
Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi 
20 juin  

Fête de la Fontaine   
Le Muids 

Samedi  
25 juin 

Fête des enfants                
17h00, Centre Communal et Scolaire, 
Arzier 

Vendredi 
1er juillet 

Fête Nationale 
Place de jeux de Le Muids 

Lundi 
1er août 

Votations fédérales          
10h00 à 11h00, bureau de vote, Salle du 
Conseil communal, Arzier 

Dimanche 
25 septembre 

Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi 
26 septembre 

Contes en musique 
14h00, Bibliothèque communale, CCM, 
Arzier 

Mercredi 
29 juin 

Administration communale 
Fermeture Greffe et Police des  
Constructions 

Du 25 juillet 
au 2 août 
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 Edité par la Municipalité 

EDITORIAL 
 

Après les défis de 2020, liés au covid, ceux de 2021 liés au 
changement de législature, le mot de passe de mon ordina-
teur était: « 22BonHeur!!! » et pourtant...force est de cons-
tater que la vie est une succession de défis à relever.  
 

2 ans de pandémie, d’isolements, de quarantaines, de liens 
qui se brisent, bref, le monde qui s’arrête. Nous n’en 
sommes évidemment pas sortis indemnes et les consé-
quences auront parfois été inattendues au sein de notre 
Commune.  
 

Puis, début février, à l’annonce de la fin de l’obligation du 
certificat covid, l’espoir est réapparu... 
Mais le 24 février la guerre éclate en Ukraine.  
Tout comme au début du covid, la peur s’empare de nous, 
ce sentiment d’insécurité dont nous nous croyions libérés 
refait surface, heureusement la solidarité est à nouveau là, 
elle aussi. Il y a toujours du bon quand il y a du mauvais, 
même si parfois il n’apparaît pas tout de suite. 
 

20 jours plus tard, la grande nouvelle attendue depuis 2018 
tombe! Nous allons enfin pouvoir construire le BIX, cette 
fameuse école intercommunale regroupant les 5 à 8 P à Le 
Muids (14 salles de classes, médiathèque, UAPE, salle de 
gym triple…). Nos enfants pourront bientôt quitter les porta-
cabins.. Enfin... si les matières premières sont disponibles 
évidemment... 
De plus, entre la crise sanitaire et la guerre, le crédit de 29 
mios octroyé en 2018 devra forcément être complété… 
 

En parallèle, la Municipalité met enfin le nouveau Plan d’Af-
fectation Communal (PACom) à l’enquête. Contrainte et 
forcée par le surdimensionnement de nos zones à bâtir, 
calculé par le canton, elle dû entamer un dézonage impor-
tant. Ces changements d’affectation ont des répercussions 
concrètes terribles pour bon nombre d’entre nous. Elles 
nous mèneront vers de nombreuses oppositions, séances 
de conciliation et forcément des jugements. 
 

Alors, oui, du travail et des défis nous en avons: les chan-
gements au niveau du personnel communal, les personnes 
isolées, insécurisées, qui manquent de liens entre elles, 
l’augmentation du prix et le manque de disponibilité des 
matières premières pour la construction du BIX, le traite-
ment des oppositions au PACom, les séances de concilia-
tions, les jugements, la tâche est lourde, certes. 
 

Mais nous avons été élus pour relever ces défis et nous les 
relevons.  
Nous ferons de notre mieux pour : 
-Augmenter la cohésion du personnel communal et la re-
connaissance de son travail. 
-Réunir les citoyens autour de fêtes de village, pour que 
nous apprenions à nouveau à nous parler, à nous découvrir 
et rire ensemble. 
-Ouvrir l’école du BIX en 2024. 
-Minimiser les surcoûts pour sa construction. 
-Toujours être créatifs pour ne pas devoir augmenter les 
impôts. 
-Expliquer aux opposants les décisions prises et les con-
traintes de l’application vaudoise de la LAT (Loi sur l’Amé-
nagement du Territoire) pour notre Commune. 
 

Tout ça pour qu’en 2023, mon nouveau mot de passe 
puisse être « 23QueDuBonHeur,Enfin!!! » 
 

Quoi que d’ici là de nouveaux défis se seront déjà présen-
tés à nous et c’est pour ça que nous sommes là! 
 
