
Distribution des sapins de Noël  
gratuits (sur commande uniquement) 
13 h 00 à 15 h 30:  
Centre Communal d’Entretien,  
Centre Communal et Scolaire et  
Ancien collège de Le Muids 
13 h 00 à 17 h 00: 
Déchetterie communale 

Samedi  
5 décembre 

Conseil communal 
20 h 15, Centre Communal et  
Scolaire, Arzier 

Lundi  
7 décembre 

Lanternes volantes 
20 h 00, dans le ciel 
Ecoliers d’Arzier 

Jeudi  
17 décembre 

Feu des sapins (sous réserve de la 
situation sanitaire) 
15 h 00 à 17 h 00 
Déchetterie communale  

Samedi 
9 janvier  

EDITORIAL 

N° 167— DECEMBRE 2020 

Edité par la Municipalité 

Agenda 

 

Elections communales 2021  

S’investir pour sa Commune   
 

L’année prochaine connaîtra une nouvelle législa-
ture et par voie de conséquence un probable chan-
gement dans les autorités communales. En effet, 
c’est à ce moment que les citoyens élisent la Muni-
cipalité et le Conseil communal, pour les 5 pro-
chaines années.  
 
Etre membre d’une autorité communale, qu’elle soit 
exécutive (municipalité) ou délibérante (conseil 
communal), c’est s’investir pour son village, offrir 
du temps à la collectivité pour la réalisation d’une 
tâche publique mais surtout mettre à disposition 
ses connaissances et ses compétences. 
 
En règle générale, une assemblée de commune est 
convoquée avant les élections afin de faire la pré-
sentation des rôles et fonctions et d’informer l’en-
semble de la population sur la manière dont se dé-
roulera les élections. Cependant, eu égard à la si-
tuation sanitaire que nous subissons, nous préfé-
rons cette année renoncer à une telle rencontre. 
Nous adresserons donc très prochainement un tout
-ménage dédié uniquement aux prochaines élec-
tions avec des informations sur les diverses fonc-
tions ainsi que les prochaines échéances. 
 
D’ici là, nous nous tenons naturellement à la dispo-
sition de toutes les personnes qui souhaiteraient 
obtenir des renseignements complémentaires. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’administration communale qui vous renseignera 
avec plaisir. 
 
Si vous êtes intéressé-e par la fonction de Syndic-
que, Municipal-e, ou Conseiller-ère communal-e, 
n’hésitez plus et pensez à vous inscrire sur les 
listes pour la prochaine législature ! 
 
En vous remerciant de votre investissement pour la 
vie de notre Commune, nous vous adressons, ainsi 
qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année 
et tous nos vœux de bonheur et de santé pour 
2021. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

La Municipalité 

Administration communale 

Fermeture pendant les fêtes de fin d’année: 
du vendredi 18 décembre 2020 dès 11 h 30  

au lundi 4 janvier 2021 à 7 h 30 
 

* * * * * * * * * * * *  

Déchetterie communale 

Fermeture pendant les fêtes de fin d’année: 
 25 & 26 décembre 2020 et 

 1er & 2 janvier 2021  
 

Ouvertures exceptionnelles 
les lundis 21 décembre et  28 décembre 

de 14 h 00 à 18 h 00 

Semaine Lundi Mercredi Vendredi Samedi 

49   2 4 5 

50 7 9 11 12 

51 14 16 18 19 

52 21 23 25 26 

53 28 30 1 2 

54 4 6 8 9 



Conseil communal  

Conseil communal  du  16 novembre 2020  

Préavis municipal n°13/2020: Arrêté d ’imposition 2021 
- Accepté 

Préavis municipal n°14/2020: Révision des statuts de l ’Organisation régionale de Protection civile (ORPC) du district de Nyon 
- Accepté 

Conseil communal  du  7 décembre 2020 à 20 h 15 

Préavis municipal n° 15/2020: Budget 2021 

Préavis municipal n° 16/2020: Demande de crédit de CHF 470'000.-TTC pour la revitalisation et remise à ciel ouvert d’un 
affluent du ruisseau Le Montant 
Préavis municipal n°17/2020: Demande de crédit de CHF 300'000.-TTC pour la réfection de la toiture et la mise en conformité 
de l’évacuation des eaux usées du Croue  
Réponse au postulat Grandjean: Postulat invitant la Municipalité à étudier l’opportunité « de quitter le RAT et de créer une nou-
velle structure d’accueil en partenariat avec d’autres communes qui partagent notre souci de financement » 

Service de déneigement 

 

La Municipalité souhaite rappeler aux automobilistes qu’ils sont tenus d’équiper leur véhicule en conséquence et d’adapter leur 

vitesse lors de la période hivernale. De plus, ils ne laisseront pas leur véhicule sur des places de parc ou des voies publiques s’ils 

peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné. 
 

