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

Dimanche  
26 septembre 

Balade sauvage de St-Cergue à Arzier 
Sur réservation  
Org.: Sté Développement 

Dimanche  
26 septembre 

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

Lundi  
27 septembre 

Conseil communal 
20 h 15, Centre Communal et Scolaire (sous 
réserve de modification), Arzier 

Lundi 
15 novembre 

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

Dimanche 
28 novembre 

Visite de la Municipalité aux personnes 
de 80 ans et plus (à confirmer) 

Jeudi 
2 décembre 

Distribution des sapins de Noël 
(sur commande uniquement) 
13 h 00 à 17 h 00 (lieu à confirmer) 

Samedi 
4 décembre 

Conseil communal 
20 h 15, Centre Communal et Scolaire (sous 
réserve de modification), Arzier 

Lundi 
6 décembre 

EDITORIAL 

N° 170— SEPTEMBRE 2021 

Edité par la Municipalité 

Agenda 

Ceci nous concerne tous 
 

Chers habitants de notre commune Bonjour, 
 

Comme vous l’avez sûrement déjà constaté, depuis le  
1er juillet 2021 un macaron a été introduit pour accéder à 
notre déchetterie. 
 
Pourquoi changer ce qui a pourtant bien fonctionné jus-
qu’ici direz-vous ?  
 
Fruit d’un travail de longue durée par la législature précédente, 
son introduction a été rendue nécessaire dans le but de gérer 
et régulariser les déchets et poubelles de consommation cou-
rante, car les statistiques révèlent que nous en avons trop.  
Les chiffres des communes voisines, ayant introduit ce sys-
tème depuis des années, sont percutants et nous ont donc 
conforté dans l’instauration de ce macaron. 
 
Les contraintes de la réglementation cantonale nous imposent 
la couverture totale de nos charges de poubelles et de déchet-
terie. Malgré diverses taxes et facturations, la couverture des 
frais de prise en charge des déchets jetés dans notre com-
mune stagne à 95 %, en raison des charges d’évacuation et de 
transport trop élevées.  
 
La gestion sur le site de notre déchetterie et dans nos éco-
points est fonctionnelle pour chacun d’entre nous. Cependant 
des efforts sont encore à faire sur la quantité de nos déchets et 
de nos poubelles en nous assurant de n’assumer que nos 
propres déchets par le contrôle de nos accès et la courtoisie de 
chacun, de ne pas y évacuer ceux d’autres ménages ou entre-
prises.  
 
Merci également à tous de respecter l’utilisation des sacs 
blancs taxés et non des anciens sacs noirs. Ceux-ci occa-
sionnent des frais considérables, car ils doivent être retirés 
manuellement par nos employés, ils ne sont pas recueillis par 
le camion poubelle et doivent être acheminés par un autre 
moyen de transport, qui est à la charge de notre commune.  
 
Veillons tous à l’environnement de quelque manière que ce 
soit. Je vous souhaite à tous de passer un bel automne. 
 
Amicalement, pour l’équipe de la déchetterie, 
Denis Berger, Municipal 

Administration communale 

Rue du Village 22 - 1273 Arzier-Le Muids 
022 / 366 87 87   

commune@arzier.ch 
 

Réception du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 11 h 30  
ou sur rendez-vous 

 
Fermeture pendant les fêtes de fin d’année: 

du jeudi 23 décembre 2021 à 11 h 30 au  
lundi 10 janvier 2022 à 7 h 30  

Horaire d’hiver  
1er novembre au 31 mars 

 

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

Horaire d’été  
1er avril au 31 octobre  

 

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

Déchetterie communale 

Ruines d’Oujon août 2021 



Conseil communal  

Conseil du 31 mai 2021— Préavis municipaux :  

06/2021: Demande de crédit de CHF 60’000.– TTC pour la réfection de la toiture du stand de tir d’Arzier-Le Muids 
- Accepté 
07/2021: Demande de crédit de CHF 80’000.– TTC pour une étude de rénovation du bâtiment sis rue de l’Ancienne Poste 8  
à Le Muids 
- Accepté  
08/2021: Demande de crédit de CHF 12’000.– TTC pour le remplacement du four de l’auberge communale d’Arzier 
- Accepté  
09/2021: Demande de crédit de CHF 310’000.– TTC pour l’acquisition et l’installation de 14 portacabines modulables au CCS 
- Accepté  
12/2021: Demande de crédit de CHF 110’000.– TTC  pour le remplacement de la retropelle de la déchetterie 
- Refusé 

Conseil du 21 juin 2021— Préavis municipaux :  

