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Chères Vaulies, chers Vaulis, 
 

Nous aurions tellement voulu être sortis de cette pandémie. Qu’elle 

ne soit qu’un mauvais souvenir, afin de pouvoir rentrer sereinement 

dans la période de ces fêtes de fin d’année. Nous espérions les vivre 

comme à l’accoutumée, autour de la table familiale ou au restaurant, 

avec nos cousins ou nos amis, en mélangeant les générations ou  

seulement entre potes. Une fois de plus, nous devrons être créatifs 

et inventer d’autres manières de faire et d’être, avec l’espoir d’un 

retour à une vie sociale plus agréable. 

Garder l’espoir, c’est tenir une lampe allumée et veiller à ce 

que la flamme ne s’éteigne pas. 

Et si, durant ce mois de décembre où nous 

serons privés des fenêtres de l’Avent que 

nous aimons tant, de la Saint-Nicolas avec 

ses petits pains, ses mandarines et le bon vin 

chaud, nous allumions chaque soir une   

bougie, une lanterne sur le rebord d’une 

fenêtre ou d’un balcon de notre demeure 

pour que brille la lueur d’espoir des jours de 

fêtes qui reviendront. 

Pour ma part, je le ferai et, en l’allumant, j’aurai une pensée pour 

ceux qui sont partis, une pensée pour ceux qui œuvrent auprès des 

personnes dans le besoin et une pensée pour demain. 

La Municipalité n’a pas énormément de choses à vous communiquer 

car le temps est comme suspendu, mais nous travaillons sur le    

courant et continuons d’étayer nos futures propositions au Conseil communal, projets que nous dépose-

rons en 2021 (traversée du village, créations de trottoirs, entretien du réseau d’eau, plan d’affectation). 

Cette année si particulière, nous avons eu à cœur avec les employés communaux de soigner les       

décorations de Noël dans le village afin d’amener de la couleur et de la lumière dans nos yeux d’enfant. 

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à toutes et tous UN JOYEUX 

NOEL et une ANNEE 2021 plus réjouissante que 2020 ! 

Continuez de prendre soin de vous et d’être prudents. 

 

Chantal Landeiro, Syndique 

 

Noël voici le jour de la lumière 

 

Pour un seul chant de joie 

D'un bout à l'autre de la Terre 

Que des milliers de voix 

Viennent fêter cette Lumière. 

 

Pour un seul chant de paix 

D'un cœur à l'autre sur la Terre 

Pour des milliers d'années 

Venez cueillir cette Lumière. 

 

Pour un seul chant d'amour 

Des uns aux autres sur la Terre 

Pour des milliers de jours 

Faites passer cette Lumière 

 

                             D. Sciaky  
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Administration communale et déchetterie 
Administration communale 

 

Les bureaux de l’Administration communale 

seront fermés durant les Fêtes de fin d’année, 

soit du 

 

Jeudi 17 décembre 2020 dès 11h00 au 

vendredi 1er janvier 2021 compris. 

 

Suite aux mesures COVID, nous vous 

remercions de prendre RV soit en      

appelant, soit en envoyant un mail. 

Déchetterie 

 

Merci de prendre note que                

la déchetterie sera fermée le 

mercredi 2 janvier 2020,  

jour férié officiel. 

Greffe : 022 366 25 62 greffe@levaud.ch 

Contrôle de l’Habitant : 022 366 45 25 habitant@levaud.ch  
Bourse : 022 366 45 29 bourse@levaud.ch 

Sortie des Aînés 2020 
Une année 2020 particulière nous a obligés à revoir nos envies d’évasion ... 

C’est pourquoi, la Municipalité a proposé aux Aînés de faire une visite de notre zoo La Garenne suivie 

d’un repas. 

C’est donc 19 personnes qui se sont trouvées à 09h pour un accueil café croissant sous un soleil ra-

dieux. Puis, une guide est venue nous accompagner pour une balade à travers le parc, nous donnant 

quantité d’informations sur les animaux et répondant à nos questions, toujours avec pertinence et 

passion. 

Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de tout voir car il a fallu stopper la visite pour aller    

prendre le repas sur la terrasse.  

Une belle terrine du pays avec sa verdure pour l’entrée, suivi d’un filet mignon de porc, brownies et 

crème pour le dessert. 

Nous avons pu, à nouveau, nous balader librement dans le parc l’après-midi, chacun à son rythme. 

