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MERCI également à Charles-

Olivier pour ses deux épisodes au 

sein de l’exécutif, au total, plus de 

23 années à veiller sur nos forêts, 

nos pâturages, notre centre de tri 

et sur la voirie. Respect aussi à toi. 

MERCI Charlo pour ta prudence 

et tes mots justes, ce fut un vrai 

plaisir de collaborer avec toi cette 

dernière décennie. 

MERCI aussi à Denis Poisat et 

Christian Durand qui ont tous deux 

œuvré pour le dicastère de l’eau, 

malgré avoir été touchés dans leur 

santé. MERCI à tous ces hommes 

pour l’ambiance et la collaboration 

extraordinaires que nous avons 

partagées ensemble et pour l’amitié 

qui a gentiment fait sa place. 

Ce fut un honneur, cher village, de 

te servir en tant que Syndique,  

d’encadrer notre cinquantaine  

d’employés et nos 25 patrouilleurs, 

d’avoir à mes côtés des collabora-

trices administratives et comptables 

engagées et d’avoir géré tes finances 

communales.   

 MERCI à l’ensemble du personnel    

communal pour leur travail. MERCI 

à ton Conseil Communal pour la 

validation de la majorité de nos 

préavis ces 10 dernières années et 

pour nos échanges constructifs. 

MERCI aux 286 Vaulis, à mes amis 

et ma famille qui m’ont témoigné 

tellement d’estime et d’affection ces 

derniers temps. 

Le Vaud, mon cher village, que sous 

les cloches de ton église, la nouvelle 

Municipalité puisse te faire rayonner 

encore longtemps.  

    

Chantal Landeiro 

Chers et chères Vauli-e-s, 

Un ultime billet pour vous     

exprimer toute ma gratitude ; que 

d’apprentissages, de découvertes, 

de rencontres, de joies, j’ai vécus 

ces 10 dernières années. En 2011, 

vous avez pensé que mes compé-

tences professionnelles, mon 

énergie et mon investissement 

c o m m u n a u t a i r e  s e r a i e n t        

profitables pour notre village et 

vous m’avez remis le dicastère 

des affaires sociales. J’ai aimé  

participé au développement des 

structures de l’enfance, des    

logements protégés et de l’école, 

sans oublier les actions sociales  

régionales. Un grand MERCI à 

Aline Carnal et Charles-Olivier 

Humbert qui ont été mes      

parrains depuis le début. Il fut très 

a pp réc i a b l e  d e  f a i r e  l a            

connaissance d’une Municipalité 

engagée avec des valeurs        

communes. MERCI à Serge Beck 

pour le transfert de ses         

connaissances, pour cette année 

de passation que nous avons faite 

et pour la confiance témoignée 

lorsqu’il m’a priée de prendre 

soin de Le Vaud. 

En 2014 , cet te nouvel le         

responsabilité a immédiatement 

été mise à l’épreuve ; une      

semaine après mon élection, j’ai 

été amenée à gérer une cellule de 

crise suite à l’accident de       

Bérénice (dont je suis le parcours 

depuis). MERCI à Cédric Renaud 

pour notre entente et notre com-

plicité, de m’avoir déchargée de la 

gestion quotidienne des struc-

tures sociales. Ensemble, nous 

avons entre autre réalisé les 

grands arrêts de bus du battoir et  

durant cette période, l’exécutif a 

également conclut un partenariat 

via un droit de superficie avec 

l’Association scolaire, ainsi, le 

centre scolaire des Curtils est 

agrandi avec la construction 

d’Eole.      

En 2016, le village me réélit et je 

poursuis ma route en assumant 

avec Edgard Cretegny les 120 

séances de chantier hebdoma-

daires durant 2 ans et demi, pour 

construire et reconstruire la salle 

des Cimes et le terra in           

synthétique. Ce drame fut une 

aventure humaine hors du       

commun, des liens indéfectibles se 

sont alors tissés. 