La Municipalité décline toute responsabilité pour des dégâts qui pourraient être occasionnés à des véhicules par les engins de 

déneigement, de salage, par les amas de neige provoqués par le passage du chasse-neige. 
 

Il est strictement interdit de déverser la neige sur la voie publique. 
 

Le personnel du service hivernal fait son possible selon les conditions météorologiques afin que les  

accès communaux soient dégagés. 

RESTRICTION D’EAU: 

La bonne santé retrouvée de 
notre source de la Raisse et 

de la station du Montant, une mé-
téo favorable et la baisse de la 
consommation due à cette période 
de l’année font que nous pouvons 
lever aujourd’hui la restriction 
d’eau potable mise en place au 
mois d’août de cette année.  

Nous vous remercions de l’effort 
fourni pendant cette période.   

Nous vous rappelons que si vous retournez votre enveloppe 
de vote par voie postale, celle-ci doit parvenir au Greffe mu-
nicipal au plus tard le vendredi avant le scrutin !  

Attention à l’affranchissement et au jour de  
l’expédition ! 

Vous avez aussi toujours la possibilité de : 

 glisser votre enveloppe de vote dans une des 
boîtes aux lettres « Votations » à Arzier ou à Le Muids  
jusqu’au dimanche du scrutin à 10 h 00. 

 vous rendre au bureau de vote; salle du Conseil communal 
à Arzier le dimanche du scrutin de 9 h00 à 10 h 00.  

             Cimetière d’Arzier 

La désaffectation d’une partie du cimetière d’Arzier a 
été faite pour créer un aménagement comportant un 
jardin du souvenir et 5 columbariums de 9 places cha-
cun.  
 
Pour une meilleure mobilité, le cheminement piéton-
nier a été réaménagé avec des pavés.  
 
La Municipalité est satisfaite de ce nouvel aménage-
ment adapté aux mœurs actuelles et remercie ses bû-
cherons pour le merveilleux banc qu’ils ont fabriqué. 



Le Jardin d’enfants communal a déménagé ! 

 
 
 
 
 
 

Nous accueillons vos enfants dans un nouveau local  
complètement aménagé et adapté,  

au 2ème étage du CCM. 
 

Tous les matins de 08h45 à 11h45 ainsi que  
les mardis et jeudis après-midis de 14h00 à 17h00,  

dès le 1er janvier 2021. 
 

Sorties en forêt, exploration de la nature, ateliers de 
cuisine, de motricité et beaucoup de bricolages sont au 

programme. 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe éducative ! 

 
Jardin d’enfants communal d’Arzier-Le Muids 

Rue du Village 30 
1273 Arzier-Le Muids 

 
022/366 74 24 
jde@arzier.ch 



Y’étiez-vous…? 

...à l’inauguration du Relais du Bas ? La crèche du Relais des Mômes est depuis la rentrée d ’août 
2020 sur deux sites : le Relais du Haut (bâtiment du CCM) qui accueille 20 enfants du groupe des 
Moyens (de 2 ans et demi jusqu’à l’entrée à l’école). Et le Relais du Bas, qui se trouve dans le nouveau 
bâtiment construit en face de la gare et qui accueille 10 enfants du groupe de la nurserie (fin du congé 
maternité jusqu’à 18 mois) et 14 enfants du groupe des Trotteurs (18 à 30 mois). 
 

Le 5 septembre dernier, le nouveau bâtiment a été inauguré. Voici quelques photos remémorant cette 
matinée : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du Relais des Mômes vous remercie de votre visite ! 

Bienvenue au Relais du Bas ! 

Nous avons eu la chance d’avoir 
Mme Bellot de la Rupille 7 qui 
nous a présenté un spectacle 
pour enfant 

Des jeux 

Quelques discours 

Et un buffet bien garni 



Le 24 septembre dernier  
Madame Margaritha Guilloud  

fêtait ses 104 ans ! Elle a parta-
gé le thé et son gâteau d’anniver-

saire avec Madame Le Préfet 
Chantal Turin, Madame Louise 

Schweizer, Syndique et Madame 
Elvira Rölli, Municipale.  

 
En cette période difficile, Madame 
Guilloud a tout de même tenu à 
nous recevoir chez elle, merci !  

Bienvenue ! 
Tania Figueira Correia a débuté son apprentis-
sage d’employée de commerce en Administration 

publique en août dernier déjà.  
 

