
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 

Sortie des retraités 
Sur invitation et inscription 

Mardi 
27 septembre 

Vide Grenier 
9h00 à 17h00, Centre Communal et Scolaire, 
Arzier. Org.: Association Les A-Muids 

Dimanche 
9 octobre 

Contes et histoires 
14h00, Bibliothèque communale, Centre  
Communal Multifonctions, Arzier 

Mercredi 
12 octobre 

Bal du petit Halloween 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 
Org.: Association Les A-Muids 

Samedi  
5 novembre 

Nuit du Jeu 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 

Samedi 
12 novembre 

Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi  
14 novembre 

Fenêtres de l’Avent  
de 18h30 à 20h30, sur inscription 

Du 1er au  
24 décembre 

Distribution des sapins de Noël 
(sur commande uniquement) 
13h00 à 17h00, déchetterie communale 

Samedi 
3 décembre 

Conseil communal 
19h00, Salle du Conseil communal, Arzier  

Lundi  
5 décembre 
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EDITORIAL 
 

EAU D’ICI 
Vendredi 2 septembre, les représentants des com-
munes de Genolier, Gland et Arzier–Le Muids, les 
autorités cantonales et les services se sont réunis 
afin de célébrer les 20 ans de l’exploitation des eaux 

et du Puits du Montant, retraçant l’histoire de la sta-
tion. Effectivement, le 27 août 2002, nos trois com-
munes signaient une convention pour l’exploitation de 
la station de traitement. De nombreux défis sont à 
relever pour faire face aux impacts du changement 
climatique sur les ressources hydriques, l’eau étant 
un bien précieux à préserver, nos communes se doi-
vent de proposer une vision de développement har-
monieux des réseaux et de leur exploitation pour as-
surer l’approvisionnement en eau à la population. A 
cette occasion, nos trois communes ont dévoilé la 
nouvelle identité de l’entente : eaudici. Ce sera l’occa-
sion de renforcer ce nouvel élan en concrétisant et 
développant nos projets, comme celui de l’exploita-
tion de la nappe de la Cézille. Je tiens à féliciter ici 
l’engagement de toute l’équipe des surveillants de la 
station qui heure après heure, jour après jour ont 
maintenu le fonctionnement de nos réseaux de distri-
bution et qui poursuivent actuellement cette impor-
tante mission. Nous pouvons le constater, la majorité 
de nos citoyens participent activement à une limita-
tion marquée de la consommation comme vous pou-
vez le voir sur le graphique ci-dessous. Nos deux 
réservoirs principaux, celui des Sendys, d’une capaci-
té de 5000 m3, et des Coteaux, de 150 m3, produi-
sent annuellement 100'300 m3 en période normale. 
Mais force est de constater qu’actuellement, malgré 
les pluies de ces derniers jours, ils ont de la peine à 
alimenter les quelques 64 km de conduites que 
compte notre commune. Raison pour laquelle l’effort 
doit encore être soutenu ces prochaines semaines. 
Nous espérons vivement que la prise d’eau provisoire 
d’un puits d’essai de la nappe de la Cézille nous per-
mettra de tenir sur la durée. Prouvant par la même de 
l’importance de la future exploitation de cette nappe. 
Encore un grand merci à toutes et tous pour votre 
soutien dans cette épreuve qui doit tous nous rappro-
cher. 
 

Christian Dugon, Municipal des Eaux  

Agenda 

 

 

Carte journalière 

CFF  

À partir du 1 septembre 2022           
jusqu’au 31 décembre 2022,              

une seule                    
carte journalière sera        dis-

ponible par jour.  

Veuillez contacter l’Adminis-
tration communale pour la  

réservation.  

Les Biolles - août 2022 



Conseil communal 

Séance du 20 juin 2022 

 

04/2022: Rapport de Gestion 2021 
- Accepté  
 
05/2022: Comptes 2021 
- Accepté à l’unanimité 

La Police cantonale du commerce de l’Etat de Vaud, demande aux communes d’informer les propriétaires 
d’une adaptation de la Loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005  (LEAE: BLV 930.01) 
par le Conseil d’Etat au 1er juillet 2022. 

Selon le Grand Conseil, cette modification permet d’encadrer la location ou sous-location de tout ou partie 
d’un logement par l’intermédiaire de plateformes d’hébergement en lignes telles qu’Airbnb. 

Avis aux loueurs :  

vous avez l’obligation de vous annoncer à la commune et de tenir un registre des hôtes (copie de pièce 
d’identité ou passeport, en mentionnant les périodes précises d’hébergement). Ce dernier permettant le 
contrôle de toutes les personnes hébergées. 

Une obligation similaire est imposée aux hôteliers par la législation applicable en matière d’auberges et 
débits de boissons. 

Les communes sont chargées de la surveillance du respect du cadre légal sur son territoire.  