Edgar, je n’ai pas de mots pour 

saluer ton incroyable parcours, 

ton engagement sans faille durant 

31 années. Respect Monsieur le 

géomètre, grand chef de l’urba-

nisme, des pompiers et de 

l’ORPC. MERCI pour les fon-

taines et leurs décorations, pour le 

cimetière et pour tous tes coups 

de mains pour l’intendance lors-

que nous recevions des hôtes. 10 

ans de travail en commun pour le 

développement d’une zone artisa-

nale intercommunale, un dossier 

déposé au Canton depuis 6 ans. En 

politique, on apprend la patience ! 

MERCI aussi à lui pour la cen-

taine de permis de construire 

délivrés et son travail pour le Plan 

d’affection communal que nous 

validerons d’ici peu. 

Sortant des rangs du Conseil 

Communal, Jonathan Oldacre se 

présente. MERCI Jonathan pour 

les structures que tu as reprises, 

pour tes connaissances informa-

tiques, pour l’entretien des     

bâtiments, pour nos échanges 

constructifs et ton soutien. 
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Administration  
Nos bureaux restent ouverts, sur rendez-vous uniquement, les lundis de 8h.30 

à 11h.30 et les jeudis de 07h.00 à 11h.00. 

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 5 juillet au vendredi 16 juillet 2020. 

 

           La Municipalité  

 

L E  V A U L I  

 

Heures de levée des boîtes aux lettres publiques à 

partir du 30 mai 2021 selon courrier de la Poste du 

10 mai 2021 : 

 

Place du Village 5  du lundi au vendredi 17h.00 

  Samedi 08h.30 

Place du Zoo 2 du lundi au vendredi 10h.00 

  Samedi —– 

Rappel levée des boîtes postales 

N’oubliez pas que pour bien 

vivre ensemble certaines 

règles doivent être respec-

tées… et l’une d’elles est de 

tenir en laisse votre chien 

sur la voie publique ou dans 

un lieu accessible au public. 

Merci !  

Détenteurs de chiens 
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Dès le 1er juillet 2021 

 

Syndic :  Sylvain Pécoud 

Vice-Syndic :  Jonathan Oldacre 

Municipaux :  Chantal Landeiro, Sébastien Humbert et Nicolas Beck 

 

Répartition des dicastères : 

 

Sylvain Pécoud (suppléant : Jonathan Oldacre) 

Administration (gestion contractuelle du personnel, greffe, contrôle des habitants et finances) 

Services Industriels (eau sous pression, eaux usées, eaux claires, bornes hydrantes et fontaines) 

 

Jonathan Oldacre (suppléant : Sébastien Humbert) 

Tourisme (loisirs, tourisme régional, transports) 

Urbanisme (police des constructions et aménagement du territoire) 

SDIS Gland-Serine  

 

Chantal Landeiro (suppléant Nicolas Beck) 

Instruction publique (écoles, cantine) 

Structures sociales (crèche, UAPE, logements protégés, travailleur social de proximité) 

 

Sébastien Humbert (suppléante Chantal Landeiro) 

Terrains communaux (forêts, alpages, terrains communaux, cours d’eau, parcs et promenades) 

Voirie (routes, déneigement, éclairage public, centre de tri et cimetière) 

Environnement (énergie et biodiversité) 

 

Nicolas Beck (suppléant Sylvain Pécoud) 

Bâtiments communaux (bâtiments communaux, église) 

Technologies de l’information et de la communication (site internet, télécommunication, numérisation et gestion 

informatique) 

Police (règlement communal de police, patrouilleurs scolaires) 

Répartition dicastères nouvelle législature 2021-2026 

L E  V A U L I  
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Le canton de Vaud n'est pas épargné par les 

plantes envahissantes, 17 des 20 espèces   

figurant sur la liste des plantes exotiques   

envahissantes (liste noire) se trouvent sur le 

territoire cantonal. Au moins six de ces     

espèces sont présentes sur l’ensemble du    

canton. Les autres sont présentes de manière 

plus localisée, mais sont en constante expansion. Le Canton compte 

également de nombreuses espèces qui menacent de causer des dom-

mages (Watch list). 