   Louise Schweizer, Syndique 

Agenda 



Conseil communal  
Séance du 28 mars 2022 

01/2022: Demande de crédit d’investissement de CHF 70’000.-TTC pour le remplacement de stores des classes du 
CCS. 
- Accepté 
02/0222: Demande de crédit complémentaire de CHF 15’000.-TTC pour la réalisation d’un audit sur la sécurité  
informatique et la formation des usagers. 
- Accepté 
03/2022: Demande de crédit complémentaire de CHF 22’000.-TTC pour la mise en place d’un Plan Energie et Cli-
mat Communal ( PECC). 
- Accepté 

Séance du 20 juin 2022 
04/2022: Rapport de Gestion 2021 
05/2022: Comptes 2021 

Horaire du 1er avril au 31 octobre: 
 

Mercredi : 14h00 à 19h00 
Vendredi : 14h00 à 19h00 
Samedi :     9h00 à 12h00 
       13h00 à 17h00 

 

                Attention !  
                        Pas de carte d’accès,   

                pas de déchets !  
 
 

En juin, vous recevrez votre facture de taxe 
déchets avec votre nouvelle carte d’accès 
pour la déchetterie 2022-2023. Cette carte 
doit être présentée lors de votre passage à 
la déchetterie communale. 

        NON MERCI ! 
Nous ne voulons plus ça! Ce 
genre de déchets n’est pas 

au bon endroit. Nous devons 
respecter tout le système 
pour la biodiversité, mais 

pour cela acceptez d’effec-
tuer le tri de vos déchets en 

les déposant dans les bennes 
à disposition. Sinon, ces dé-

chets seront broyés et disper-
sés dans nos champs et nos 
jardins sous forme de petites 

particules. 
 

En ce début de saison esti-
vale, nous devons penser au 

bien de tous, à l’avenir de 
nos enfants qui devraient hé-
riter d’une planète mieux gé-
rée et plus propre. Merci à 

chacun de vous. 

Déchetterie communale  

Documents d’identité 
 

Contrôlez la validité de vos 
documents d’identité avant 

les vacances ! 
 

Pour toute commande de carte d’identité 
vous devez venir personnellement au 
Contrôle des habitants. 
Les mineurs doivent être accompagnés 
par le représentant légal. Dès 7 ans, la 
signature de l’enfant est obligatoire. 
 
Pour toute commande de passeport ou 
de passeport et carte d’identité (prix 
combiné), veuillez contacter le  
021 / 316 20 30 ou via internet à: 
www.biometrie.vd.ch 
 
Pour tout autre renseignement, vous 
pouvez nous joindre au 022 / 366 87 87 
pendant les heures d’ouverture de l’Ad-
ministration communale. 

RECEVEZ NOS NOTIFICATIONS ! 
1) Téléchargez l’application: 

 

 

2) Abonnez-vous à Arzier-Le Muids et recevez les  
notifications importantes  ! 

www.arzier.ch  

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 exception). Il n’est pas nécessaire de posséder 
un abonnement demi-tarif pour bénéficier de cette offre.  

Les cartes ne sont ni reprises ni échangées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eau à 27°C 
toute l’année 

• Température ambiante de 30°C 

• Chaises longues et fauteuils à disposition 

• Bassin de 25m x 11m 

• Fond mobile (40 cm - 145 cm) et une zone de 230 cm de profondeur 

• Minimum 2 lignes nageurs disponibles pour le public pendant les 
heures d’ouverture 

• Prêt de matériel : bouées, frites, etc… 

• Zone d’attente avec vue sur piscine 

• Cours et diverses activités proposés toute la semaine 
 

Rue de l’ancienne Scierie 2, 1269 Bassins +41 22 366 50 60 
piscinedebassins@gmail.com 

 

www.bassins.ch/vie-locale/piscine-de-bassins/ 

Nouveau !  
Maintenant en vente à l’ Administration 

communale pour nos habitants                

(*tarif indigène):  

12 entrées adulte: 50.-         

12 entrées enfant: 30.-  



Nous vous rappelons que la route des 
Montagnes est: 
 

OUVERTE à la circulation jusqu’au 
parking des Orgères du 1er avril au 
31 décembre. 
 

OUVERTE à la circulation jusqu’au 
parking du Marais Rouge du 1er juin 
au 30 novembre. 