Efficace et consciencieuse, elle s’est parfaitement 
intégrée à l’équipe de l’Administration  
qui se réjouit de collaborer avec elle  

ses trois prochaines années.  

L’agence postale a quitté les locaux de  
l’Administration communale après trois ans 

de collaboration.  
 

Depuis le 2 novembre, l’agence postale se 
trouve dans les locaux du magasin 

« Denner » à la Route de St-Cergue 16 
à Arzier.  

 
Nous remercions Michel Pannatier qui a  
tenu l’agence postale avec professionna-

lisme. Il a collaboré à la continuité des 
prestations postales offertes à nos habi-

tants dans notre commune suite à la ferme-
ture du bureau de poste à Arzier. 

 
Nous lui souhaitons  

tout le meilleur pour la suite! 



Chenilles processionnaires du pin  

Durant l’hiver 2020-2021, le Service des Forêts 
d’Arzier-Le Muids va réaliser plusieurs coupes dans 
les forêts proches du village d’Arzier. Quatre chan-
tiers sont prévus afin de rajeunir les bois commu-
naux. Il s’agit de simples travaux d’entretien fores-
tier périodique. 
 
Ainsi, la route du Molard et le chemin des Cibleries, 
tout comme la route des Montagnes seront fermés 
temporairement (piétons et véhicules) pour favori-
ser le travail des forestiers-bûcherons et assurer 
leur sécurité. Le Creux des Abériaux, les accès 
ainsi que toute la place, sera fermé afin de garantir 
la sureté du chantier.  
 
Nous nous efforcerons de réduire les nuisances au 
minimum afin que chacun puissent vivre normale-
ment et continuer à profiter de la forêt pour se dé-
tendre. Aucun travail ne va débuter avant 8h00 le 
matin. Dans la mesure du possible (selon la mé-
téo), nous éviterons toute activité durant les va-
cances scolaires. 
 
En contrepartie, nous demandons aux riverains 
ainsi qu’à tous les usagers de bien vouloir se con-
former à la signalisation en place.  
A disposition pour tout complément d’information. 
 
Service des Forêts – Arzier-Le Muids 

Chantiers Forestiers - Hiver 2020-2021 

En vertu de l’arrêté adopté par le Conseil d’Etat, en vigueur dès le  
7 décembre 2005, sur la destruction des nids de chenilles  
processionnaires du pin, les propriétaires, locataires, usufruitiers,  
fermiers ou exploitants de fonds portant des pins ou des cèdres  
atteints par les chenilles sont tenus de détruire les nids ou  
d’installer des pièges écologiques dès l’apparition des nids et ce  
jusqu’au 30 janvier 2021.  
 
Une information générale sur les chenilles processionnaires  
du pin et les moyens de lutte sont à disposition sur:  
www.vd.ch/chenilles-processionnaires/ 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
Service forestier au 022 / 366 87 78 

 

 
Pensez à l’éco piège: il intercepte les chenilles avant qu’elles ne descendent de l’arbre,  

ce qui permettra d’éviter les risques sanitaires dus aux poils urticants ! 



Déprédations au Temple et à la Cure 

Depuis quelques temps maintenant, un groupe de jeune commet des déprédations sur notre 
Commune. Nous avons tous, ou presque, commis quelques erreurs dans notre jeunesse, mais 
jamais la Bible, presque aussi ancienne que la création de notre Commune, n’avait été touchée 
et ce lieu maltraité à ce point. Les traces de brûlures sur les bancs nous ont fait craindre le pire. 
 
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons donc dû réduire les heures d’ouverture de notre 
Temple. Malheureusement les déprédateurs se sont ensuite redirigés sur la Cure, pour en forcer 
l’entrée et déféquer au milieu du couloir. 
 
Nous déposons évidemment systématiquement plainte auprès de la Gendarmerie et regrettons 
qu’une partie de notre jeunesse ne puisse pas être plus constructive que destructrice... 



Paysage et biodiversité pour passion ! 

Création d’une vaste infrastructure 

écologique, le réseau « La Frontière » 

Que faisons-nous?  
Nous avons pour ambition de promouvoir la biodiversité et une agriculture durable et de répondre à des priorités 
nationales. Les éléments paysagers culturels que nous revitalisons amènent beauté, bien-être et qualité de vie. 
Nous aménageons plus d’une centaine d’hectares de milieux prairiaux rares, plantés de plusieurs milliers d'arbres et 
de kilomètres de haies. Ces mesures forment des nouveaux écosystèmes complets et un maillage de « routes biolo-
giques » permettant le déploiement de quantités d’animaux dans la région ; elles jouent un rôle prépondérant dans 
la dispersion de plusieurs espèces protégées par la Confédération. 
 
