 

Holly’s Naturopathie 
Chemin des Curtils 2 

1261 Le Vaud 

079 447 83 48 

 

Au centre de LIFT, il y a les jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce supplémen-

taire pour faciliter leur transition de l’école vers le monde professionnel. 

Pour le permettre, il y a les entreprises partenaires qui les accueillent, les 

écoles secondaires qui développent le programme (le collège de Begnins), les 

acteurs des administrations publiques et bien d’autres encore, sans qui rien ne 

serait possible.  

 

Cet engagement et ces collaborations sont particulièrement valorisés cette    

année puisque 

 

 LIFT est lauréat du Prix Suisse de l’Éthique 2020 ! 

 

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud organise, en effet, 

chaque année ce prix avec 3 lauréats, afin de valoriser des projets engagés dans la 

responsabilité sociale et le développement durable. Vous trouverez davantage 

d’informations sous ce lien www.prixethique.ch. 

 

LIFT, initié par l’association NSW-RSE est un programme de prévention. Il facilite 

la transition vers le monde professionnel en réduisant notamment le taux de 

chômage des jeunes. Les collaborations nécessaires et totalement essentielles 

entre des mondes différents sont possibles, parce que c’est bien cet engagement 

responsable qui les réunit. 

 

Nous sommes si fiers de cette récompense qui nous motive à continuer      

d’œuvrer avec vous, partenaires indispensables, pour les jeunes qui bénéficient de 

LIFT. Leur avenir est encore plus questionné, voire fragile actuellement. Nous 

ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer notre mission   

auprès d’eux. 

                                                                         L'équipe LIFT 

 

La Municipalité encourage les entreprises locales à rejoindre les partenaires de ce 

programme salutaire. 

https://jugendprojekt-lift.us3.list-manage.com/track/click?u=76f05446bc7f491229e9f2595&id=2d2504fb0e&e=5761393c87
https://jugendprojekt-lift.us3.list-manage.com/track/click?u=76f05446bc7f491229e9f2595&id=48a437c753&e=5761393c87
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Pensez à LA GARENNE 

ECOPOINTS sur le territoire vauli 

Chers Vaulis,  

N’hésitez pas à soutenir notre Parc animalier qui souffre de la fermeture forcée, suite au 

COVID-19, dès sa réouverture, prévue, en principe, le 6 juin prochain, en retournant 

faire une visite, en invitant vos amis, ou alors en venant grignoter un excellent repas à la 

buvette. 

 

Plein de chouettes animaux vous attendent ! 

des petits chats sauvages sont nés, des cigognes sont 

 arrivées, des loutres font des pirouettes 

dans l’eau, etc., etc. 

 

Vous pouvez aussi offrir une planche de la passerelle des loups et des lynx ! La Garenne 

lance une opération permettant à chacun d’être présent de façon pérenne sur la passe-

relle qui passera dans l’enclos des loups et des lynx et des sangliers du parc la Garenne. Il 

est possible de souscrire à une ou plusieurs planches, de les offrir en cadeau à un ami, un   

enfant … Le nom de l’entreprise ou de la personne sera écrit sur un médaillon incrusté 

dans la planche. Le prix de celle-ci s’élève à CHF 500.-. Pour plus de détails, merci de 

consulter le site de La Garenne : www.lagarenne.ch ! 

Vous pouvez également faire un don : Fondation La Garenne, 1261 Le Vaud,  

CCP :  12-15647-8, IBAN : CH05 0900 0000 1201 5647 8 

Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, nous avons posé 

à différents endroits des écopoints pour la récolte de déchets ménagers 

(sacs blancs taxés), ceci par mesure de sécurité en raison de la pandémie de 

coronavirus. 

D’après les retours que nous avons, il semblerait que cette initiative vous 

convienne et qu’elle vous apporte satisfaction. 

Votre Municipalité est donc en pleine réflexion quant à ce procédé d’éliminations des  

déchets, pour voir si nous installons ces écopoints de manière durable. 

Si nous devions poursuivre dans la démarche sur du long terme, il est vraisemblable que 

l’horaire de la déchetterie serait revisité. Dans ce cas, un tout-ménage vous parviendra. 

Bibliothèque 

 
Recherchons 

auxiliaire SANTE CRS 
 

 

10% + service de piquet 

Soit env. 14 heures par mois 

FORMATION MINIMUM 

EXIGEE : CROIX-ROUGE 

domiciliée à Le Vaud si possible 
 

Pour tout renseignement, vous pou-

vez contacter Mme Annick Steimer, 

responsable des logements protégés 

au 022/366’03’24. 
 