10/2021: Comptes 2020 
Accepté  
11/2021: Rapport de Gestion 2020 
Accepté 

Conseil du 27 septembre 2021— Préavis municipaux :  

14/2021: Autorisations générales à accorder à la Municipalité de:  
A) statuer sur l’acquisition ou l’aliénation des immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobi-

lières, dans la limite de CHF 20’000.- 
B) statuer sur la constitution de sociétés commerciales, d’associations et de fondations ainsi que l’acquisition de participa-

tions dans les sociétés commerciales dans la limite de CHF 20’000.- 
 

15/2021: Autorisation générale de plaider 
 

16/2021: Compétences financières à accorder à la Municipalité durant la législature 2021-2026 
 

17/2021: Autorisation générale d’accepter des legs, donations et successions 
 

18/2021: Arrêté d’imposition 2022 

Y étiez-vous? A la tournée du 1er Août 21? 

 

MERCI d’avoir été aussi nombreux à venir fêter ce beau jour avec nous !!! 



 

Stage Nature ouvre le premier centre de  
désistance de Suisse 
 

Stage Nature transfert ses activités dans l'ancien établissement connu sous 
le nom Le Cube de verre à Arzier-Le Muids. 
 
L'acquisition de cet établissement rentre dans le développement naturel de 
nos activités et plus précisément dans le cadre de la Désistance. 
 
Une réponse à la problématique : Sortir les jeunes de la délinquance 
juvénile. Ce centre suisse de la désistance, nous permettra d'avoir une 
approche globale de la situation des jeunes avec un pôle thérapeu-
tique. 
 
En effet, des professionnels de la santé rejoignent l'équipe de Stage Nature.  
Parmi ces professionnels, nous compterons, au sein de notre équipe :  
Un médecin généraliste et psychiatre, un médecin généraliste urgentiste, 
une psychologue et une assistante médicale. 
 
En effet, nous ne pouvons pas aider un jeune à sortir de la délinquance 
sans une prise en charge psychologique mais aussi une prise en charge de 
sa santé physique. C'est ce que nous démontre notre expérience depuis 
maintenant 2 ans. 
 
LES 5 PILIERS DU CUBE DÉSIST : 
Confiance – Respect – Discipline – Santé – Intégration  
 
POURQUOI UN TEL CENTRE ? 
Vue de manière caricaturale, la délinquance est un mauvais chemin duquel 
l’individu doit s’éloigner afin d’en trouver un autre : la désistance consiste 
donc à changer de chemin. 
 
Très simplement, il s’agirait pour une personne se trouvant dans une mau-
vaise carrière, de décider de l’arrêter et d’en emprunter une meilleure. De la 
sorte, la désistance est purement caractérisée par la dimension d’abandon. 
Mais que vaudrait un abandon qui ne permet pas la découverte de quelque 
chose d’autre, qui ne réveille pas quelque chose qui était détruit ? 
 
Partant du postulat que la délinquance est une tentative d’exister, un simple 
abandon de celle-ci mènerait au néant : la désistance absolue, sans rési-
lience, c’est la mort. 
 
Plus, théoriquement la désistance ne s’accompagne pas d’une réinsertion 
sociale. 
 
C’est ce que M. Born a nommé la ”résilience secondaire” et qu’il distingue 
de la désistance. Cette résilience secondaire suppose ”un processus qui 
amène certains non seulement à arrêter leur délinquance mais à rebondir 
vers un néo-développement psychosocial positif”, concept qu’il emprunte à 
B. Cyrulnik. 
 
C'est tout l'objectif du Cube Désist : Sortir de la délinquance et rebon-
dir dans la vie sur un mode socialement positif. 
 
Le Cube Désist sera un lieu tourné vers l’extérieur en accueillant des entre-
prises et des particuliers souhaitant prendre part au processus de Désis-
tance des jeunes que nous accompagnons. 
 

Une ”journée portes ouvertes” sera organisée au mois 
d’octobre 2021 afin de permettre aux habitants  
d’Arzier-Le Muids de rencontrer nos équipes et les 
jeunes ainsi que de découvrir nos activités. 
 
Pour toute information merci de contacter :  
Eric Maroni, Directeur : eric@stagenature.org 

LE CUBE DESIST 

Pensez à la vaisselle  

réutilisable pour vos  

manifestations et profitez de 

l’offre de la SADEC 

 

Carte journalière CFF   

 CHF 45.- 

Disponibilité: www.arzier.ch 

Réservation: 022 / 366 87 87 

Retrait: Administration communale 

mailto:eric@stagenature.org


Le saviez-vous ? 
 

