
Réception des nouveaux habitants et 
des jeunes de 18 ans, 19 h 00, Centre 
Communal et Scolaire, Arzier  
(sur invitation et inscription) 

Vendredi 
8 mars 

Election complémentaire au Conseil 
d’Etat (1er tour) 
9 h 00 à 10 h 00, Bureau de vote 
Salle du Conseil communal, Arzier 

Dimanche  
17 mars 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal,  
Arzier 

Lundi 
1er avril  

Soirées annuelles des chœurs  
de l’Amitié, Centre Communal et 
Scolaire, Arzier 

Vendredi 5 & 
Samedi 6 avril  

Election complémentaire au Conseil 
d’Etat (2ème tour év.) 
9 h 00 à 10 h 00, Bureau de vote 
Salle du Conseil communal, Arzier 

Dimanche  
7 avril  

Votations 
9 h 00 à 10 h 00, Bureau de vote 
Salle du Conseil communal, Arzier 

Dimanche  
19 mai  

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal,  
Arzier 

Lundi  
27 mai 

Fête de la Fontaine 
Village de Le Muids 
Org.: Société de Développement  

Samedi 
15 juin  

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal,  
Arzier 

Lundi 
24 juin  

Fête des enfants 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 

Vendredi 
5 juillet 

Fête Nationale 
 

Jeudi  
1er août 

Sortie « champignons » 
Org.: Société de Développement 

Samedi 21 & 
Dimanche 22  
septembre  
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Réflexion sur la vie citoyenne 

 
Dans le Canton de Vaud, le Conseil communal repré-
sente une instance politique constituée par une assem-
blée délibérante. Elle permet le débat sur la vie com-
munale et la gestion de celle-ci. Les décisions votées 
légitiment la fonction des conseillers communaux et 
leur engagement dans le domaine public. 
 
Dans ce processus consultatif, qui façonne le discours, 
l'élu est naturellement en prise avec lui-même, où la 
part du rationnel et de l'émotionnel interagissent. 
Cette dualité inexorable construit l'argumentaire, 
avec l'aide duquel il s'exprime en toute indépendance. 
C'est le débat, l'expression de la démocratie. Mais 
d'où vient-elle? 
 
Un peu d'histoire: Les Grecs d'Athènes furent les 
premiers à défendre un modèle politique dans lequel le 
peuple fut, à la fois, sujet et souverain. Où la contra-
diction des intérêts put diviser, mais dont l'ultime but 
fut de porter le débat au résultat de l'urne. Ce fut la 
naissance de la démocratie directe. 
 
Un peu de philosophie: Sous ces cieux antiques, la my-
thologie fit aussi partie du discours politique, les ora-
teurs s'y référèrent tels que Apollon: dieu du soleil et 
de l'harmonie ou Dionysos: dieu de la vigne et des ex-
cès. Cette opposition divine renvoie, chez le penseur 
allemand Nietzsche (die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik -1872-), à deux aspects contradic-
toires de l'esprit humain. L'un représenté par Apollon, 
le rationnel, et l'autre par Dionysos, l'émotionnel. 
C’est au philosophe, malgré ces antagonismes, d'expli-
quer que ces divinités cohabitent, sous des visions dif-
férentes, mais finissent par engendrer l'œuvre de 
l'art. Et d'y ajouter que cette féconde alchimie des 
contraires a contribué au fondement de la culture eu-
ropéenne. 
 
Mais revenons sur la vie citoyenne et plus particuliè-
rement sur le débat. Si celui-ci mène à l'urne, le ré-
sultat peut décevoir. Pourtant un symbole temporise 
l'engagement politique. Il s'agit du savoir être, "le 
verre de l'amitié", équilibre social entre conseil com-
munal et débat. Afin de tourner la page et d'accepter 
le verdict, rien de mieux qu'un verre de vin blanc 
entre délibérants! Cette trinité de la vie publique 
(conseil communal, débat et verre de l'amitié) com-
pose la vie citoyenne. Tel est le sens de ma réflexion. 
 
