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

Vendredi  
6 mars 

Le Jardin Malin  
14 h 00, activités printanières, au jardin,  
Le Muids 

Samedi 
21 mars 

Tournoi de Jass 
dès 18 h 00, Centre Communal et  
Scolaire, Arzier 
Org. : Société de Développement 

Samedi 
28 mars 

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

Lundi 
30 mars 

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

Vendredi  
1er mai et 
Samedi 2 mai 

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

Dimanche 
17 mai 

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

Lundi 
25 mai 

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

Samedi  
13 juin 

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

Lundi  
22 juin  

Fête des Enfants 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 

Vendredi 
3 juillet 
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Vers la Transition ... 
 
L'observation des civilisations montre qu'elles ont toutes un 
point en commun: l'empreinte de leur temps laissée aux géné-
rations futures. L'évolution des sociétés humaines, du pouvoir 
et des mutations économiques en sont les témoignages. 
 
Plus près de nous, entre 1946 et 1975, la grande majorité des 
pays développés ont connu une forte croissance économique, 
accompagnée d'une amélioration sociale des conditions de vie. 
Cette période, plus connue sous le chrononyme " Les Trente 
Glorieuses" (révolution silencieuse) s'est caractérisée, notam-
ment, par l'essor de la consommation de masse. 
 
Sauf qu'à cette époque, les progrès scientifique, technique et 
industriel, à la lumière des connaissances actuelles, ont abusé 
des capacités de recyclage de la nature. Pour le commun des 
mortels, y compris les gouvernements, la nature était à disposi-
tion: terre, mer, air. Son immensité en assurait le renouvelle-
ment. 
 
Ainsi dit, avant l'âge des lumières (18ème siècle), en 1637, 
René Descartes, philosophe - scientifique, écrivait dans le dis-
cours de la méthode de -"nous rendre comme maîtres et pos-
sesseurs de la Nature-". Cette expression lui a valu bien des 
critiques aux cours des temps, car considérée comme domi-
nante et prédatrice de la nature. 
 
En y regardant de plus près, Descartes argumentait que les 
connaissances sur la nature devaient être améliorées, sur le 
plan pratique, pour mieux la comprendre: "maîtriser toutes 
conséquences de nos actes sur elle pour s'en servir de manière 
utile". Cela dit, pour certains le débat reste encore ouvert sur le 
caractère prédateur de sa pensée. Force est de constater que 
l'environnement, au 17 siècle, était déjà source de questionne-
ment. 
 
Le changement climatique actuel, issu entre autres, selon la 
définition sociologique, du consumérisme, menace notre éco-
système ainsi que les générations futures. Chaque génération 
fait face à ses propres défis. A l'aune du 21 siècle, les millé-
niaux, et bien d'autres encore, ont trouvé leur raison d'être en 
s'engageant, aussi, pour l'environnement contre le changement 
climatique. 

 
Vers la Transition pourrait être assimilée à un changement 
sociétal. Le consensus serait qu'une crise écologique aurait 
plus de conséquences qu'une crise économique. L'être humain 
commencerait à apprendre à vivre en symbiose avec la nature. 
Vers la Transition ne serait pas un état stationnaire. Elle serait 
inventive et imaginative. Les progrès technologiques apporte-
raient, et n'en déplaise aux adeptes de la décroissance, crois-
sance et respect de l'environnement. Cessons de regarder l'ave-
nir avec des opinions du présent. Faisons confiance à notre 
imagination. Le 21 siècle sera-t-il ce paradigme? 
 

Patrick Hübscher, Municipal 
 

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 

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 

Déchetterie communale 



Conseil communal  

Conseil communal  

du 18 novembre 2019  

Préavis municipal n°13/2019: 
Demande de crédit de CHF 330’000.– TTC pour               
l’aménagement d’une présélection sur la route cantonale     
RC 24 C-P en relation avec le CSI Le Bix 
- Accepté avec amendement  
 
Préavis municipal n°17/2019: 
Arrêté d’imposition communal pour l’année 2020 
- Accepté 
 
Préavis municipal n°18/2019: 
Demande de crédit de CHF 195’000.– TTC pour la mise       
en place d’une peinture antirouille sur six chalets d’alpage 
- Accepté  

Conseil communal  

du 2 décembre 2019 

Préavis municipal n°19/2019: 
Demande de crédit de CHF 93’000.—TTC pour le remplacement 
d’un véhicule et l’achat de deux véhicules 
- Accepté avec amendement 

