
Chers Vaulis, 

 

L’année 2015 sera aux couleurs de nombreuses 

réalisations, projets et manifestations. 

 

Une couleur sportive et communautaire pour 

la construction de notre nouvelle salle polyvalente 

en plein cœur du site scolaire des Curtils qui dé-

marrera dès le redoux arrivé. Ces travaux traverseront les quatre prochaines saisons. 

 

Une couleur d’harmonisation pour le bâtiment complémentaire à nos locaux scolaires 

(actuels et futurs) qui, nous l’espérons, sera mis en place pour la prochaine rentrée afin d’of-

frir sur ces 10 prochaines années les 18 locaux nécessaires pour les élèves de 8 à 12 ans des 5 

communes du pied du Jura. 

 

Une couleur sécuritaire et adaptée pour le nouvel aménagement de notre arrêt de bus 

communal situé plus près de l’école et permettant un espace d’attente plus agréable que 

l’existant à l’ensemble des utilisateurs. 

 

Une couleur animale et touristique avec la continuité des travaux pour la création de la 

nouvelle Garenne. La fondation recherche encore quelques généreux donateurs afin de pou-

voir atteindre l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation complète du projet rêvé en 

cette année de jubilaire. 

 

Une couleur de fraîcheur pour les locaux administratifs et municipaux qui feront peau neuve 

et devraient à nouveau reprendre leurs fonctions dans le courant du printemps dans le bâti-

ment historique sous le clocher communal. 

 

Une couleur de continuité pour l’agence postale qui restera sur la place du village et qui 

cohabitera avec un projet d’habitantes vaulies que je vous laisse découvrir dans les pages sui-

vantes. 

 

Une couleur d’entretien pour certaines routes et canalisations de notre territoire, comme 

le demande notre cahier des charges. 

 

Une couleur dynamique pour toutes les manifestations, tournois et fêtes organisés par nos 

sociétés locales. 

 

Cet arc-en-ciel de réalisations me réjouit et démontre une commune vivante et active. Je 

tiens d’avance au nom de la Municipalité à nous excuser pour les désagréments qui en décou-

leront auprès des habitants et voisins de certains de ces ouvrages. 

 

 

Chantal Landeiro 
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Administration communale 

Pour rappel, les horaires de l’Administration communale sont les suivants : 

 

Greffe municipal 

Lundi : 8h30 - 13h00 et 15h00 - 17h00 

Jeudi : 7h00 - 11h00 

 

Contrôle des habitants 

Lundi : 8h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Jeudi : 7h00 - 11h00 

 

Bourse communale 

La Bourse communale est joignable par téléphone au 022/366.45.29. Les personnes désirant rencontrer la Boursière 

sont priées de prendre rendez-vous avec cette dernière. 

Agence postale 

Horaire d’ouverture 

Lundi : 8h00 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Mardi et mercredi : 8h00 - 11h30 

Jeudi : 7h00 - 11h00 

Vendredi : 8h00 - 10h00 

 

Prestations 

- Dépôt des envois : Lettres à destination de la Suisse (courrier A et B, Recommandé, dépôt de lettres sans timbres-

poste (de 50 à 350 pièces)), lettres à destination de l’étranger, colis à destination de la Suisse et 

de l’étranger, Exprès à destination de la Suisse 

- Retrait d’envois : Avisés normaux seulement. Les avisés spéciaux (actes judiciaires et de poursuite, envois contre 

remboursement, envois soumis à des taxes et mandats) sont à retirer à Begnins. 

- Paiements : possibles uniquement avec PostFinance Card ou une carte Maestro, retraits d’espèces avec la 

PostFinance Card jusqu’à CHF 500.- (un retrait de CHF 50.– est garanti à tout moment) 

- Achat de timbres-poste (valeurs des timbres : CHF 1.– ou CHF –.85) 

Informations du Contrôle de l’habitant 

Documents d’identité 

Nous rappelons que les demandes de passeports doivent être faites auprès du Centre de biométrie et des documents 

d’identité à Lausanne. Celles-ci peuvent être enregistrées sur Internet via le site www.biometrie.vd.ch. Les photos 

d’identité sont faites sur place, de même que les empreintes digitales. 

