
Comme chaque année, nous 

vous rendons attentifs aux re-

commandations concernant les 

risques de canicules et vous 

remercions d’avoir un regard 

bienveillant sur nos aînés qui 

résident peut-être proches de 

chez vous. 

 

Un petit mot sur la reconstruc-

tion de la salle polyvalente sur le 

site des Curtils ; le planning est 

très bien tenu, le bâtiment sera 

hors d’eau à la fin juin et durant 

l’été, hors d’air, ce qui nous 

permettra d’aborder les saisons 

plus fraîches avec sérénité pour 

le suivi des travaux intérieurs. 

 

En ce qui concerne le terrain 

synthétique jouxtant cette salle, 

nous vous avions approché dans 

une action de parrainage afin de 

nous aider à financer ce revête-

ment. Nous espérons que tous 

ceux qui nous avaient soutenus 

maintiendront leur promesse et 

si de nouvelles personnes sou-

haitaient faire un geste, des 

formulaires sont disponibles sur 

notre site, car nous n’avons pas 

encore atteint la somme espé-

rée. 

 

En conclusion, je vous souhaite, 

chers Vaulis, au nom de la Muni-

cipalité, le meilleur des étés ainsi 

que de belles vacances aux éco-

liers, gymnasiens et à tous ceux 

qui en prennent. 

   

  

 

 

 

                      Chantal Landeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Vaulis, 

 

Notre village comptait, au 31 

décembre 2016, 1260 habitants. 

  

Jusque dans les années septante, 

la population n’atteignait pas les 

200 personnes. En quarante ans, 

Le Vaud a sextuplé comme vous 

pourrez le constater sur les 

photographies des plans retrou-

vés. 

 

La Municipalité a, comme 

chaque année, accueilli les nou-

veaux habitants lors d’une soi-

rée conviviale. Nous sommes 

toujours touchés par les retours 

positifs des « jeunes » vaulis sur 

l’esprit villageois que chacun de 

nous transmet par des sourires, 

des bonjours et par la multitude 

d’activités ou manifestations qui 

sont proposées. 

 

C’est dans ce sens que nous 

vous invitons à participer aux 

diverses animations estivales qui 

se produiront ; comme le Giron 

des jeunesses qui aura lieu à 

Bassins du 21 au 25 juin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la soirée à La Découverte orga-

nisée par Mme et M. Beck (23 

juin), les apéros des fontaines, le 

1er août, le Festi-vauli (11-12 

août) et le rallye cycliste du Lien 

(20 août). 
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A propos des vacances... 

On ne saurait aller chercher trop loin le plaisir 

de rentrer chez soi.  

Paul Morand, écrivain français 



P A G E   2  

Répartition des 

charges de la 

déchetterie en 

2016 

 Déchetterie : informations diverses 

Votations - élections 
Suite aux votations-élections du 21 mai der-

nier, le Greffe municipal a reçu plusieurs enve-

loppes de vote après la date du scrutin. 

 

Comme précédemment indiqué, les délais de 

transmission si vous votez la dernière semaine 

avant le scrutin sont : 

 

En cas d’envoi postal : 
 

- le mardi par courrier B 

- le jeudi par courrier A 

 

 

Dépôt dans la boîte aux lettres réservée 

à cet effet : 
 

- le dimanche du scrutin à 11h00 

 

De plus, n’oubliez pas de remplir correctement 

le bulletin de vote (date de naissance complète 

et signature). 

 

Si tel n’est pas le cas, votre vote ne pourra être 

pris en compte. 