Préavis municipal n°20/2019: 
Budget 2020 
- Accepté avec amendement 

Conseil communal  du 10 février 2020 

Avis aux propriétaires de chien  

 

Ayant reçu de nombreuses interventions de la part de nos administrés  
concernant des nuisances occasionnées par les chiens, nous nous  
permettons de vous rappeler divers articles de notre règlement de police : 
 
Art. 26: Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les meures utiles  
pour les empêcher de: 
a. Troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leur cris; 
b. Importuner autrui; 
c. Porter atteinte à la sécurité publique ou d’autrui; 
d. Créer un danger pour la circulation; 
e. Porter atteinte à l’hygiène publique. 
 
Art. 30: Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée 
d’un chien doit le tenir en laisse, et plus particulièrement dans les jardins, parcs publics, terrains 
de sport. 
 
Art 31: Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre animal sont tenues de 
prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci de souiller :  
les voies publiques, les propriétés privées, les parcs et promenades, les places de 
sport, etc.. 
 
Art. 33: Les propriétaires de chiens doivent les annoncer au Greffe municipal dans les 15 jours dès 
leurs acquisition ou la naissance. 

 
Nous tenons également à préciser que l’autorité municipale est en droit de poursuivre les contrevenants 
en cas de non-respect avéré et répété des articles susmentionnés.  

 
Pour bien vivre ensemble, rappelons-nous que 

la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. 

Préavis municipal n°01/2020: 
Zone réservée communale (art. 46 LATC)  
- Accepté  
 
Préavis municipal n°02/2020: 
Demande de crédit de CHF 115’000.– TTC concernant le remplacement d’un collecteur d’eaux claires; Gare de Le Muids—
Ruisseau Le Bix 
- Accepté  
 
Préavis municipal n°03/2020: 
Demande de crédit de CHF 26’000.– TTC pour l’achat d’un véhicule électrique pour le service des bâtiments et déchetterie.  
- Accepté  

Les séances sont publiques 
Salle du Conseil communal 

Arzier  
20 h 15 

https://www.usinenouvelle.com/expo/img/panneau-obligation-de-tenir-son-chien-en-laisse-rigide-o180mm-4041544-009296495-product_zoom.jpg


Le NStCM et la direction générale de la mobilité et des 
routes DGMR vont entreprendre des travaux de remise en 
état du passage à niveau du Muids, situé en dessus du 
Garage du Col. 
 

Pour réaliser ces travaux,  
le trafic ferroviaire et routier sera totalement interrompu  

du vendredi 17 avril 2020 à 16 h 00 jusqu’au lundi 20 avril 2020 à 6 h 00. 
 
Pour le trafic ferroviaire, le NStCM va mettre sur pied un service de bus. 
 
La circulation routière de transit descendante sera déviée depuis St-Cergue sur la 
route blanche et l’ascendante depuis le carrefour de la Cézille sur Genolier. 
Une déviation pour la circulation routière locale sera mise en place. Le trafic rou-
tier descendant y compris la Chèvrerie passera par le chemin des Morettes et 
l’ascendant par le chemin de la Petolière. 
 
Bien sûr ces travaux se réaliseront seulement si la météo le permet. 

Communiqué de la police cantonale: 

 

Plusieurs tentatives d’escro-
queries au faux neveu ou faux 
membres de la famille sont à 

nouveau signalées dans le 
canton de Vaud.  

 

La Police cantonale vaudoise 
ment en garde les personnes 
âgées contre des escrocs se 
faisant passer pour des con-
naissances ou des membres 

de leur famille.  

 

Une grande prudence est de 
rigueur et il est vivement re-
commandé d’informer rapide-

ment la police en cas de 
doute.  

 

Pour rappel:  

La Commune d’Arzier-le Muids ne fait 
pas de démarchage téléphonique. En cas 

de doute n’hésitez pas à nous appeler: 
022 / 366 87 87  



 

Elise Mélanjoie-dit-Savoie, habitante de Le Muids et  
Isabelle Koedam, habitante d ’Arzier sont championnes  
du monde 2019 avec l’équipe nationale suisse des  
claquettes et la production d’Oliver Twist.  
 

C’est la deuxième fois pour Isabelle qui a été déjà  
championne du monde en 2018 avec l’équipe  
nationale suisse des claquettes et la production d’Annie.  
 