Dans le but d'éviter leur propagation, il est important 

de les identifier et d'utiliser les moyens de lutte   

appropriés à chaque espèce. Le canton de Vaud a 

développé des fiches spécifiques pour 13 espèces. 

Ces fiches présentent pour chaque espèce une    

description, ainsi que les recommandations de lutte à 

mettre en œuvre. 

https://www.vd.ch/themes/environnement/

biodiversite-et-paysage/boite-a-outils-pour-les-communes 

Plantes exotiques envahissantes 

 

Vous souhaitez agrandir, construire 

un couvert, changer votre système de 

chauffage, installer une cabane de 

jardin ... 

Cela nécessite une autorisation ! 

Contactez le Greffe Municipal  

(022 366 25 62) afin d’obtenir les 

renseignements nécessaires. 

Police des Constructions - rappel !!!! 

Recensement des chiens 

MERCI d’annoncer au plus vite, 

auprès du Contrôle de l’Habitant, 

les chiens, acquis, reçus, nés,  

donnés ou décédés. 

Vous désirez recevoir le Vauli ? 

Version papier ou informatique .... 

Appelez le Greffe 022 366 25 62  

ou envoyer un mail à greffe@levaud.ch ! 

Feu bactérien 
Pour rappel, le feu bactérien est une maladie très dan-

gereuse qui menace nos cultures de fruits à pépins. 

Pour empêcher au mieux sa dissémination, les plantes 

touchées doivent être immédiatement arrachées et 

brûlées. 

 

Toute plante suspectée d’être atteinte par le feu bacté-

rien doit obligatoirement être annoncée au contrôleur 

communal, M. Florian Pasquier au tél. 079/531’80’93, 

ou à la Police phytosanitaire. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/

economie_emploi/agriculture/ 



 

Août 2021 
 

1er Fête Nationale (en suspens, si nous pouvons  

 l’organiser, vous recevrez un tout-ménage) 

21 Le Lien, la ptite fête, site des Curtils 

 

 

Novembre 2021 
 

6 VBC Smash Le Vaud, tournoi volley, salle des Cimes 

21 Le Lien, Foire des Saveurs et Découvertes,  

 salle des Cimes 

 

Décembre 2021 
 

6 Le Lien, St-Nicolas 

Agenda des manifestations 

Jeudi 2 septembre 

Jeudi 14 octobre 

Jeudi 16 décembre 

Le prochain numéro du Vauli paraîtra en septembre 2021. 

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

15 août 2021  

(merci de respecter cette date). 

Il nous ont quittés ... 

Séances du Conseil Communal 

Prochaine parution 

Bienvenue ! 

L’apéro des fontaines 

Tous les vendredis 18h 

Vendredi   2 Juillet : fontaine de Pensaz 

Vendredi   9 Juillet : fontaine des Curtils d’Amont 

Vendredi 16 Juillet : fontaine de la Pierre de Billard 

Vendredi 23 Juillet : fontaine des Rafforts(camping) 

Vendredi 30 Juillet : fontaine de Pensaz 

Vendredi   6 Août : fontaine des Curtils d’Amont 

Vendredi 13 Août : fontaine de la Pierre de Billard 

Vendredi 20 Août : fontaine de Pensaz 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier  ! 

 sa solution hydroalcoolique pour la désin-

fection des mains 

 un verre                                              

 une bouteille  

 et quelque chose à grignoter  

31.03.2021 Camille Nägeli 

23.04.2021 Morgane Lesage 

30.04.2021 Gabriel Caceres Ubierna 

02.04.2021 Georges Meuwly 

26.05.2021 Rémy Croisier 

Nuisances, respect du voisinage 

Pour mémoire et selon les articles 38 et suivants du règlement communal de 

police, au chapitre VIII sur l’ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques, 

nous vous rappelons qu’y a lieu de respecter l’ordre, la tranquillité, la sécurité et 

le repos publics, entre autre il est interdit de troubler la tranquillité et le repos 

des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores. 