Nous remercions chaleureusement les communes, - et notamment la commune d’Arzier-Le Muids -, la Région de 
Nyon, le Canton, la Confédération (Fonds Suisse pour le Paysage, Office fédéral de l’environnement) pour leur sou-
tien de ce beau projet.  
 
Sur la commune d’Arzier-Le Muids, plus de 100 mesures ont déjà été créées, totalisant plus de 70 hectares dédiés à 
la biodiversité et au paysage culturel : Semis de prairies naturelles et valorisation de milieux prairiaux rares, planta-
tion de haies et de bosquets, de vergers haute-tige, d’alignements de châtaigniers et de chênes, sauvegarde de 
plantes rares accompagnatrices des cultures.  
 
Aidez-nous à préserver la biodiversité et les éléments paysagers remarquables de notre région! 
 
Vous vous promenez à proximité d’une surface de promotion de la biodiversité que nous avons créées pour élaborer 
l’infrastructure écologique du Réseau « La Frontière ». Cette surface fait partie d’éléments paysagers culturels orga-
nisés en réseaux et formant des écosystèmes diversifiés.  
 
Ces différents milieux naturels enrichissent le paysage pour le bien-être des habitants. Ils protègent et valorisent les 
ressources naturelles, privilégient la vitalité des sols, créent des micro-climats, maintiennent une biodiversité géné-
tique, favorisent la pollinisation et promeuvent les auxiliaires et les alliés des cultures en faveur d'une agriculture du-
rable.  
 
Comment pouvez-vous nous aider ?  
Profitez de vous promener sur les chemins prévus à cet effet. Les plantations de jeunes arbres et arbustes, les prai-
ries fleuries et les secteurs non fauchés que vous voyez, les haies que vous croisez sont autant de milieux naturels 
permettant à des espèces sauvages de se déplacer dans la zone agricole. En laissant ces lieux paisibles, vous leur 
permettez de s’établir durablement. 
 
N’entrez pas sur la parcelle et gardez votre chien à vos côtés. N’oubliez pas qu’une praire sert d’aliment pour les 
vaches et que les déjections de votre animal de compagnie vont non seulement la souiller, mais aussi les rendre 
malades. Votre chien peut effectivement être porteur, sans aucun symptôme, de parasites qui peuvent se révéler 
dangereux pour le bétail qui se nourrit du foin contaminé. 
 
Admirez et écoutez nos belles prairies colorées, sentez leur bonne odeur. Laissez-vous enchanter par la forme des 
fleurs, les papillons, abeilles et autres butineurs qui les utilisent comme sources de nourriture et de nurseries pour 
leurs descendants. Tous ces insectes et invertébrés représentent des aides essentielles pour polliniser nos arbres 
fruitiers et limiter les ravageurs de nos cultures. 
 
Qui sommes-nous ?  
Le Réseau écologique Paysage La Frontière regroupe quelques 80 agriculteurs. Il est situé sur 20 communes, entre 
le Piémont jurassien et le lac Léman, dans la région de Nyon. Plus de 700 nouveaux éléments paysagers, organisés 
en réseaux, ont été créés. Élèves, enseignants et habitants participent à la création de ce vaste Réseau ou infras-
tructure écologique.  
 

 
 
 

Texte et photos:  
Sylvie Viollier, biologiste 
pour le Réseau écologique 
« La Frontière » 



Dès 2021, le service de ramonage officiel  
« ND Ramonage La Côte Sàrl » procédera à des contrôles de 

combustion sur les chauffages centraux alimentés au bois d’une 
puissance calorifique jusqu’à 70kw et ce,  

pour la protection de l’air. 



Déchetterie communale 

Carte journalière CFF à CHF 45.- 
Disponibilité: www.arzier.ch 
Réservation: 022 / 366 87 87 

Retrait: Administration communale 
 

Ces cartes sont impersonnelles et valables sur tout le réseau couvert par l’abonnement 
général CFF le jour de la date pré-imprimée. Vous pouvez ainsi voyager dans toute la 
Suisse pendant 24 heures en 2ème classe (seules quelques compagnies privées font ex-
ception). Il n’est pas nécessaire de posséder un abonnement demi-tarif pour bénéficier 
de cette offre.  

 

Les cartes ne sont ni reprises ni échangées. 

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 

 

Merci de respecter les distances et  
de porter un masque sur le site !  