Merci de nous faire parvenir, d’ici au 

10 JUIN 2020, vos offres de services 

comprenant : une lettre de motiva-

tion manuscrite, un CV ainsi que vos 

prétentions de salaire, au GREFFE 

MUNICIPAL DE LE VAUD, men-

tion auxiliaire de soins, Case postale 

31, 1261 Le Vaud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A louer, de suite, appartement deux 

pièces, CHF 2'321.-/mois, env. 50 

m2, cuisine équipée, salle de bain, 

balcon avec vue sur Mont-Blanc. 

Présence quotidienne. encadrement, 

nettoyage, Sécutel, etc.  

 

Renseignements : 

Mme Annick STEIMER 

022/366’03’24 

LOGEMENTS PROTEGES 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la bibliothèque  ouvre dès le 13 juin, uniquement le 

samedi de 09:00 à 11:30, ceci jusqu’au 23 août 2020. 

Nous sommes toujours à votre disposition en cas de question, via mail : bibliolevaud@bluewin.ch 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver en pleine forme !! 

   A bientôt ! 



D’entente avec Géraldine Gagneux, qui met en place, 

chaque année, l’apéro des fontaines, que nous profitons 

de remercier très chaleureusement, nous vous         

informons qu’il a été décidé, au vu de la situation que 

nous vivons, de reporter ces festivités à l’an prochain. 

Nous éviterons ainsi les rassemblements qui ne sont 

toujours pas d’actualité et vous remercions de bien  

vouloir respecter les mesures d’éloignement prescrites 

par nos Autorités. 

La Municipalité de Le Vaud 

En raison de la pandémie, 

rassemblements de 30 personnes max. 

et manifestations de 300 personnes 

max., dès le 6 juin 2020 ! 
 

Nous espérons que nous pourrons organiser : 

 

Août 2020 
 

1er Fête Nationale 

30 Jeunesse de Le Vaud, tournoi de pétanque 

 

Septembre 2020 
 

6 Le Lien, rallye cycliste 

 

Octobre 2020 
 

2 Soirée « Commune » 

31 VBC Smash, tournoi de volley, salle des Cimes 

 

Novembre 2020 
 

7 Le Lien, Foire des Saveurs et Découvertes,  

 salle des Cimes 

28 Jeunesse de Le Vaud, bressane, salle des Cimes 

 

Décembre 2020 
 

1-24 Le Lien, Fenêtres de l’Avent 

6 Le Lien, St-Nicolas 

12 Amicale des Pompiers - Vente des sapins de Noël 

 

 

Toutes les dates indiquées ci-dessus le sont sous réserve des 

autorisations fédérales et/ou cantonales à recevoir ! 

Agenda des manifestations 

Annulation jeudi 11 et 24 juin 2020 

Jeudi 3 septembre 2020 

Jeudi 29 octobre 2020 

Jeudi 10 décembre 2020 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en 

septembre 2020. 

Le délai d’envoi pour vos 

prochains articles est fixé au  

17 août 2020  

(merci de respecter cette date). 

Stephan Richli - 31.03.2020 

Raymond Verdon - 09.04.2020 

Arnold Pécoud - 15.04.2020 

Il nous ont quittés ... 

Séances du Conseil Communal 

Prochaine parution 

L’apéro des fontaines 

Bienvenue ! 

Jennifer Kerdelo - 06.02.2020 

Eléonore Varlet - 26.03.2020 

Darius Pécoud - 17.05.2020 

Malgré la situation pénible que nous avons   

traversée et que nous subissons encore, car 

hélas il ne faut pas se leurrer, c’est en restant 

vigilants que nous pourrons envisager de     

reprendre le cours  « normal » de notre Vie ....  

J’imagine toutefois, que ce que nous avons vécu, 

aura laissé des traces mais surtout que cela aura permis à chacun de se remettre en 

question .... En ce qui me concerne, j’ai vraiment pris conscience que nous avions la 

chance inouïe d’habiter dans un pays libre et qu’il fallait absolument penser à reloca-

liser partie de nos entreprises, chez nous, ou en Europe. Nous serons ainsi plus 

autonomes et peut-être éviterons-nous aussi d’alimenter la pollution de notre belle 

Terre ! 

Ce qui me permet de vous rappeler aussi, comme je l’ai fait moi-même, que nous 

avons de magnifiques entreprises locales et/ou régionales et plus que tout, par les 

temps que nous vivons, elles ont besoin de nous. Pensez-y ! 

Je vous souhaite un très bel été chez nous, (soyons chauvins et prudents) au bord du 

lac ou dans nos montagnes, sous un sapin, au pied des vignes, mais quel que soit 

l’endroit, vivez et appréciez .... 

    Barbara Aellen, Greffe municipal 

Soutenez nos 

indépendants ! 