 

Le Greffe municipal 

L E  V A U L I  

Recyclage des 

néons 



Déchetterie : informations diverses (suite) 
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Recyclage 

ampoules 

Container pour cadavres d’animaux de compagnie 
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Sortie des motards de Le Vaud 

A louer 
La Commune de Le Vaud met en loca-

tion, dès le 1er juillet 2017 

 

2 places de parking dans le garage 

souterrain du Bâtiment Christinet I 

 

Prix : CHF 130.--/place 

 

Pour tout renseignement complémen-

taire, merci de vous adresser, par 

téléphone ou par mail, au Greffe Muni-

cipal de Le Vaud 

L E  V A U L I  

Bonne route à tous 

 

 

Roland Kolly 

079/204.05.88 roland-kolly@bluewin.ch 
 

Grégoire Villard 

079/353.41.86 lesvillard@bluewin.ch 

Pour la 14ème année consécutive, Roland Kolly et 

Grégoire Villard mettent sur pied la traditionnelle 

SORTIE DES MOTARDS DE LE VAUD. Cette 

journée est programmée au 1er juillet 2017. Elle 

consiste en une balade, le repas de midi ainsi qu’à la 

possibilité de prendre part au repas du soir. 

 

La participation est réservée uniquement aux mo-

tards habitants notre commune. 

 

Vous pouvez contacter Grégoire ou Roland dès 

maintenant afin de recevoir prochainement le pro-

gramme de la journée ainsi que le bulletin d’inscrip-

tion. 

 

Administration communale 
Les bureaux de l’Administration communale se-

ront fermés du lundi 3 juillet 2017 au vendredi 14 

juillet 2017 y compris. 

 

Du lundi 17 juillet au lundi 14 août 2017 compris, 

le Contrôle des habitants - Bureau des étrangers 

sera fermé le lundi soir. 

 

Si nécessaire, vous pouvez contacter Mme Fran-

cine Pasquier le lundi de 8h30 à 13h00 ou le mer-

credi de 7h00 à 11h00 au 022/366.45.25 

 

Merci d’en prendre bonne note. 

 

La Municipalité 

L’Association des Services Bénévoles Vaudois 

(ASBV), section Nyon-Gland, est à la re-

cherche de chauffeurs bénévoles pour la se-

conder dans sa mission. 

 

Les Chauffeurs Bénévoles ont pour but de 

promouvoir : 
 

- le maintien à domicile des personnes 

handicapées et âgées, 

- les transports en faveur des personnes 

à mobilité réduite, 

- le bénévolat et l’entraide. 

 

Le terme « bénévole » s’applique au 

temps que les transporteurs consacrent 

au déplacement et non pas au kilomé-

trage. 

 

Pour tous renseignements : 
 

ASBV, Chauffeurs Bénévoles, Rue des Mar-

chandises 17, 1260 Nyon, 2ème étage 
 

Permanence téléphonique : jours ouvrables 

LU-VE 9h30 - 11h30 (répondeur) 

022/365.77.55 
 

Adresse e-mail : asbv.nyon@avasad.ch 

Recherche de chauffeurs bénévoles 



Pour rappel, le feu bactérien est une 

maladie particulièrement dangereuse 

pour quelques espèces botaniques. 

La propagation de la maladie peut 

être évitée en ne touchant pas les 

plantes suspectes et en les annon-

çant à l’administration communale 

ou les Services phytosanitaires can-

tonaux. 

 

Globalement, l’année 2016 a été peu 

propice au feu bactérien, un seul cas 

ayant été découvert après inspec-

tion de 41 plantes suspectes sur le 

territoire cantonal. 

 

Plus de renseignements sont dispo-

nibles à l’adresse Internet :  

http://www.vd.ch/themes/economie/

agriculture/police-phytosanitaire-

cantonale/feu-bacterien/ 

 

 

La Municipalité 

 

Feu bactérien 

Plantes-hôtes du feu bactérien 

Sortie des Aînés 2017 
té de nous permettre de décou-

vrir chaque année de bien jolis 

lieux. 

 

Alors vivement l’année pro-

chaine !! 

   

    

 Annick Steimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 juin dernier, 21 personnes 

sont venues se promener dans 

notre canton de Vaud, par un 

beau soleil. 