 
 

En dehors de ces ouvertures temporaires, la Route des 
Montagnes est fermée à la circulation, y compris quand 
il y a de la neige (sauf autorisations spéciales délivrées 
par l’autorité compétente). 

Emondage des haies et élagage des arbres 

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être émondées et les arbres 
élagués, selon les art. 8 et 10 du règlement d’application du 19 janvier 1994, de la loi du 10.12.1991 sur les routes.  
 

Emondage des haies = à la limite de la propriété 
   à une hauteur maximale de 0.60 m lorsque la visibilité doit être maintenue et              
   de 2 m dans les autres cas 
 

Elagage des arbres = au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur 
   au bord des trottoirs : à 2.50 m de hauteur et à la limite de la propriété 

 
Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail faute de quoi ils pourront être dénoncés par la 
Municipalité et cette tâche pourra être exécutée d’office et aux frais des propriétaires selon l’article 15 du règlement 
précité. Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.  
           La Municipalité 

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 diverses 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. 

Tenue des chiens en laisse 

Les chiens doivent être tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet en forêt, lisière et prairies 
attenantes (ainsi que dans les  pâturages occupés par du bétail) conformément à la RLFaune.  

 

Merci de respecter la faune locale et sa reproduction. 

Les rappels…. 

La signalisation a été mise à jour mais cela ne change 
pas l’ouverture de la route.  

En mai et juin, c’est la période de l’essaimage pour les abeilles ! 
 

Si vous voyez un essaim, plutôt que de le détruire… pensez aux apiculteurs de notre commune qui se feront un 
plaisir de venir chercher l’essaim et de le remettre dans une ruche. 

 
 

Vente de miel du village  
dès l’été:  

pot 500 gr. Fr. 13.– 
 pot 1 Kg Fr. 22.- 

Denise & Patrick König                          
Champ du Coq 3, Arzier  
Tél. 022 / 366 01 08 



 

L’Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs (AISGE) 
 

L’AISGE, chargée d’assurer l’accompagnement des élèves dans le train et sur le trajet de la gare à l’école et retour, pour les élèves 1P-6P     
recherche activement : 

des accompagnants «Péditrain » (H ou F) pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Sur la Commune d’Arzier-Le Muids, il existe 5 trajets de « Péditrain » comme suit : 
 

Trajet : La Cure - Saint-Cergue Trajet : Arzier -Saint-Cergue 
Trajet : La Chèvrerie - Arzier Trajet : Le Muids - Arzier 
Trajet : Genolier - Arzier 

 

Ces trajets s’effectuent 4 fois par jour pour accompagner les enfants à l’école le matin et l’après-midi et retour 
 

Horaire de l’école d’Arzier : 8h30-11h55-13h55-5h30 (à confirmer à la rentrée scolaire) 
Horaire de l’école de St-Cergue : 8h15-11h40-13h55-15h30 (à confirmer à la rentrée scolaire) 
 

TRAVAIL DEMANDÉ 
Accompagner les élèves sur le chemin de l’école et retour, dans le train NStCM, puis à pieds de la gare à l’école en veillant à leur sécurité. 
 

ENTRÉE EN FONCTION :  
Dès le 22 août 2022 , travail rémunéré 

En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec le Secrétariat général de l’AISGE par mail à : secretariat-general@aisge.ch. 

 

la Société de Développement d’Arzier – Le Muids recherche activement des bénévoles. 
 

                      NOUS AVONS UN GRAND BESOIN DE VOUS 
   

à l’occasion de la Fête de la Fontaine prévue le 25 juin 2022 
  

Merci de nous faire savoir vos disponibilités du vendredi 24 au lundi 27 juin,  
chacun de vos moments sont importants pour nous : 

www.facebook.com/sdarzierlemuids  -   info@sd-arzier-le-muids.ch 
  
  

Faites-vous connaître …... et parlez en autour de vous! 

Les recherches... 

ROULER EN RESPECTANT LA FORÊT 



Reconnaissez-vous …la gare d’Arzier ? 

Chapelle catholique de St-Cergue 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 18 juin à 18 h 00 à la chapelle:  
Messe des familles avec liturgie adaptée aux enfants,     

animée par Céline et baptême de Charlotte. 
 

Les enfants de 3 à 6 ans sont attendus à 17 h 00 par  
Béatrice, sans inscription, à l’Ancienne Poste de St-Cergue 

pour préparer cette célébration.  