Nous remercions chaleureusement La Garenne de nous avoir accueillis pour ce joli moment de par-

tage.  

Et surtout, merci à tous les participants pour leur enthousiasme et rendez-vous l’année prochaine !! 

Annick Steimer 
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Bibliothèque de Le Vaud 
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Notre beau sapin 

de Noël 2020 … 

Recherche rem-

plaçant(e)  

Vous êtes disponible  

 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 11h.15 à 13h.30 
(uniquement durant les périodes scolaires) 

 

Le contact avec les enfants vous est facile,  

ce job est pour vous ! 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV) à 

greffe@levaud.ch d’ici au 15 janvier 2021. 

 

Un extrait de casier judiciaire spécial sera  

demandé si vous êtes sélectionné€. 

 

Anne Hüni, responsable cantine 

Pour la sécurité  

des enfants 

Nous recherchons des patrouilleurs-euses 

pour assurer le tournus de surveillance à l’arrêt 

de bus de la Place du Battoir. 

 

Toute participation, y compris une seule 

tranche par semaine, est la bienvenue. 

 

Une patrouille dure environ 20 minutes, soit : 

 

Matin  07h50 à 08h10 

Midi  11h40 à 12h05 

Début d’après-midi 12h50 à 13h20 

Fin d’après-midi 14h45 à 15h20 et  

  15h45 à 16h05 

 
 

Un défraiement de CHF 10.- par tranche   

horaire est accordé à chaque patrouilleur-euse. 

Tout-e participant-e est formé-e par la      

gendarmerie. Il-elle est également assuré-e par 

le BPA durant son tournus. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez contacter : 

 

M. Sylvain Pécoud, Municipal : 079 236 45 63 

 

Mme Anna Baeriswyl, responsable des       

patrouilles : 076 200 19 41 

 

Greffe Municipal : greffe@levaud.ch 

022 366 25 62 

La Direction générale de la cohésion sociale 

DGCS lance un appel à bénévoles prêts à 

s’engager auprès d’organisations ayant besoin 

de renforts, notamment auprès des institu-

tions et associations actives auprès des plus 

vulnérables, mais également auprès des com-

munes. Pour ce faire ; https://www.benevolat-

vaud.ch/covid 

Bénévolat-Vaud cherche  

du renfort ... 

Déneigement, rappel 
L’hiver approche à grands pas, aussi nous nous permettons avant de vous envoyer le tout-

ménage habituel, de vous rappeler quelques mesures facilitant le travail de nos déneigeurs, à 

savoir : 

 

 marquer le chemin et les obstacles les bordant 

avec des piquets à neige ; 

 parquer les voitures en dehors du chemin et 

maintenir le gabarit nécessaire au passage du 

véhicule de déneigement ; au besoin, élaguer 

les branches bordant les bords de routes et 

trottoirs au minimum à 4 mètres du sol et 

tailler les haies à 50 cm de la limite de proprié-

té et du bord du   bitume pour les chemins 

privés ; 

 prévoir une place pour "stocker" la neige déblayée. 

LA MUNICIPALITE 
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Hommage à Barbara Briand 
Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là … 

Hélas non, ce n’est pas le magnifique poème de Prévert que nous allons hono-

rer, mais ton départ pour un monde que nous te souhaitons meilleur ! 

Tu as marqué la vie de bien des Vaulis durant 25 ans en les accueillant au       

Contrôle de l’Habitant. 

Ce poste, tu l’as occupé en te préoccupant du bien de tous car, à l’époque, tu 

gérais également les assurances sociales. 

Ta disponibilité, ton sourire et ton entregent ont fait de toi une collègue       

inoubliable. 

Tu étais plus connue que le loup blanc par ton investissement tant auprès des 

tiens, que de la Commune, que des nombreuses sociétés dans lesquelles tu œuvrais sans cesse. 

Nous n’oublierons pas les vacances forcées des relâches pour aller skier en famille à La Lenk et la fameuse semaine de Paléo. 

Pilier au sein de ta famille, auprès de toutes ces sociétés et envers nous, car tu étais l’une des mémoires vivantes de la       

Commune. 

Parfois, tu partais chercher le courrier et nous nous demandions si tu n’étais pas rentrée finalement, mais non …. Tu distri-

buais tes conseils, ton avis, auprès de tous ceux que tu croisais dans la rue et qui te sollicitaient. 