 

Pour bien commencer la jour-

née, nous avons fait notre pre-

mière halte à St-Sulpice au bord 

du lac pour un café-croissant sur 

la terrasse. Une forte envie de 

chaise longue dans le parc nous 

tentait, mais le désir de décou-

vrir la suite a été le plus fort. Le 

chauffeur nous a ensuite conduit 

à Echallens pour la visite du 

musée du blé et du pain, que 

chacun chacune a pu faire à sa 

guise et en fonction de son inté-

rêt. Le menu, bien copieux, 

nous a été servi dans une salle 

attenante au musée et nous 

avons pu faire quelques em-

plettes à la boulangerie. 

 

Avant que la sieste ne nous 

appelle trop fort, nous avons 

repris la route à travers champs 

pour rejoindre Brenles (ça ne 

s’invente pas !!), pour y décou-

vrir le foyer pour chiens 

d’aveugles. 

 

Une jolie balade, accompagnée 

de notre guide aveugle, nous a 

permis de découvrir les locaux 

mais aussi et surtout la philoso-

phie de ce centre, avec les diffé-

rentes exigences que demande 

la formation de ces amis à 

quatre pattes qui deviennent les 

yeux de leur prochains maîtres. 

Et comment ne pas craquer 

devant la bouille de ces ado-

rables chiots labrador sociabili-

sés et mis en situation de notre 

monde dès leur plus jeune âge. 

 

Après un dernier petit verre 

offert par notre chauffeur, nous 

avons repris le chemin du re-

tour et nous sommes quittés 

ravis de cette belle journée. 

 

Merci à toutes et tous de nous 

suivre pour cette journée et 

encore merci à notre municipali-
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L E  V A U L I  

Tennis Club Le Vaud 
Chers Vaulis, 

 

Voici quelques informations à ne pas manquer 

au sujet du Tennis Club de Le Vaud. 

 

25ème anniversaire du Tennis Club de Le 

Vaud 

 

 

Cette année est une année importante pour le 

club car il va fêter ses 25 ans. Pour l’occasion, 

le comité organise une rencontre remplie de 

jeux, d’un repas à partager autour du court et 

de surprises. Alors réservez le : 

 

Dimanche 10 septembre 2017  

 

Cours de tennis 

Nous avons le plaisir de vous rappeler que le 

Tennis de Le Vaud propose des cours de tennis 

pour les enfants, les cadets et les juniors. Sui-

vant les catégories, ces jours ont lieu les mer-

credis après-midis et les samedis matins. 

 

Il reste de le place alors profitez-en et n’hésitez 

pas à contacter Madame Dil par téléphone au 

022 366 00 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver sur 

le court ! 

Pour plus d’information : www.tclv.ch 

 

Le comité du TCLV  

Pédibus 
A pied. A l’école. Accompagné. 

 

Qu’est-ce que le Pedibus  ? 
 

Il s’agit d’un groupe d’enfants entre 4 et 8 ans 

qui se rendent à pied à l’école sous la conduite 

d’un adulte. Chaque parent qui inscrit son 

enfant dans le Pédibus s’inscrit également pour 

le conduire, une à deux fois par semaine, selon 

les besoins. 

 

Notre village comptait, jusqu’à il y a quelques 

années, trois lignes de Pédibus. Malheureuse-

ment, celles-ci ont disparu. 

 

La Municipalité de Le Vaud souhaiterait voir 

renaître une ou plusieurs lignes pour le bien 

des enfants du village. 

 

Pour plus de renseignements, Mme Anna 

BAERISWYL se tient à votre disposition. Elle 

peut être jointe aux numéros de téléphone 

suivants : 022/366.19.41 ou 076/200.19.41 



NOUS FAISONS DE L'ART ÉCOLOGIQUE POUR UN 

MONDE ÉCOLOGIQUE 

 

Aujourd'hui, en utilisant les matériaux écologiques recyclés, 

nous pouvons rendre ce monde un peu meilleur. C'est 

pourquoi nous avons créé notre atelier écologique. Tout le 

monde peut venir faire un petit pas pour aider notre 

nature. 