 

Patrick Hübscher, Municipal 



Conseil communal  

du  19 novembre 2018 

Préavis municipal n° 13/2018: 
Demande de crédit de CHF 623’100.– TTC pour la construc-
tion du puits de captage des Coteaux 
- Accepté  

Préavis municipal n°14/2018: 
Demande de crédit de CHF 624’500.– TTC concernant le ré-
seau de distribution d’eau et d’égouts au chemin des Granges 
- Accepté  

Préavis municipal n°15/2018:  
Demande de crédit de CHF 409’800.– TTC concernant le rem-
placement de la conduite route de Bassins—chemin de la 
Grange et la réfection des collecteurs EU/EC au chemin de la 
Grange 
- Accepté  

Conseil communal  

du  3 décembre 2018 

Préavis municipal n° 16/2018: 
Budget 2019 
- Accepté  

Préavis municipal n° 17/2018: 
Adoption du règlement communal sur l’acquisition de la bour-
geoisie 
- Accepté  

Conseil communal  

du  18 février 2019 

Préavis municipal n° 01/2019: 
Modifications du règlement communal de protection des 
arbres (RPA)  

Préavis municipal n°02/2019: 
Demande de crédit de CHF 139’000.– TTC pour la réfection 
de la route des Montagnes allant du croisement du Vermeilley 
au Croue et à l’Arzière  

Préavis municipal n°03/2019:  
Demande de crédit de CHF 45’000.– TTC concernant la pose 
d’un collecteur pour l’évacuation des eaux claires et la pose 
de l’enrobé sur l’une des banquettes du domaine public au 
chemin du Tunnel  

Séances du Conseil communal 2019: 

1er avril, 27 mai, 24 juin, 23 septembre,  
18 novembre et 2 décembre 2019  

 
Salle du Conseil communal, Rue du Village 22, Arzier  
20 h 15, sauf celui de décembre qui a lieu à 19 h 00 

 

Les séances sont publiques ! 

Opération un drapeau des JOJ2020 dans chaque commune 

Les Jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront en terre vaudoise. Le Corps préfectoral et la 
Direction générale de l’enseignement obligatoire unissent leurs efforts afin d’associer les com-
munes et les élèves vaudois à cet événement.  
 
 

Nous recherchons deux élèves âgés entre  
12 et 14 ans (si possible un garçon et une fille) 

afin de porter le drapeau de notre Commune pour 
réaliser une fresque géante sur une carte du 
 canton dessinée sur le stade de Courbetin à  

Lausanne le jeudi après-midi 19 septembre 2019. 
 
 

Si tu es intéressé (-e), contacte-nous d’ici le 25 mars prochain !  
 
 

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter l’Administration communale au  
022 / 366 87 87 ou par e-mail à : commune@arzier.ch.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos nouvelles 
directives pour les demandes de permis de construire sur: 
www.arzier.ch/pilier public/police des constructions.  

Location touristique 
Nous rappelons aux habitants de la com-
mune, qu’en cas de location temporaire à des 
fins touristiques (par ex. AirBnB), il est obliga-
toire d’annoncer à l’Administration commu-
nale toutes les nuitées de ses hôtes afin de 
s’acquitter de la taxe de séjour.  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicuJbcwavgAhWLbFAKHbS2AJwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lausanne2020.sport%2Ffr%2F&psig=AOvVaw2DFiWE4w7C7C_ixLjIpwe7&ust=1549693868126448


Les félicitations amères de la Syndique… 

Le coup de gueule de la Syndique…  

Depuis que l’impôt sur les chiens a été aboli dans notre Commune, nous n’avons que des récla-
mations concernant les déjections de ces chères bêtes… 
 
La Commune met à disposition des propriétaires de chien 
25 « robidogs » sur son territoire urbanisé. 
 