Félicitations Mesdemoiselles ! 

Cantine communale 
Bois de feu  

« vert » ou « sec » 

La Commune vous propose du bois 
de feu selon les assortiments sui-
vants: 
 

 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 forestier au 022 / 366 87 
78 ou à :forets@arzier.ch ou sur  
www.arzier.ch/guichet virtuel/
commande de bois de feu.  

Les déchets en forêt...c’est interdit ! 

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

 
Les déchets végétaux peuvent être déposés à la déchetterie communale et les déchets de cuisine, dans les contai-
ners 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 ! 

Le Saviez-vous… ? 



...au Bal du Petit Nouvel An ? 

La Société de Développement d’Arzier-Le Muids vous remercie tous pour votre pré-

sence, déguisé ou non, lors de notre bal. Nous espérons que vous avez passé une 

belle soirée en notre compagnie. Nous souhaitons aussi remercier chaleureuse-

ment Dj Flo (www.rf-sound.ch) qui nous a fait danser toute la nuit sur tous les styles 

de musique et avec un éclairage démentiel. Pour terminer, une spéciale dédicace à 

M. Defferard (Chez Def à Begnins) pour son soutien à l’égard de notre bénévolat.  

Pour le Comité, Christelle Trombini 

Y étiez-vous…? 

Ils sont nés… en 2019 

 

Pliska Milana née le 15 janvier 
Châtelain Lucas né le 17 janvier 

Sanga Dario né le 26 janvier 
Oberson Athéna née le 1er février 
Bellot Millie-Lou née le 16 février  
Zanchiello Soline née le 18 février 
Meyer Kate-Rose née le 28 mars 

Gardiner Klay né le 2 avril  
Heterd Kylian né le 7 mai 

Besset Louve née le 23 mai 
Benhaky Fatima née le 28 mai  

Briand Léo né le 10 juin  
Cervoni Aoife née le 22 juin  
Lasson Naël né le 14 juillet  

Vout Madeline née le 11 août  
Cuny Lecocq Charlie né le 22 août 

Corthésy Matteo né le 25 août 
Bally Sven né le 25 novembre 

Tischhauser Nuno né le 19 décembre 
 

Nous souhaitons beaucoup  
de bonheur à tous ces petits  

Brénards et Raffis ! 

Ils nous ont quittés… 

en 2019 
 

 
Martin Jean Paul décédé le 19 avril  
Viciana Pierre décédé le 19 mai  
Loup Daniel décédé le 8 juillet  
Allender Felix décédé le 30 juillet  
Guilloud Claude décédé le 11 août  
 
 

Une pensée pour  
leurs familles et amis…. 

...aux fenêtres de l’Avent ? 

 



 
 
 

Carte journalière CFF  
à 

 CHF 45.- 
 

Disponibilité: 
www.arzier.ch 

 
Réservation:  

022 / 366 87 87 

Cours de Yoga à Arzier-Le Muids.  
Essai gratuit, tous public. 
 
Cours les lundis, mercredis et jeudis.  
Ateliers les samedis. 

 

Dans la salle communale, rue du Village 30, parking 
devant. 
 
Gabriela Zimmermann 
078 / 971 18 50 
www.yoga-arzier.ch 

Propose 
 

une méthode de piano accessible à tous 

les âges 
 

un enseignement jusqu’au niveau avancé 
 

une initiation avec solfège 
à 

Arzier, Nyon 
ou 

chez les élèves 
 

Inscriptions selon disponibilités 

www.pianitude.ch 

079.478.26.11 

 

Faire un camp tout près de chez moi ? 
 

La Colonie Vivre située dans les hauts d’Arzier accueille 
 des enfants de tout horizon âgés de 7 à 12 ans. 
Du 4 au 12 juillet 2020, du 18 au 26 juillet 2020  

et du 1er août au 9 août 2020.  
 

Pour en savoir plus: https://enfants.jabsuisseromande.ch, 
camps.arzier@gmail.com ou 078 / 913 88 13 

 



NOUS RECHERCHONS 
DES ACCUEILLANT(E)S EN MILIEU FAMILIAL 
 

 

- Vous recherchez un revenu d’appoint en travaillant à la maison  
- Vous êtes âgé(e) de plus de 20 ans et parlez bien le français  
- Vous êtes à l’aise avec les enfants et pouvez en accueillir un ou plusieurs à votre domicile 
- Vous pouvez offrir un cadre d’accueil sécurisant dans lequel les enfants peuvent s’épanouir 
 

Cette activité vous intéresse ? Nous avons besoin de vous ! 
 