 

Les cartes d’identité quant à elles sont à demander auprès de la Commune de domicile. Elles peuvent, néanmoins, être 

commandées en même temps que le passeport. 

 

Changements d’adresse 

Conformément à l’art. 3 de la Loi sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 1983, quiconque réside plus de trois 

mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu de s’annoncer au contrôle des 

habitants dans les 8 jours qui suivent l’arrivée. 

 

De plus, toute personne quittant la commune ou changeant d’adresse à l’intérieur de la commune doit annoncer sa 

nouvelle adresse sans délai. 
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pour les nettoyages de la crèche Ô comme trois Pommes soit environ 1h.00 – 1h.30 par jour ainsi que pour les rem-

placements de notre concierge attitrée pour les bâtiments Christinet I et II ainsi que les bureaux de l’administration. 

 

Vous pouvez contacter le Greffe Municipal pour tout renseignement complémentaire au 022 366’25’62. 

 

Merci de faire vos offres manuscrites avec prétention de salaire d’ici le 31 mars 2015 à la Municipalité de Le Vaud, 

Case postale 31, 1261 Le Vaud. 

 

 
        La Municipalité de Le Vaud  

La fable selon laquelle le verre usagé serait utile dans l’incinérateur de déchets semble avoir la vie dure. De par sa 

température de fusion très élevée, il n’est pas transformé durant l’incinération et il atterrit finalement au milieu des 

scories qui doivent être mises en décharge. Cette matière première est ainsi perdue pour le recyclage. 

 

Les emballages en verre pour la confiture, les cornichons, le café, les sauces, le yoghourt, la crème, les 

cosmétiques, les produits médicaux, etc. sont à jeter dans la benne à verre après les avoir rincés et en-

levés le couvercle. (source VetroSwiss) 

  

 
Charles-Olivier Humbert 

Le verre n’a pas sa place dans le sac poubelle 

Recherche personne pour quelques heures de conciergerie par semaine 

L E  V A U L I   

Arbres morts 

Les arbres morts ou dépérissants sont nettement plus instables que les arbres sains et représentent des risques éle-

vés. Les abattages doivent absolument être laissés aux spécialistes. 
 

 

Charles-Olivier Humbert 

Jardin d’enfants 

Le Jardin d'enfants "Les Clématites" va fermer… 
 

Pour que les enfants (entre 2,5 ans et 4 ans) de Le Vaud et environs continuent à bénéficier d'un lieu de découvertes, 

de rêves, d'échanges, de jeux et de rencontres, 

 

nous cherchons à louer, dès l'été 2015 : 

 

un local lumineux d'environ 30 à 40 m2, ayant à disposition 

des toilettes et un lavabo. L'accès à un jardin serait idéal. 

Un local à disposition ?                                                                     Intéressé‐ e par l e projet ? 
 

N'hésitez pas à nous contacter ! Nous vous répondrons avec grand plaisir ! 
 

 

Anne Maghe 079 816 43 90 

Sandrine Haenggeli 079 466 20 09 
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Locations de salle 

La Municipalité a procédé à une adaptation des tarifs de réservation des salles communales. A compter du 1er avril 

prochain ceux-ci seront applicables. Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

 

Bâtiment Christinet I 

 
Salle Jura (maximum 25 personnes) : 

 

 Sociétés Particuliers/Vaulis    Utilisateurs/Extérieurs 

Tarif heure non lucratif   gratuit CHF   5.-  CHF 20.- 

Tarif heure lucratif       CHF 20.- CHF 20.-  CHF 25.- 

 

************************ 

 

Salle Mont-Blanc (maximum 50 personnes) : 

 

 Sociétés           Particuliers/Vaulis Utilisateurs/Extérieurs 

Tarif heure non lucratif CHF 5.-   CHF 15.-  CHF 30.- 

Tarif heure lucratif CHF 35.-   CHF 35.-  CHF 50.- 

 

************************ 

 

Salle complète (maximum 75 personnes) : 