 

Malgré cela, partout et notamment sur la boucle 
de Le Muids, Ch. du Champ des bois, La Vy de 
Begnins et le Ch. des Granges, nous retrouvons 
de façon systématique des déjections canines qui 
ne sont pas ramassées ou même pire, qui ont été 
ramassées, mises dans un sachet et jetées au 
bord de la route, au lieu d’être transportées jus-
qu’à la prochaine poubelle. 
Sur 300m, nous avons ramassé 32 sachets pleins 
laissés au bord du chemin !!  Incompréhensible….  

 

A tous les propriétaires de chiens :  
Vous avez choisi d’avoir un chien, merci de respecter la 
liberté de ceux qui ne veulent pas marcher dans leurs 

déjections ! 

Bravo à tous nos chers conducteurs, qui en 2018, pour la première fois depuis 2017, ont réussi, 
lors d’un contrôle radar sur notre Commune, à commettre un taux d’infraction inférieur à celui du 
canton ! 
 

 
 
 
 
 
En deux ans, 578 véhicules ont été dénoncés 
sur notre Commune. Si chacun a reçu l’amende 
minimale qui est de CHF 40.-,cela fait  
CHF 23’120.– versés au canton. 
 
Si chacun a reçu l’amende maximale,  
CHF 250.– le canton aura encaissé  
CHF 144’500… 
 
 

L’argent est une chose…  
mais je vous rappelle  

qu’une vie n’a pas de prix. 

CONTRÔLES 
RADAR  

Taux d'infraction 
Arzier-Le Muids % 

Taux d'infraction 
cantonal % 

2
01

7
 

14.30 4.03 

9.22 4.20 

4.50 4.20 

7.82 3.82 

7.83 3.80 

6.49 2.88 

2
01

8
 

11.69 2.99 

1.53 3.80 

5.51 3.15 

8.73 3.19 

8.23 3.32 

6.79 3.33 



Cantine communale 

Le restaurant scolaire a ouvert ses portes il y a déjà quelques mois. Actuellement, 
nous accueillons une petite trentaine d’enfants de 1 à 6P sur la semaine. 
 
Nous proposons de délicieux repas sains et équilibrés que les enfants mangent 
avec plaisir. 

Une fois le repas terminé, nous proposons différentes activités telles que jeux en 
intérieur ou en extérieur, bricolages, lecture et dessin ou coloriage. Tarif: Chf. 20.- / 
2 heures garde et repas compris.  

Vous souhaitez inscrire votre enfant ou avoir plus de 
renseignements ? N’hésitez plus, contactez-nous soit par 
mail à : cantine@arzier.ch ou par téléphone au 

 079 / 177 46 16. 

mailto:cantine@arzier.ch


Ils nous ont quittés… en 2018 
 

 
Viviane Dugon le 6 février 

Betty Balli le 5 mars 
Monika Seebaluck le 23 mars 

Petra Schuster le 28 mars 
Gerhard Markmann le 28 mai 
Jean-Pierre Marti le 26 juin 

Mary Mühlemann le 25 juillet 
Eric Morel le 27 août 

Christian Lehmann le 8 octobre 
Antoinette Henzelin le 18 novembre 

Jocelin Huguenot le 8 décembre 
Bernard Cosson le 11 décembre 
Olga Ramseier le 17 décembre 

 

Une pensée pour  
leurs familles et amis…. 

 

Ils sont nés… en 2018 

 

 
Théo Rétiveau né le 24 janvier  
Lilia Sautière née le 1er février 
Saad Benhaky né le 20 février  

Constance Steiner née le 15 mars 
Liya Bielmann née le 1er mai 

Léna Perret née le 2 mai 
Jessica Simon née le 4 juin 

Alexandre Holzapfel né le 3 juillet 
Tiago Rohrer né le 13 juillet 

Mathieu Morand né le 16 août 
Candice Proellochs née le 23 août 

Juliette Vuadens née le 24 septembre 
Remy Patrick né le 19 octobre 

Amaëlle Vaney née le 22 octobre 
Marco Russo né le 13 novembre 

 

Nous souhaitons beaucoup  
de bonheur à tous ces petits  

Brénards et Raffis ! 