Contactez-nous : 022/354.94.40 / patricia.letellier@reseautoblerones.ch 
 

Réseau d’Accueil des Toblerones – Route de Cité-Ouest 2 – 1196 Gland  Email : secretariat@reseautoblerones.ch 

 
 
 
 
 

A l’occasion de  
l’organisation de la  

 

Fête de la Fontaine  
 

prévue le 13 juin 2020, 
 

la Société de Développe-
ment d’Arzier – Le Muids 
recherche activement  

 

des bénévoles,  
des artisans  

et  
des brocanteurs 

 
Merci de vous faire 

 connaître : 
www.facebook.com/

sdarzierlemuids  
ou 

info@sd-arzier-le-muids.ch 

À la recherche de Chauffeurs bénévoles…. 

L’ASBV, Chauffeurs Bénévoles, section Nyon-Gland, est une organisation active depuis 1983 qui a pour mission essentielle le 
transport de personnes pour des raisons médicales ou paramédicales du lundi au samedi. 
 
Les bénéficiaires des transports organisés sont des personnes à mobilité réduite, soit celles qui, en raison d ’une dépendance 
physique, psychique ou sensorielle, temporaire ou chronique, sont dans l’impossibilité de prendre seuls les transports publics en 
commun ou un taxi. De ce fait, elles nécessitent un accompagnement au transport dans les véhicules privés des Bénévoles.  
 
Le terme « Bénévoles » s’applique au temps que les transporteurs consacrent au déplacement et non pas au kilo-
métrage. Ce dernier est calculé par Google du centre de la localité de départ au centre de la localité de l’arrivée.  
 
En apportant leur aide, les Bénévoles offrent leurs talents, leurs forces et leur temps libre, tout en acquérant de 
nouvelles connaissances et en élargissant le champ de leurs contacts sociaux.  
 
Intéressé ? Contactez M. Caspar Pfisterer au 022 / 366 33 47 

 
Chaque été, à la fin de l’année scolaire, la Fête des Enfants est l’occa-
sion de célébrer ensemble l’arrivée des vacances. Pour continuer à offrir 
à nos enfants ce moment de convivialité et des animations gratuites, 
nous devons compter sur une précieuse aide bénévole. 

 
 
Vous souhaitez nous épauler 
dans l’organisation de cette  

manifestation ? 
 

Nous serions ravis de vous  
accueillir au sein de notre 
équipe de collaborateurs  
amicaux et dynamiques! 

 
 

Pour nous rejoindre,  
envoyez-nous vos prénom, nom, 
numéro de téléphone et email à 

l’adresse:  
commune@arzier.ch 

 
Cette année, la Fête des Enfants se tiendra le 3 juillet 2020 dans 
le préau du Centre Communal et Scolaire. 
 

Aidez-nous à la rendre mémorable ! 

À la recherche de  bénévoles….  

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


 
 
La prestigieuse cérémonie des OSCARS présentée par   

 
LES CHŒURS DE L’AMITIE 

 
se déroulera les 1er et 2 MAI 2020 au CCS à Arzier 

 
Des soirées glamours pour tous les amoureux de la 

musique et du cinéma, sous la direction de  
Johanna Hernandez,  

Rose-May Jaccard et Marion Scheidegger. 
 

Le tapis rouge est déroulé devant vous … 
 

Ouverture des portes et  
de la restauration dès 19 h 00  

Spectacle à 20 h 00  
 

Réservation des places recommandée dès le 23 mars 
au  022 / 366 46 65 ou  sur www.choeursamitie.ch 

 
 
 
 
 
 
 

La Société de Développement d'Arzier Le Muids  
organise son  

tournoi de Jass  
le 28 mars 2020  

au Centre Communal et Scolaire 
 

Inscription dès 18 h 00, Frs. 20.00 par équipe.  
Début du tournoi 20 h 00.  

Buvette sur place et soupe à l'oignon offerte au 
terme du tournoi.  

Venez nombreux passer un agréable moment en 
famille ou entre amis et surtout parlez-en autour 

de vous.  
 
Plus d'info sur :  
www.sd-arzier-le-muids.ch 

Manifestations 

http://www.choeursamitie.ch/
http://www.sd-arzier-le-muids.ch