Arzier-Le Muids a sa bibliothèque communale ! 
 

Elle est ouverte les lundis, mardis et jeudis 

de 15h00 à 18h30. 
 

Ses rayons sont fournis de livres pour tous les âges et 

pour tous les goûts ! 
 

Cela vous coûtera frs 20.-- à l’inscription  

et ensuite frs 10.-- par année de cotisation. 

Vous pourrez emprunter simultanément 5 livres  

pour 3 semaines. 
 

Pour tout renseignement, appelez-nous, envoyez-nous un 

mail, nous ne manquerons pas de vous renseigner. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Les bibliothécaires, Isabelle Menoud et Mireille Vietti 
 

 

Bibliothèque Litou  

Rue du Village 30   

1273 Arzier-Le Muids 

bibliotheque@arzier.ch  
Tél : 022 / 366 27 11 

Jardin d’enfants communal  

Pour les enfants dès 30 mois 
 

                                    tous les matins de 8 h 45 à 11 h 45  
                                    et mardi et jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 

 
Que vous soyez en télétravail, que vous ayez besoin de quelques heures pour 
vous mais surtout pour que votre enfant fasse de belles expériences et pleins 
d’amis, pensez au Jardin d’enfants communal !  
Ouvert pendant les périodes scolaires.  

 

Rue du Village 30 (2ème étage du CCM), Arzier, jde@arzier.ch ou 022 / 366 74 

Bibliothèque communale 

RAPPEL -  Feux en plein air - Interdiction d’incinérer des déchets 
 

L’incinération de déchets, que ce soit en plein air ou dans une installation inappropriée telle qu ’un barbecue, 
par exemple, est interdite car ce genre de processus d’élimination libère des fumées toxiques contenant no-
tamment des dioxines.  
 
Quant à l’incinération en plein air des déchets végétaux, elle est encore souvent considérée comme un mode 

d’élimination naturel et curateur ou un moyen pratique de se débarrasser de déchets souvent encombrants. Cependant, ces feux 
extérieurs de déchets végétaux sont toutefois une source significative d’émissions de polluants atmosphériques, notamment de 
particules fines.   
 
Ces pratiques doivent être bannies, que ce soit sur les chantiers, les déchèteries ou chez les particuliers. Dans ce cadre, les 
autorités communales ont un rôle prépondérant à jouer pour informer, prévenir et recueillir les plaintes de la population. Par 
l’intermédiaire de leur corps de police ou celui de la gendarmerie cantonale, elles ont le devoir de dénoncer toute incinération 
illégale de déchets. 
 
Les feux pour les grillades et pique-niques, ainsi que les feux liés à une tradition, comme ceux du 1er août, ne sont pas concer-
nés par cette interdiction. Il n’est toutefois pas autorisé d’incinérer des déchets dans de tels feux. 

Au vu de ce qui précède, et constatant avec regret une recrudescence des feux en plein air, la Municipalité procédera, en cas de 
constat avéré, à une dénonciation.   

           (source : www.vd.ch)   

mailto:bibliotheque@arzier.ch
http://www.vd.ch


Abattage du Sapin blanc aux Orgères 

 
C’est sur le pâturage des Orgères que nous pouvions admirer ce vénérable 
sapin blanc. 
Depuis près de deux cents ans, cet arbre solitaire embellissait le pâturage. Il 
semblait indétrônable. Par sa taille et ses branches imposantes, il offrait au 
bétail une protection contre le soleil et un abri pour la pluie. Il était le « baron » 
des Orgères ! Seulement, depuis plusieurs années déjà, le vénérable com-
mençait à fatiguer et il est tombé malade. Il dépérissait à vue d’œil depuis 
quelques saisons. Sa couronne, autrefois d’un vert foncé, a perdu toutes ses 
aiguilles. Il a fini par mourir, bien qu’il était encore debout. Régulièrement, ses 
branches sèches tombaient au sol et risquaient ainsi de blesser les bêtes qui 
viennent chaque année paître dans ces prairies. Le risque étant devenu trop 
important, le service des forêts a alors décidé, pour le bien de tous, de 
l’abattre. 
Cependant, sa disparition n’a pas été veine ! Trois nouveaux îlots de jeunes 
arbres ont été planté dans l’alpage pour assurer la relève. Ainsi des sapins 
blancs, des épicéas et des érables sycomores sont appelés à faire oublier 
notre « Vuargne ». A l’avenir, ces plantes seront, elles aussi, un refuge pour la 
biodiversité et protégerons de la météo les animaux d’élevages.  
Réjouissons-nous de voir grandir ces nouveaux arbres et devenir aussi vigou-
reux que l’a été le vénérable sapin blanc !  
Audrey 

 

Cette croix promet un point de vue qui se mérite et de là-haut la 
France est à nos pieds !! 
 