Horaire d’hiver 
 du 1er novembre au 31 mars 

 
Mercredi:  14 h 00 à 18 h 00 
Vendredi:  14 h 00 à 18 h 00 
Samedi :  13 h 00 à 17 h 00 

Horaire d’été 
du 1er avril au 31 octobre  

 

Mercredi :  14 h 00 à 19 h 00 
Vendredi:  14 h 00 à 19 h 00 
Samedi:    9 h 00 à 12 h 00 
  13 h 00 à 17 h 00 

Tout dépôt dans la forêt est interdit ! 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer en forêt: les déchets verts (branches, gazon, 
pierres et autres) provenant des jardins et propriétés privées, les déchets compostables crus ou 
cuits (reste de repas, épluchures diverses, etc.) ou encore des sacs poubelles remplis de divers 
denrées.  

 

Les déchets végétaux peuvent être déposés à la déchetterie communale et les déchets de cui-
sine, dans les containers bruns prévus à cet effet. Vous pouvez également faire 
votre propre compost à la maison si vous avez de la place. 
 
 

 Merci de respecter la forêt et cette interdiction qui la protège  
et qui protège aussi tous les animaux ! 

Déchetterie communale 

Selon l'inventaire dressé par le Parc Jura vaudois en 2017, la commune d'Arzier-Le Muids a la chance de 
compter plus de 140 nids d'hirondelles de fenêtre.  
 
Cet oiseau, perçu comme messager du printemps et symbole de chance, se fait cependant de plus en plus rare ; sa disparition 
de nos villages est due a plusieurs raisons : les rénovations de bâtiments qui diminuent fortement les emplacements de nichage, 
le  goudronnage des chemins qui l'empêche de trouver des matériaux pour la construction des nids et l'utilisation de pesticides 
dans les jardins qui diminue fortement la quantité d'insectes. 
 
Depuis 2012, plusieurs actions ont été menées par le Parc Jura vaudois en faveur de la conservation des populations d'hiron-
delles, en particulier en favorisant la création de nichoirs artificiels ou en mettant à disposition du matériel pour construire les 
nids. De plus, la division Biodiversité et Paysage du canton de Vaud soutient activement les mesures en faveur des martinets et 
des hirondelles, en participant financièrement à l'achat de nichoirs. 
 
Nous vous encourageons vivement à participer à ces actions simples. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site 
web du Parc Jura vaudois parcjuravaudois.ch, auprès de la Station ornithologique suisse www.vogelwarte.ch, ou encore à l'asso-
ciation suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife www.birdlife.ch. 

Soutenons les populations d’hirondelles de fenêtre 

Bois de feu « vert » ou « sec » 

La Commune vous propose du bois de feu selon les assortiments suivants: 
 
 Bois de feu long (3 à 6 mètres) « vert », à port de camion, 90 % hêtre, CHF 55.– m3 
 Stères de bois fendu, 90 % hêtre « vert », 1 m en ballot à port de camion, CHF 90.– le ballot 
 Stères de bois fendu, 90 % hêtre , 1 m en ballot à port de camion, CHF 120.– le ballot 

 
Livraison et débitage possible sur demande. La livraison du bois vert long n’est possible que 
pour des commandes supérieures à 10 m3. Pour les commandes inférieures, cela sera à port de 
camion ou le tarif de livraison sera plus cher. Veuillez passer commande auprès du Service fo-
restier au 022 / 366 87 78 ou à : forets@arzier.ch ou sur www.arzier.ch/guichet virtuel/
commande de bois de feu.  

http://parcjuravaudois.ch/
http://www.vogelwarte.ch
http://www.birdlife.ch


 
Carte journalière CFF  

à CHF 45.- 
Disponibilité:  
www.arzier.ch 
Réservation:  

022 / 366 87 87 

Bibliothèque communale - Concours Fenêtre de l’Avent 
L’heureuse gagnante du concours 2018 est : Joséphine Ray avec 244 biscuits en pâte à sel. 