 

 Sociétés Particuliers/Vaulis UtilisateursExtérieurs 

Tarif heure non lucratif CHF 15.-   CHF 25.- CHF 50.- 

Tarif heure lucratif CHF 50. -   CHF 50.- CHF 75.- 

 

 

Bâtiment des Curtils 

 

Salle de gymnastique (max. 300 personnes) 

 
  Vaulis    Utilisateurs/Ext.   Autres 

 avec Vaulis 

 

Utilisation sport –   CHF 15.-/h    CHF 20,-/h CHF 25.-/h 

Avec location engins  CHF 20.-/h    CHF 25.-/h                          CHF 30.-/h 

  

Projection, conférence, 

Tournoi, assemblée, réception, repas CHF 300.-   CHF 600.- 

 

 

Cuisine  CHF 50.-   CHF 100.- 

 

Hall d’entrée + cuisine  CHF 125.-   CHF 250.- 

Pour apéritif, etc (60-80 pers) 

Pas de location sans la cuisine 

 

Salle des Combles (max. 100 pers.) 
 

Réception, projection, vernissage 

Exposition, repas        CHF 150.-               CHF 300.-  

 

Cantine sur remorque (max. 60 pers.) 
 

Sociétés locales de Le Vaud  CHF 50.- 

Sociétés régionales avec Vaulis  CHF 150.- 

Vaulis pour usage personnel      CHF 150.-  
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Le Lien; des traits d’union... 

« DESSINE-NOUS LE PRINTEMPS » 

 

Tu trouveras sur le site de la commune (www.levaud.ch) la feuille de 

dessin à télécharger sous la rubrique « news » ou au comptoir de 

l’agence postale. 

 

 

 

Laisse aller ton imagination printanière d’ici au 1er mai, dernier délai pour venir déposer ton œuvre au secrétariat. 

 

Merci de ne pas oublier d’inscrire ton Nom et Prénom ainsi que ton adresse au dos du dessin. 

Concours de dessins 

C’est avec beaucoup de plaisir, d’enthousiasme et de chaleur humaine que nous avons terminé l’année 2014 du Lien. 

 

La première édition de la Foire des Saveurs et Découvertes au mois de novembre fût une belle réussite ; nous en 

sommes ravis et remercions encore tous les protagonistes qui y ont œuvré et participé ! 

 

Le Saint-Nicolas, devant la fontaine des Curtils et ses décorations,  nous a gratifié d’une bien jolie histoire pleine de 

bougies et c’est les yeux encore illuminés que nous nous somme régalés ensuite de délicieuses pâtisseries artisanales 

et réchauffés avec de chaudes boissons ! 

 

Les fenêtres de l’Avent ont brillé tout au long du mois de décembre ; quels beaux et sympathiques moments de par-

tage, de rencontres et de dégustations ! 

 

Une quarantaine de membres se sont retrouvés en janvier pour la nouvelle année, autour d’une balade en raquettes à 

La Trélasse fraîchement enneigée et ensoleillée, suivie d’une raclette et de glissades en luge pour les plus jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux traits d’union entre Vaulis, que nous nous réjouissons déjà de poursuivre cette année. Les projets se-

ront discutés lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu le 17 mars. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à consulter notre site internet ! 

A bientôt ! 

 

Le comité du Lien 

 

http://www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 
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Bonhomme d’hiver 

Pour fêter le début du printemps, le Tennis Club de Le Vaud 

organise pour la troisième fois l’évènement « Bonhomme d’hi-

ver ». Il sera brûlé le vendredi 20 mars dès 18h30 sur le site 

du Tennis Club près du Bois Laurent. Sont invités les membres 

du club ainsi que les habitants du village et des Communes 

avoisinantes. Cet évènement sera accompagné d’un verre de 

l’amitié. N’hésitez pas à prendre vos enfants ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 

 

 

Pour le comité, 

 

Patrick Schelling 

Président  

La goutte au nez ? 

C’est de saison, mais non, nous parlons ici de la Goutte, nom du pseudo-giratoire situé entre l’actuel zoo de la 

Garenne et le zoo en construction, terrain choisi dans un but didactique par le groupe Graines de Jardins. 