Il faut compter une bonne heure de marche (rapide) depuis le par-
king du Marais Rouge ou alors s’appuyer sur de solides mollets pour 
propulser son vélo (musculaire) à 1465 m. Le dernier passage s’ef-
fectue à pied à travers les sentiers à vaches pour atteindre le but 
ultime de ton ascension à 1533 m d’altitude ! 
 
Cette curiosité fait partie du trio des sommets les plus élevés situés 
sur le territoire communal, tu te sentiras en voyage tellement le pay-
sage est remarquable. 
 
Au passage, tu pourras y rencontrer des belles vaches avec leur 
veaux ainsi que le sympathique couple de berger gérant l’alpage. 
Avec de la chance, un cerf ou un loup te fera de l’œil. Il paraît même qu’un grand tétra en pince pour les jolies filles ! 
Suivant la saison, tu auras le bonheur de ne rien voir, tant le brouillard sera dense ! 
 
En redescendant, tu iras admirer le magnifique cirque en contre-bas afin d’être ébloui par le spectacle et tu réaliseras 
la chance que tu as d’habiter une commune aussi riche. Les épicéas et les sapins blancs berceront tes pensées, 
puis les érables illumineront tes esprits tout au long de ton parcours alpestre. 
 
Le Druide te souhaite une belle balade. 

Les découvertes du Druide ! 

Afin que ce vénérable Sapin reste dans nos mémoires,  
votre Municipalité a souhaité garder le tronc sur             
une hauteur d’environ 2 mètres... 
 
L’idée étant de le faire sculpter,  
alors si vous avez une jolie idée,   
faites-nous en part en écrivant à  
commune@arzier.ch 
 
Nous nous réjouissons de recevoir vos projets! 



 

Coordonnée par Pro Senectute Vaud, la plateforme internet Info Senior Vaud, avec la 
contribution de vingt-cinq partenaires du réseau santé-social vaudois, vise à faciliter 
l’accès à une information de qualité dans le domaine de la santé et du social pour les 
retraités vaudois, leur entourage et les professionnels concernés.  
 

Vous y trouverez des réponses utiles et pratiques dans six domaines clé: habitat et sécurité; maintien à 
domicile; assurances sociales; questions juridiques; dispositions personnelles; santé; prévention et partici-
pation sociale. 
 
Profitez également des nombreuses offres et bons plans proposés par les partenaires, d’un annuaire des 
contacts utiles, sans oublier l’actualité politique et sociale liée au quotidien des 
retraités vaudois.  
 
Découvrez le site Info Seniors Vaud sans tarder:  
nous sommes certains que vous apprécierez son utilisation simple et intuitive ! 
 

www.infoseniorsvaud.ch 

 
Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant de la pre-

mière cause de mortalité chez les jeunes âgés entre 15 et 29 ans en 

Suisse Il est donc primordial d’en parler pour déstigmatiser ce sujet 

et sensibiliser chacun et chacune aux différentes façons d’agir.  

Depuis plus d’un an, la pandémie du Covid-19 affecte la santé men-

tale des jeunes. Les liens sociaux se sont réinventés à travers les ré-

seaux sociaux via l’entraide et l’engagement. La nouvelle campagne 

de STOP SUICIDE se focalise donc sur la diffusion de contenus en 

ligne et met en avant les bénévoles de l’association.  

La campagne propose également une série de podcasts sur les ex-

périences et parcours de vie de personnes concernées ou endeuil-

lées par le suicide.  

Des événements culturels et sportifs sont aussi prévus. La soirée 

Stand-Up « LÀ POUR TOI » revient pour la troisième année consécu-

tive à Lausanne le 14 octobre avec entre autres Yoann Provenzano, 

Charles Nouveau et Bruno Peki. Une pièce de théâtre interactive et 

un tournoi de volley sont également programmés à l’automne. 

Retrouvez toutes les informations sur la campagne de STOP SUICIDE 

sur facebook, instagram et sur stopsuicide.ch ! 

                        STOP SUICIDE lance sa campagne de prévention 



La joie de vivre … C’est : 
 
Le bonheur d’être en bonne santé et de pouvoir pratiquer 
un sport. Le badminton se joue en individuel ou en double. 
C’est un moyen de se retrouver avec des amis, de faire de 
nouvelles connaissances et c’est également un partage 
convivial. 
 