Association des Services  

Bénévoles Vaudois—Chauffeurs Bénévoles 

 

En apportant leur aide, les Bénévoles (ce terme s’ap-
plique au temps que les transporteurs consacrent au 
déplacement et non pas au kilométrage effectué) of-
frent leurs talents, leurs forces et leur temps libre, 
tout en acquérant de nouvelles connaissances et en 
élargissant le champ de leurs contacts sociaux. 
 
 

Intéressé(e) ? 
Vous pouvez contacter  
Monsieur Caspar Pfisterer au  
022 / 366 33 47 
il se fera un plaisir de vous rencontrer 

Ski à Saint-Cergue - gratuité pour les enfants 

 

Nouveau cet hiver ! 
Les remontées mécaniques du village de Saint-Cergue seront gratuites pour les enfants 

de 6 à 12 ans (inclus) résidants dans les communes membres de la Région de Nyon 
(dont la nôtre). Il suffira de présenter à la caisse une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile (document officiel mentionnant l’adresse ou toute facture destinée au ménage 

familial, p. ex. électricité, téléphone, loyer).  
 
 

Plus d’informations sur: www.teledole.ch 



La traditionnelle Crèche de Noël  

Nous vous invitons à aller admirer du 26 novembre 2020 au 6 janvier 2021,  

la crèche de Noël de Mesdames Esther Zünd et Esther Wenning qui est exposée 
comme chaque année dans les vitrines du Club des aînés le « Soleil d’Automne »  

au Centre Communal Multifonctions, Rue du Village 30, Arzier.  

C’est avec un grand regret que la Municipalité a dû se résoudre à annuler :  

-la visite aux personnes de plus de 80 ans, mais nous leur enverrons quand-
même un mot et nous réjouissons de les retrouver au plus vite. Si vous avez be-
soin d’aide, vous pouvez  toujours contacter l’Administration communale ou  
Elvira Rölli au 079 / 293 97 52. 

-les Fenêtres de l’Avent qui, au vu de leur succès, ne pourront pas respecter les 5 
personnes maximum autorisées. Nous remercions toutes les personnes qui 
s’étaient inscrites et qui participent ainsi à la vie des villages en décorant leurs 
fenêtres en accueillant la population pour un moment de partage. Nous espérons 
qu’elles répondront à nouveau présentes l’année prochaine !  

-le Noël villageois, qui ne pourra pas réunir plus de 300 personnes comme 
chaque année. Cependant chaque enfant recevra une lanterne volante qu’il pour-
ra, avec l’aide de sa famille, faire s’envoler à 20 h 00 le jeudi 17 décembre (sous 
réserve des conditions météorologiques).  
De cette façon, chacun pourra depuis chez lui voir ces lanternes s’envoler en em-
menant avec elles nos soucis actuels et envoyer un message d’espoir. 
 
Pour éloigner la tristesse de ne pas pouvoir nous rencontrer, nous vous encoura-
geons à illuminer vos maisons, appartements, etc...Cela insufflera un peu de cha-

leur dans nos cœurs et dans ceux de toutes celles et ceux qui se sentent seuls 
durant ces périodes et plus particulièrement cette année.  

Prenez soin de vous et passez de belles fêtes de fin d’année ! 

Manifestations de décembre….. 



Feu des sapins de Noël 
 

Après les fêtes de Noël, la Municipalité vous invite à amener votre sapin de Noël à la  
déchetterie pour alimenter le feu de joie de la nouvelle année ! 

 
   Rendez-vous le samedi 9 janvier 2021 

de 15 h 00 à 17 h 00  
à la déchetterie communale 

 
A cette occasion, nous partagerons la Couronne des Rois et la Municipalité vous servira un 

verre de vin chaud ! 
 

Cette manifestation aura lieu sous réserve de la situation sanitaire,  
merci pour votre compréhension. 

 

Distribution des sapins de Noël  

 

COVID oblige, la distribution des sapins devra également se faire sous une 
autre forme cette année et sans vin chaud. 

 
Les sapins Nordmann commandés seront livrés à domicile. Les personnes 
qui en ont fait la réservation recevront un courrier leur expliquant les modalités 
de cette distribution. 
 
Les sapins de nos forêts seront eux répartis sur 4 sites pour éviter la  
traditionnelle course au plus beau sapin:  
 

le samedi 5 décembre 2020  
 

de 13 h 00 à 15 h 30 au 
- CCS (Centre Communal et Scolaire, Parking) 

- CCE (Centre Communal d’Entretien, Rte des Montagnes) 
- Ancien collège de Le Muids 

 

 et de 13 h 00 à 17 h 00 à la 

- Déchetterie communale 
 

* * * * 
 
 

Port du masque, respect des distances ainsi  
que des directives sur place obligatoires. 