 

En effet, en 2014, Graines de Jardins s’est activé à la force des poignets de ses membres pour aménager ce giratoire 

avec des bacs de plantations pour potager, des plantations d’arbustes fruitiers ainsi qu’un espace central de repos afin 

de faire découvrir/redécouvrir à tout public les légumes, fruitiers et plantes ornementales anciens ou rares. 

 

Graines de Jardins c’est aussi un groupe de jardiniers amateurs. L’idée étant d’amener une contribution si petite soit-

elle à ProSpecieRara, organisme pour la préservation des semences anciennes et/ou rares. Les semences fournies sont 

cultivées par les membres au jardin ou sur le balcon puis récoltées afin de les renvoyer à la séminothèque de 

ProSpecieRara. 

 

Au cours de l’année, le groupe organise l’entretien du potager de la Goutte, des activités telles que la visite des jardins 

privés, des sorties découvertes ou toute autre activité en rapport avec les plantes et plantations proposée par ses 

membres. Régulièrement les membres échangent également leurs expériences de jardinage ainsi que les semences 

récoltées de leur production personnelle. 

 

Cette année, le groupe prévoit les activités suivantes : 

 

Entretien de la Goutte : Rendez-vous à 9 heures sur place tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois et le dernier 

samedi du mois, à partir du samedi 25 mars. 
 

Balade botanique : Recherche de plantes comestibles dans la nature pour une préparation culinaire suivie d’une 

dégustation. Dimanche 31 mai, ouvert à tout public. 
 

Souper canadien : Jeudi 6 août dès 18 heures au chalet du pâturage des Chenevières 
 

Visite des jardins : Samedi 5 septembre, tournée dans les jardins avec pique-nique 
 

En automne, sont prévues également, une séance d’échange de semences et une participation à la foire «Saveurs et 

découvertes»  

 

Le groupe Graines de Jardins est ouvert à toute personne aimant le jardinage ayant envie de participer et partager ses 

expériences. 
 

Catherine Ribaux : 022 366 32 79 Email : cerisiers@bluewin.ch 

Marie-Claire Pécoud : 077 474 84 45 Email : maric.pec@bluemail.ch  

L E  V A U L I   
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La Garenne fête ses 50 ans cette année. Deux journées portes ouvertes seront organisées afin de marquer ce demi-

siècle d’existence hors du commun les 13 et 14 juin avec ,à la clé, des spectacles pour toute la famille et des attrac-

tions pour les enfants. 

 

Ces cinquante ans de la Garenne se sont faits en lien étroit avec les Vaulis et la Municipalité, qui ont contribué par de 

multiples actions à sa pérennité. Cette année est aussi la dernière année pour profiter de la Garenne telle que plu-

sieurs générations d’enfants l’ont connue. La nouvelle Garenne, située en face du parc actuel, ouvrira ses portes au 

printemps 2016 pour commencer une nouvelle vie. Nous souhaitons que ce nouveau parc contribue à la vie et l’identi-

té du village, qu’il soit aussi celui des Vaulis auquel ils auront un accès privilégié. 

 

Comme vous pouvez le voir au quotidien, le chantier continue de progresser. La construction du bâtiment d’exploita-

tion, situé près du giratoire, se poursuit alors que celle du bâtiment d’accueil, situé vers le Bois Laurent, débute. 

Quant à la grande falaise, dont la construction est très avancée, elle sera entourée par une des plus grandes volières 

d’Europe. 

 

95% du financement pour l’ouverture de 2016 ont été trouvés. Il manque toutefois encore près de CHF 800'000.- 

pour accueillir tous les animaux attendus pour cette première phase et nous sommes toujours à la recherche de géné-

reux donateurs. Nous lançons une action spéciale : tout un chacun peut devenir sponsor de la nouvelle Garenne en 

acquérant pour CHF 500.- une des planches de la passerelle par dessus l’enclos des loups et lynx (partie inférieure de 

l’image); le nom du sponsor sera gravé sur un médaillon incrusté dans la planche. 