La pratique de ce sport est un magnifique support pour 
rester en forme. L’agilité, la concentration, nous aide à 
évoluer dans la technique et la stratégie .La vie de tous les 
jours nous démontre que nous devons nous adapter, ce 
qui est un atout dans le jeu du badminton. Nous restons en 
bonne condition physique. 
 
Le club de badminton ( BCAM )  
Badminton Club Arzier-Le Muids, vous offre les possibilités 
suivantes : 
 
Enfants : 9-11 ans le mercredi de 18h00 – 19h15 
Enfants : 12-14 ans le mercredi 19h15-20h30 
Les Juniors : le lundi de 19h00 – 20h30 
Les adultes : le lundi et le mercredi de 20h30 – 22h00 
 
La joie de vivre… c’est jouer au badminton ! 
 

Renseignements:  
076 / 329 78 96 ou par e-mail à:  
badarzierlemuids@gmail.com 

Samedi 9 octobre,  à 1 8h00,   
la messe sera animée par la 
« Schola grégorienne »  
de Nyon 
Samedi 30 octobre,  
à 18h00, messe en souvenir et 
mémoire des défunts de notre  
Communauté 
 

Messes des familles :  
13 novembre à 18h00,  
27 novembre à 18h00  
24 décembre à 16h00 
 

Lors des messes des  
familles, la liturgie est 
adaptée aux enfants. 

 
1er dimanche de l’Avent, messe 
des familles Rorate, 
le 27 novembre à 18h00 
 
Les messes ont lieu  
à la Chapelle Ste Madeleine  
à St Cergue               
                         
communaute.st-cergue@cath-vd.ch 

Sociétés locales 



Sapin de Noël 

Chaque année la Commune offre un sapin de Noël provenant de notre forêt communale aux 
familles de Brénards ou de Raffis qui le désirent (un seul par ménage).                              

Pour ce faire, il vous suffit de passer commande au moyen du bulletin ci-dessous.  

Vous pouvez aussi commander un sapin Nordmann au prix de CHF 30.-, à payer sur place en 
espèces.   

Les sapins seront remis aux personnes ayant passé commande 
 le samedi 4 décembre de 13 h 00 à 17 h 00.  

Le lieu sera communiqué ultérieurement en fonction de la situation sanitaire.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BON DE COMMANDE / SAPIN DE NOËL 
 

NOM:…………………………………………PRENOM:…………………………………… 

ADRESSE:…………………………………………………………………………………… 

N° TELEPHONE:…………………………………………………………………………… 

  un sapin de Noël gratuit  provenant de notre forêt communale (diverses tailles) 

   un sapin Nordmann au prix de CHF 30.-  (hauteur entre 150-200 cm) 

 

A retourner jusqu’au 5 novembre 2021 (dernier délai): 

Commune d’Arzier-Le Muids, Rue du Village 22, CP 7, 1273 Arzier-Le Muids  
ou par e-mail à: controle.habitants@arzier.ch. 

Fenêtres de l’Avent  

Les traditionnelles «Fenêtres de l’Avent» sont devenues un moment incontournable des fêtes de 
fin d’années. Si la situation sanitaire le permet, elles pourront à nouveau avoir lieu cette année, dans le 
cas contraire, un tout ménage sera envoyé mi-novembre. 

Ces moments basés sur la convivialité et la simplicité invitent aux rencontres et au partage entre voisins 
et habitants de nos villages et créent souvent de nombreux liens. 

Si vous voulez participer, c’est simple:  
Décorez une fenêtre de votre habitat visible de la rue ou du chemin, éclairez-la à la date attribuée 
de 17 h 30 à 22 h 00 et offrez le même jour, un moment convivial « sur le pas de la porte » avec 
une tasse de thé, un verre de vin chaud, une friandise, etc. de 18 h 30 à 20 h 30. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l’Administration commu-
nale au 022 / 366 87 87. Fin novembre, un calendrier sera établi et distribué dans la commune. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 31 octobre 20201 

Commune d’Arzier-Le Muids, Rue du Village 22, CP 7, 1273 Arzier-Le Muids  
ou par e-mail à : controle.habitants@arzier.ch  

 

NOM:…………………………………...……………PRENOM:…………………………..……………………… 

ADRESSE:………………………………………………………………..………………………………………… 

N° TELEPHONE:……………...…………………E-mail: ………………………………..……………………... 

Date souhaitée:…………………………..…………..ou…………………….………………….……………….. 