En juillet et août, la messe est célébrée                        
chaque samedi à 18 h 00. 

 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/saint-cergue  

VENDREDI 1er JUILLET  

LITOU 

La Bibliothèque        
Communale  

vous convie à venir 
fêter l’été en conte      
et en musique  le   

MERCREDI 29 JUIN  

à 14 H 00 

Vos bibliothécaires 

 



La Cagnotte "Le Demi-Muid" a été créée en 1982 par un groupe d'amis désirant créer une société à but non lucratif 
permettant de favoriser l'épargne. La plupart des membres fondateurs sont toujours sociétaires actifs. 
La cagno-matic (ou la crousille...) se trouve au Café Le Tivoli à Le Muids. Son contenu est relevé chaque début de 
mois et comptabilisé pour chaque membre.                 
Les rencontres annuelles sont : Le tournoi de pétanque (juin), la broche familiale organisée dans un alpage de la 
commune (fin août), l'assemblée générale et répartition avec repas (novembre).               
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter:  Bernard Nicolet, Président , Tél. 079 / 825 75 48  

Créée en 2014, l’Association des Citoyens d’Arzier-Le Muids a pour objectif majeur d’assurer un espace de discus-
sion et d’échange sur les dossiers communaux sans aucune orientation politique partisane. Elle est ouverte à toutes 
les citoyennes et citoyens de la commune et se réunit une dizaine de fois par an. A travers une partie de ses 
membres, élus au conseil communal, elle joue un rôle de relais pour les questions et préoccupations des citoyens. Si 
vous vous sentez concerné par le fonctionnement et la vie de la commune, n’hésitez pas à rejoindre l’association. 
Vous pouvez envoyer un mail à: calm1273@gmail.com 

Les Jeunes Sapeurs Pompiers de la Dôle est actuellement constitué de 6 moniteurs et 17 jeunes âgés de 8 à 16 ans 
et fait partie du Groupement Vaudois des JSP. La formation reçue permet aux jeunes de découvrir et d'entraîner :    
Le sauvetage: apprendre les gestes qui sauvent et utiliser du matériel pour sauver les personnes et les animaux             
La prévention: travailler et exercer les bons réflexes à adopter au quotidien en matière d'écologie de feu et de dan-
gers domestiques. L'extinction: avec des tuyaux, au sol ou en haut d'une échelle, le travail du porte-lance est un mé-
tier qui s'apprend. La technique: une lance, une motopompe, un extincteur, le feu, le corps humain ou la grande 
échelle, tant de sujets que l'on apprend à découvrir et maîtriser . Le travail de groupe: jeune ou ado, grand ou petit, 
fille ou garçon, on ne peut rien sans ses camarades, alors apprenons à les côtoyer.               
Le groupe de JSP se retrouve en exercice environ une fois par mois. Il participe à différentes représentations et 
autres concours, tout au long de l'année: journées cantonales, rencontre franco-suisse, téléthon, etc…         
Responsable JSP: Didier Lelourdy, Tél. 079 / 721 75 99, e-mail: didier.lelourdy@bluewin.ch 

La Jeunesse d’Arzier-Le-Muids est une association composée de jeunes qui organisent des événements et manifes-
tations. Les fonds récoltés nous permettent de faire des sorties, voyages, soirées, ... Elle permet également à nos 
membres de faire de nouvelles rencontres lors des manifestations auquel nous participons.              
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux membres âgés de 16 à 30 ans. Alors si tu es intéressé, contacte-nous ! 
Président: Cyril Vaucher au 079 / 331 16 06 ou par e-mail à : jeunessedarzier@gmail.com 

La Société de développement d'Arzier-Le Muids travaille à étendre et faire connaître l'offre culturelle et sociale au 
sein de la commune et dans les environs. Son objectif principal est de réunir les gens en organisant des manifesta-
tions tout au long de l’année, notamment la Fête de la Fontaine, le Match de Jass, le Bal du petit Nouvel an et des 
Ballades sauvages à la découverte de la nature.                      
Toujours à la recherche de nouveaux membres, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements: 
www.sd-arzier-le-muids.ch -  www.facebook.com/sdarzierlemuids ou nous écrire à: info@sd-arzier-le-muids.ch 