Tu as été une collègue sur qui l’on pouvait toujours compter, qui calmait la tempête avec ton bon sens et les émotions parfois 

fortes du bureau … 

Tu as déjà laissé un grand vide en prenant ta retraite il y a quatre ans, mais là c’est un vide énorme qui nous envahit autant 

pour le personnel communal que pour la Municipalité. 

Nous aurions tellement souhaité t’accompagner dans ces longs moments de souffrance … 

Tu resteras dans nos cœurs et nous ne t’oublierons pas ! Notre amitié est à jamais. 

Chère Barbara, que de là-haut tu veilles sur nous comme tu le faisais ici sur Terre … 

Avec notre profond respect et toute notre sympathie à ton époux Marcel, à tes filles Séverine et Candice, leurs époux      

respectifs, ainsi qu’à tes petites filles et toute ta famille. 

La Municipalité de Le Vaud et son personnel 

 

Nous remercions tous les Vaulis pour 

leur soutien à La Garenne depuis plus de 

50 ans et en cette période si particulière.  

Malgré les périodes de fermeture, des 

dons privés, de fondations comme de 

personnes, ont permis à La Garenne de 

passer ce cap difficile. 

Nous profitons de ce message pour vous 

souhaiter nos bons vœux de santé et de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

La Garenne 

Chers Vaulis, 

 

Nous espérons tout d’abord que vous 

avez pu passer cette année si compliquée 

sans trop de conséquences pour vous et 

vos familles. 

La Garenne est très heureuse de vous 

offrir de nouveau en 2021 le rabais de 

50% sur les pass annuels. Les pass an-

nuels sont nominatifs et cette offre est 

réservée aux personnes en résidence 

principale à Le Vaud.  

Nous vous informons également que le 

restaurant de La Garenne rouvre ses 

portes le 10 décembre et qu’il est tou-

jours possible de venir au restaurant sans 

visiter le parc. 

La Garenne 



 

Décembre 2020 
 

10 Conseil communal 

 (salle des Cimes) 

 20h.00 

 

 

         Agenda des     

manifestations 

Il nous ont quittés  

Prochaine parution 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en mars 2021. 

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

26 février 2021 (merci de respecter cette date). 

Bienvenue ! 

Youel Kinfe Beraki, 24.09.2020 
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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 ! 

Séances du Conseil Communal 2020-2021 

Jeudi 10 décembre 2020 Budget 2021 

Jeudi 11 février 2021  

Jeudi 25 mars 2021 

Jeudi 20 mai 2021 

Jeudi 24 juin 2021 Comptes 2020 

Jeudi 2 septembre 2021 

Jeudi 14 octobre 2021 Arrêté d’imposition 2022 

Jeudi 16 décembre 2021 Budget 2022 

Michael Hiltebrand, 24.09.2020 

Roland Duclos, 23.10.2020 

Barbara Briand, 22.11.2020 

Vous souhaitez partager un poème,  

une recette, un texte, etc. … 

N’hésitez pas à nous     

l’envoyer en format word à 

l’adresse greffe@levaud.ch 

et nous nous ferons un 

plaisir de partager votre 

envoi dans l’un de nos   

prochains Vaulis. 

En attendant Noël,  

les habitants peuvent apporter de la couleur  

au district de Nyon 

A vos crayons ! En cette fin d’année, la Région de Nyon 

lance une action coloriage sur la base de son illustration du 

district, revisitée dans un esprit festif. Comme prix, 50 sacs 

en coton avec le dessin original sont mis au concours. 

 

Comment participer ? 

 Téléchargez l’illustration. 
 https://regiondenyon.ch/2020/11/16/en-attendant-noel-les-

 habitants-peuvent-apporter-de-la-couleur-au-district-de-nyon/ 

 A vos crayons! 

 

Envoyez-la à : Région de Nyon, Grand-Rue 24, 1260 Nyon 

(ou scannez-la et envoyez-la par e-mail à : communica-

tion@regiondenyon.ch) 

 

Délai de participation : jeudi 24 décembre 2020 à midi. Les 

participants acceptent que leur prénom, leur âge et leur 

commune de domicile soient publiés avec leur coloriage via 

les supports de communication de la Région de Nyon.  

Les gagnants seront avertis par écrit et recevront leur prix 

par voie postale.  