 

Le bricolage écologique est une excellente méthode pour 

apprendre à utiliser les déchets de façon artistique. Nous 

enseignons comment combiner différents matériaux 

normalement jetés à la poubelle. Nous créons de l'art 

recyclé! 

 

C'est chouette! 

 

 

 

 

 

 

1 boîte de carton recyclée = jouet unique chouette = repas 

quotidien pour une chouette.  

Chaque fois qu’une nouvelle chouette artistique sera née, 

CHF 5.--* seront versés au Zoo La Garenne.  

*Chaque chouette consomme l’équivalent de CHF 5.-- de 

nourriture par jour. 

 

Venez avec votre famille ou vos amis! L'atelier ECO     

BRICO organise des séminaires créatifs sur mesure desti-

nés à différents groupes d'âge.  

 

À l'heure actuelle, l'atelier est organisé à différents en-

droits. Peut être organisé chez vous. Le groupe minimum 

est de 5 personnes.                    

 

Quand : lundi – samedi, 10.00 – 17.00. 

Prix 1 : Création d’un hibou – CHF 10 .-- 

Durée : 45 minutes 

Prix 2 : Décoration et peinture de la chouette – CHF 10.-- 

Durée : 45 minutes 

Tous les matériaux sont inclus ! 

 

La réservation est obligatoire! Strictement sur rendez-vous 

via le formulaire en ligne ou par téléphone. 

 

Contact : Tatiana  

+41 77 495 9963  

Chemin du Grebillet, 8  

Le Vaud 

Langues: français, anglais, russe 

Atelier artistique 

ECO BRICO 
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Graines de Jardins 
Agenda 

 

En Juillet 

Samedi 8 : Aux Evouettes, famille Zollinger producteurs 

de semences biologiques 

Visite de l’entreprise lors de leurs portes ouvertes. 

  

En Septembre  

Samedi 2 : 09h30 A Le Vaud 

La tournée dans les jardins privés de Le Vaud et envi-

rons. Pique-nique sorti des sacs. 

 

En Novembre  

Samedi 18 : A Le Vaud 

Notre stand sera présent à la foire "Saveurs et Décou-

vertes" du Lien 

 

 

Inscription et renseignement 077 474 8445 ou   

022 366 3279 

 

Des informations sont également affichées dans le caba-

non de Mme Persil  

 

 

Catherine Ribaux  



Août 2017 
 

1 Amicale des Pompiers - Fête Nationale Suisse 
 

11-12 Camping - Festi’Vauli 
 

20 Le Lien - Rallye Cycliste 
 

27 Société de Jeunesse - Tournoi de pétanque 

 

Septembre 2017 
 

2 Amicale des Pompiers - Sortie annuelle 
 

24 Tennis Club Le Vaud - 25ème anniversaire 

 

Novembre 2017 
 

4 VBC Smash - Tournoi de volley 
 

18 Le Lien - Foire « Saveurs et Découvertes » 
 

25 Société de Jeunesse - Fondue Bressane 
 

 

  

 

 Pour les apéros des fontaines,

  voir ci-dessus 

Agenda des manifestations 

Jeudi 29 juin 2017 

Jeudi 14 septembre 2017 

Jeudi 26 octobre 2017 

Jeudi 7 décembre 2017 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en septembre 

2017. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé 

au 25 août 2017 (merci de respecter cette 

date). 

Léni Berger - 09.05.2017 

Elle nous a quittés ... 

La Commune recherche une 

femme de ménage pour rempla-

cements occasionnels. 

 

En cas d’intérêt, merci de faire 

parvenir votre curriculum vitae 

et vos prétentions de salaires au 

Greffe municipal de Le Vaud, 

soit par courrier à l’adresse 

suivante : 
 

Greffe municipal 

Grand Rue 4 

Case postale 31 

1261 LE VAUD 

 

Soit par courriel : 
 

greffe@levaud.ch 

 

La Municipalité 

Séances du Conseil Communal Prochaine parution 

La Commune recrute 