 

Chers Vaulis, que vous souhaitiez faire un don, achetez une planche, ou obtenir des compléments d’information, n’hé-

sitez pas à prendre contact avec nous par téléphone au 022/366.11.14 ou par courriel à secreta-

riat.lagarenne@gmail.com, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

 

Pour vos dons : Fondation la Garenne, 1261 Le Vaud (IBAN : CH11 0076 7000 U530 9411 2) 

 
Michel Gaulthier-Clerc, Directeur 

La Garenne : 50 ans en 2015 et 

 préparation de l’ouverture en 2016 

L E  V A U L I   
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Eveillez vos 5 sens & Exprimez votre créativité… 

L’Atelier des Montagnes ouvre à la rentrée scolaire 2015 ! 

L’Atelier des Montagnes, c’est quoi ? 
 

L’association de deux animatrices qui vous proposent dès le mois de septembre des ateliers créatifs hebdomadaires 
autour de diverses techniques.  
 
Notre désir premier est de faire vivre aux participants des moments de rencontres créatives, récréatives et ludiques. 
 
Il y en a pour tous : 
Pour les enfants (7-11ans) un accueil dès 15h15 avec un goûter et sortis de nos « sacs à dos » : laine feutrée, gouache, 
acrylique, farine, objets de récupération ou issu de la nature, etc. 
 
Pour les adolescents (12-15ans), le même programme mais adapté tant sur l’animation que les horaires. 
 
Et pour les adultes des rencontres en soirée avec à la clé un objet fini ou un repas à partager.  
 

L’Atelier des Montagnes, c’est aussi : 
 

Les mercredis de 9h à 11h, nous accueillons les adultes accompagnés de petits enfants de 0 à 4 ans pour partager un 
moment de rencontre, dans notre espace « canapé-café ». 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à la Place du Village 5 où nous partagerons le local avec l’agence postale. 
 
 

Tous les détails des programmes, horaires et conditions  
vous seront communiqués dans le Vauli du mois de juin. 

 
Pour nous contacter : 

atelierdesmontagnes@gmail.com 
079 124 78 99 / 079 254 69 95 

Ariane et Nathalie 
 

Ateliers créatifs 

L E  V A U L I   

mailto:atelierdesmontagnes@gmail.com


Tous en mouvement 

Invitation 

L E  V A U L I   
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Mars 2015 
 

20 Tennis Club Le Vaud - Bonhomme hiver - Tennis 
 

22 Amicale des Pompiers - Match de Jass - salle de gym 
 

28 Unihockey Club Le Vaud -  Tournoi - salle de gym 

 

Avril 2015 
 

1 Paroisses réformée et catholique - 18h00 :  soupe de 

Carême - 20h00 : Prière œcuménique - Eglise de Le 

Vaud 
 

19 Paroisses réformée et catholique - 10h00 : Cérémo-

nie œcuménique et Kermesse - Centre de Fleuri 

Séances du Conseil Communal 

Bienvenue ! 

Cory Delétra - 30.11.2014 

 

Begnins 
 

27 Tennis Club - Assemblée Générale -salle Mont-Blanc 

 

Mai 2015 
 

2 Société de Jeunesse - Disco - salle de gym 
 

8 Commune - Soirée d’accueil des nouveaux habitants et 

Jeunes citoyens - salle des Combles 
 

9 Amicale des Pompiers - Marché aux Fleurs et vente de livres 

par la bibliothèque 
 

28 Commune - Sortie des Aînés 

31 Tennis Club - Tournoi ouvert - Tennis 

Agenda des manifestations 

Jeudi 26 mars 2015 

Mardi 12 mai 2015 

Jeudi 25 juin 

Prochaine parution 
Le prochain numéro du Vauli paraîtra en juin 2015. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 17 mai 2015. 

 

Festi’Vauli 2015 
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Si vous aimez écrire des poèmes, anecdotes et/ou historiques, 

vos réalisation seront les bienvenues pour égayer notre jour-

nal communal. 

Nous recherchons des Ecrivains 


