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Voici ci-dessous les horaires de l’administration dès le 01.09.2021 : 

 

GREFFE MUNICIPAL  lundi de 8h.00 à 12h.00 et jeudi de 7h.00 11h.00 

Barbara Aellen   ou sur rendez-vous entre 7h.00 et 19h.00  

022 366 25 62 / greffe@levaud.ch 

  

CONTRÔLE DE L’HABITANT lundi de 8h.00 à 12h.00 et jeudi de 7h.00 à 11h.00 

Francine Pasquier   ou sur rendez-vous entre 7h.00 et 19h.00  

022/366’45’25 / habitant@levaud.ch 

 

BOURSE COMMUNALE  par téléphone, par mail ou sur rendez-vous 

Fabienne Gerber      

022 366 45 29 bourse@levaud.ch 

 

MERCI d’annoncer au plus vite, auprès du 

Contrôle de l’Habitant, les chiens acquis, 

reçus, nés, donnés ou décédés. 

Séances du Conseil Communal 

jeudi, 20h.00, salle des Cimes 

Jeudi 2 septembre 

Jeudi 14 octobre 

Jeudi 16 décembre 

Désaffectation partielle 

du cimetière 

Les travaux prévus ce prin-

temps pour la désaffectation 

partielle du cimetière se-

ront finalement entrepris 

courant septembre 2021. 

Nous avons déplacé, depuis un  

certain temps déjà, le défibrillateur 

dans les locaux de l’administration 

communale. Vous y accédez soit par la porte 

principale et celui-ci se trouve après les deux 

marches à votre droite ou alors en passant par 

la porte côté Jura à votre gauche après les WC 

dames. 

Ce déplacement a été effectué suite à la      

fermeture du local des cases postales durant 

la nuit (incivilités répétées). 

Défibrillateur 

La Municipalité de Le Vaud souhaite rendre le 

Vauli à des villageois désireux de le faire vivre. 

Merci de contacter M. Nicolas Beck, municipal,     

nicolas.beck@levaud.ch, qui reste volontiers à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer. 

Quant à votre exécutif, il éditera un bulletin communal dont la parution 

restera à définir. Ce dernier sera envoyé en tout ménage. 

LE VAULI  

Horaires administration 

Recensement des chiens 
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la Municipalité de Le Vaud (env. 1'300 habitants) recherche un-e 

 

CONCIERGE à 100 % 
 

 

Ce poste comprend des travaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments communaux et des 

espaces extérieurs, en particulier du centre communal scolaire des Curtils.  

 

Les qualités suivantes sont demandées : 

 Préférence sera donnée à un titulaire d’un CFC d’un métier du bâtiment ; 

 Capacité d’autonomie, sens des responsabilités, esprit d’initiative et d’organisation du 

travail, consciencieux-se, flexible ; 

 Bonnes connaissances du français ; 

 Compétences relationnelles, polyvalence, esprit d’équipe, sens de la discrétion néces-

saires au service public. 

 

Il-elle devra être idéalement domicilié-e à Le Vaud ou dans un rayon de 20 km et possèdera le 

permis de conduire catégorie B. De nationalité suisse ou titulaire d’un permis C. 

 

La semaine est de 41 heures et les horaires de travail peuvent être irréguliers. 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter le Greffe Municipal, Barbara Aellen. 

 

Les offres devront être accompagnées d’un curriculum vitae et des prétentions de salaires. Le 

dossier doit être envoyé, sous format papier, jusqu’au 20 septembre 2021, avec la mention 

« CONCIERGE », à la Municipalité de Le Vaud, case postale 31, 1261 LE VAUD. 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidats-es correspondant au profil requis et qui 

auront envoyé leur dossier en format papier 

  

La Municipalité 

L E  V A U L I  
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Lana Guyot, 10 ans, golfeuse,    

habitant à Le Vaud depuis 2 ans, a 

remporté le championnat de France 

(catégorie U12).  

 

Cette compétition qui a lieu tous 

les ans s’est déroulée au golf du 

gouverneur, près de Lyon, pendant 

7 jours (pour les initiés : 2 tours de 

Strokplay et 5 tours de Matchplay à 

chaque fois sur 18 trous). 

  

Les 48 meilleures jeunes filles de 

moins de 12 ans, qualifiées après les 

championnats régionaux et inter-

régionaux, se disputaient le titre. 

  

Lana est membre du golf de Maison-Blanche (Echenevex) et s’entraîne 

aussi quotidiennement au golf du Signal de Bougy. Elle a commencé le 

golf à 5 ans et demi et la compétition à 7 ans. Elle participe à environ 25 

compétitions chaque année. 

  

Son index est actuellement de 6.7. 

 

https://www.google.ch/amp/s/www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/National -

International/Calendrier/2021/Championnat-de-France-des-Jeunes/

Championnat-de-France-des-jeunes-quatre-tetes-couronnees/amp  

Félicitations 

 

Haies, arbres 

élagage 

N’oubliez pas de tailler vos haies (le délai au 31 

juillet étant dépassé), notamment en prévision du 

passage des machines lors du déneigement de vos 

chemins, etc. .... 



P A G E   4  

 Elections députés-es  
Tous les cinq ans, les électeurs-rices vaudois-es sont appelés-es à renouveler le Conseil d’Etat (organe exécutif, 

appelé aussi Gouvernement et composé de 7 membres) selon le système majoritaire à deux tours, ainsi que le 

Grand Conseil (organe législatif, appelé aussi Parlement et composé de 150 membres) selon le système de la 

représentation proportionnelle dans 13 arrondissements électoraux. Les dernières élections cantonales ont eu 

lieu au printemps 2017, les prochaines auront lieu au printemps 2022. 

Pour information, l’arrondissement de Nyon aura 19 sièges à repourvoir (sur les 150) pour 2022 à 2027. 

 

 

L E  V A U L I  

 

Le scarabée japonais fait partie des néobiotes nuisibles 

qui pourraient représenter un grave danger pour les 

plantes cultivées et sauvages en Suisse, allant des 

herbes aux arbres. Il s’attaque aussi bien aux racines à 

son stade larvaire, qu’aux feuilles à son stade d’insecte 

parfait, et cause d’importants dégâts.  

Pour l’instant, cet insecte n’a pas fait son apparition 

dans le canton de Vaud, mais, en cas de suspension, 

capturez l’insecte, conservez-le dans un récipient fermé 

et informez sans tarder le service phytosanitaire :  

inspectorat.phyto@vd.ch 

fiche d’identification : 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/

themes/production-vegetale/protection-vegetaux/

service-phytosanitaire-agroscope/organismes-nuisibles-

reglementes/organismes-quarantaine/le-scarabee-

japonais.html 

Attention au scarabée japonais ! 

 

Novembre 2021 
 

6 VBC Smash Le Vaud, 

tournoi volley,  

 salle des Cimes 

21 Le Lien, 

 Foire des Saveurs et 

 Découvertes,  

 salle des Cimes 

 ANNULEE 

 

Décembre 2021 
 

6 Le Lien, St-Nicolas 

Agenda des 

manifestations 

Bienvenue ! 

Il nous ont quittés ... 

Valentin Strobino, né le 26.04.21 

Charlotte Groll, née le 30.04.21 

Zélie Rey, née le 29.06.21 

Gilbert Dedo le 11.07.21 

Albert Schwarz le 03.08.21 

 

Concept 

Police Population  
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