L'ASPAM c'est... une société, dont le comité organise des rencontres pour passer de bons moments entre sapeurs-
pompiers. Les pompiers intéressés peuvent s'inscrire afin de devenir membre de l'ASPAM auprès de  
Alain Clerc, Président, Tél. 022 / 366 11 50  

La société de tir organise depuis 2007 un cours de Jeunes Tireurs (JT) ainsi qu'un cours pour les juniors (JJ). 
Les jeunes de 17 à 20 ans (JT), ainsi que ceux de 13 à 16 ans (JJ) sont les bienvenus. 
Merci de vous inscrire par courriel à l'adresse: jj.jt.arzierlemuids@gmail.com ou par téléphone auprès de Pierre  
Martin au 079 / 124 14 61. Visitez le site: www.tir-arzier---le-muids.ch 

C’est  en juillet 2018 que l’association Le Jardin Malin a été fondée, suite à la mise à disposition par la commune 
d’Arzier-Le Muids d’un terrain. Acteur en herbe du développement durable, le potager sera cultivé selon les prin-
cipes de l’Agroécologie et de la Permaculture, terme issu de la contraction de permanent et agriculture, qui n’épuise 
pas la terre. Au delà d’un lieu d’expérimentation, c’est un jardin partagé, un lieu de vie ouvert qui favorise les ren-
contres entre générations et entre cultures au sein de la commune. Contact: www.jardinmalin.ch  

Qu'est ce que le TOCK ? Ce jeu nous viendrait du Canada. C'est un jeu de plateau très proche des petits chevaux 
(hâte-toi lentement), mais où les dés ont été remplacés par un jeu de 54 cartes et ça change tout ! Fi du hasard des 
dés, il faut jouer stratégiquement les cartes qu'on a dans la main. De 2 à 8 joueurs, le jeu de tock prend tout son inté-
rêt à 4 joueurs où les 2 membres d'une même équipe vont pouvoir s'échanger des cartes.  Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter: Odette D'Onofrio Vuille, Tél. 079 / 599 70 40 ou odette.vuille@bluewin.ch  

Formation de premiers secours. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre: 
Présidente : Jacqueline Labhard - E-mail: jacqueline.labhard@sama-aubonne.ch            
Renseignements: Patrice Christinet, 1273 Arzier-Le Muids - Tél. 022 / 366 22 10 - www.sama-aubonne.ch 

Petite présentation de nos sociétés locales,  

n’hésitez pas à les contacter! 



Le Badminton Club Arzier-Le Muids, c’est des passionnés qui transmettent leur plaisir aux mini, junior et 
adultes. La pratique de cette discipline sportive est un excellent moyen pour augmenter l’endurance physique, 
enlever le stress d’une journée et s’intégrer socialement. Nous vous invitons à venir nous rejoindre et décou-
vrir cette formidable ambiance. 

Sportacus 1273 est une société sportive locale qui a pour but de réunir les personnes qui cherchent à partager 
le plaisir des activités sportives par des leçons omnisport variées et dans une atmosphère décontractée. 

Les Chœurs de l’Amitié… c’est 3 entités, des enfants, des jeunes et des adultes, qui se réunissent chaque 
année pour un concert annuel. Le chœur mixte c’est une trentaine de membres. Un répertoire varié et résolu-
ment contemporain, chansons françaises, musiques de films, comédies musicales, etc.  

Soleil d'Automne est un club ouvert aux aînés dès l'âge de 60 ans et à leurs conjoints même plus jeunes. Son 
but est d'organiser des loisirs pour lutter contre les effets de la solitude. L'accent est porté sur l'amitié et la soli-
darité. Les activités principales sont des sorties, des conférences, des récits de voyages, des visites d'entre-
prises, des lotos, des jeux, de l'informatique, de la marche, des promenades et de la gym bien évidemment! 

La FSG Arzier-Le Muids est notre club de gymnastique local et bien plus encore, puisqu’il propose des activi-
tés à partir de 2,5 ans avec sa gym parents-enfants, de la gym kids, gym aux agrès, du multisport, de la gym 
adulte, du Pilate, de la Gym-Dance Adulte et cette année vient s’ajouter du basket pour les kids et les juniors. 
De quoi bouger toute la semaine ! 

Nos sociétés locales proposant des cours:                             
Bougez, chantez, vivez à Arzier-Le Muids! 