Le nombre exact de biscuits exposés était de 245. 
Merci à tous les participants et bravo à Joséphine qui pourra venir retirer 

 son cadeau à la bibliothèque. 
Vos bibliothécaires 

L’Atelier Théâtre Binokyo présente:  
 

Le dimanche 31 mars 2019 à la salle communale du Vallon à St-Cergue.  
Petits: « Les Xolytes de Kryton » à 13 h 30 
Grands: « Retour aux sources » à 15 h 00 
Ados: « Le thé dans les vignes » à 16 h 30 

 
Les spectacles sont gratuits, chapeau à la sortie et buvette sur place.  

www.binokyo.ch 

PETITES ANNONCES_____________ 

Connaissez-vous le Jardin Malin ? 
Depuis l’automne passé, nous vous y proposons des ateliers afin de préparer  

le terrain pour les futures cultures. 
Le Jardin se situe à Le Muids, un peu au-dessus de la place de jeux. 

Nous y pratiquons la permaculture, cette philosophie qui prend soin de l’humain et de la terre. Comme 
l’un des fondateur de la permaculture, Bill Mollison, l’a dit ;  

« La permaculture est une philosophie qui propose de travailler avec, plutôt que contre la nature ; afin 
d’observer longuement en réfléchissant plutôt que de travailler longtemps de façon irréfléchie ; et de re-

garder les plantes et les animaux dans toutes leurs fonctions, plutôt que de traiter tout un site en tant que 
système monocultural. » C’est pour cette raison que nous ferons les 23 et 24 mars prochains le design du 

jardin, afin de réfléchir comment intervenir sur le terrain.  
Et si vous souhaitez apprendre à tailler les arbres fruitiers,  

retrouvez-nous le samedi 9 mars ! 
 

Contactez-nous sur www.jardinmalin.ch ou au 079 / 478 26 11 
Nous serons ravis de vous informer sur nos activités et de vous accueillir dans l’association,  

si le cœur vous en dit ! A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 
NOUS AVONS UN GRAND BESOIN DE VOUS, 

à l’occasion de la Fête de la Fontaine prévue le 15 juin 2019, 

la Société de Développement d’Arzier – Le Muids recherche 

activement des bénévoles (Bons pour boissons et repas offerts) 

Merci de nous faire savoir vos disponibilités du vendredi 14 au 

lundi 17 juin, chacun de vos moments sont importants pour 

nous : www.facebook.com/sdarzierlemuids 
info@sd-arzier-le-muids.ch ou 079 / 707 74 65 

Ne pensez pas que la date est encore loin-
taine, pour nous c’est demain ! 

Faites-vous connaître … 

http://www.jardinmalin.ch
http://www.facebook.com/sdarzierlemuids
mailto:info@sd-arzier-le-muids.ch


MANIFESTATIONS______________ 

SPECTACLE MUSICAL 
5-6 avril 2019 au CCS 

 

Au coeur du choeur… 
Si le  vous en dit, venez écouter les chœurs de 

l’Amitié !  
Le temps d’une soirée, les chanteurs sauront faire 

battre votre   avec leur programme coup de   
plein d’émotions, de poésie et de bonne humeur 

 
A la direction, Johanna Hernandez pour le Chœur 

Mixte et le JAM Marion et Rose-May pour le Chœur 
des enfants 

 
Ouverture des portes à 19h00 

Spectacle à 20h00 
Restauration 

 
Réservation des places recommandée dès le 4 mars 
au 022 / 366 46 65 ou sur www.choeursamitie.ch 

Tous à vos agendas ! La société de Développement d'Arzier-Le Muids est 
heureuse de vous accueillir le 15 Juin 2019 lors de La Fête de la Fontaine au 

centre de Le Muids pour une journée vide-grenier ouvert à tous.  

 

Différents artisans, jeux pour les plus jeunes, divers stands de nourriture et bu-
vette, le tout dans une ambiance musicale et festive. Venez nombreux passer un 
moment en famille ou entre amis afin que cet évènement soit convivial et chaleu-
reux. Pour plus de renseignements et inscriptions pour le vide-grenier à: 
www. sd-arzier-le-muids.ch 

http://www.choeursamitie.ch