Chambre d’hôtes - Airbnb - Bed & Breakfast 

Nous vous rappelons que vous 
devez vous adresser directement 
à un notaire pour: 
 

- la légalisation de signature 

- les copies conformes 

- les autorisations parentales   
concernant un mineur voyageant 
sans un représentant légal 
 

Ni la police,  
ni le contrôle des habitants,  
ni les juges de paix, ne sont 

compétents pour légaliser une 
signature. 

 
 

https://www.vd.ch/themes/
justice/la-justice-civile/

legalisation-dune-signature/ 

Légalisation   

de  

signature 

Séance du 26 septembre 2022 

 

06/2022: Arrêté d’imposition communal 2023 
 

07/2022: Demande de crédit complémentaire de CHF 27’000.– au préavis 10-2018 
(Crédit de construction du CSI Le Bix) pour une étude additionnelle 
 

Réponse au postulat de M. Gassmann et consorts  
« Objectif 2026; Arzier-Le Muids Cité de l’énergie avant le 30.06.2026 » 

Restriction  d’eau — RAPPEL 

Les pluies de ces derniers jours n’ont malheureusement pas permis à nos réser-
voirs de se stabiliser. 
 
Il faut savoir qu’une pluie violente remue les sols et rend l’eau trouble. Ce qui ne 
nous permet pas de l’injecter dans le réseau. 
 
Nous vous remercions donc tous de bien vouloir maintenir les efforts consentis ce 
dernier mois et respecter les interdictions. 
 

 
 
 
Pour rappel, sont interdits: 
 
- L’arrosage des gazons, automatique y compris 
- L’arrosage des potagers et arrangements floraux au jet 
  Seul l’arrosage à l’arrosoir reste autorisé en cas de nécessité 
- Le nettoyage des véhicules à moteur 
- Le remplissage des piscines 
 
Bonnes pratiques : 
 
- Fermer le robinet lors du savonnage des mains, du brossage des dents  
  ou lors du rasage. 
- Préférer la douche de 5 minutes (60L), à une douche de 15 minutes qui équivaut  
  à un petit bain (180L) ou à un grand bain, qui nécessite env. 230-300L. 
- S’assurer que les robinets soient bien refermés (une goutte perdue toutes les  
  4 sec représente 5L d’eau/jour). 
- Tirer la chasse d’eau à bon escient, diminue le volume d’eau utilisé. 
- Remplir au maximum votre lave-vaisselle et votre lave-linge et utiliser le mode 
  éco. 
- Repérer et réparer rapidement les fuites d’eau. 
- Prendre l’habitude de consommer moins d’eau en cuisinant. 
- Installer des mitigeurs ou des réducteurs de débits aux robinets/pommeaux 
  de douche.    

     La Municipalité 

Les restrictions d’eau sont toujours d’actualité.  



En attendant, nous vous encourageons tous à suivre les recommandation du Conseil Fédéral qui nous permettront  
peut-être d’éviter des coupures nuisibles à tous.                                                                                                                              
Les petits ruisseaux font les grandes rivières… engageons nous tous à réduire notre impact énergétique et nous arrive-
rons à surmonter cette crise, tout en prenant conscience du gaspillage énergétique et en évitant une facture salée. 

Comme vous le savez, la situation est tendue au niveau énergétique.  
La Municipalité travaille sur des solutions d’économie au niveau de ses infras-
tructures qui vous seront communiquées ultérieurement. 



Bois de feu  

Vous pouvez passer commande auprès du Service 
forestier au 022 / 366 87 78 par e-mail à:  
guy.favre@vd.ch ou  
sur : https://arzier.ch/guichet-virtuel 

 

Copeaux 

En vente, à la déchetterie au prix de CHF 10.00 le fût. 
 
Pour des plus grandes quantités, le service forestier 
communal se tient volontiers à votre disposition pour 
des renseignements complémentaires. 

Chaque habitante ou habitant 
a son rôle à jouer en faveur 

de l’environnement.  

 
Trier ses déchets et les  

acheminer au bon endroit, 
c’est un geste citoyen et res-
pectueux de notre commune. 

Que  faire  de vos déchets ? 

Carte d’accès 

        NON MERCI ! 

 
Nous ne voulons plus ça ! Ce genre 
de déchets n’est pas au bon endroit. 
Nous devons respecter tout le sys-
tème pour la biodiversité, mais pour 

cela acceptez d’effectuer le tri de 
vos déchets en les déposant dans 

les bennes à disposition. Sinon, ces 
déchets seront broyés et dispersés 

dans nos champs et nos jardins 
sous forme de petites particules. 

 
Nous devons penser au bien de 

tous, à l’avenir de nos enfants qui 
devraient hériter d’une planète 

mieux gérée et plus propre. Merci à 
chacun de vous. 

Nous vous rappelons que pour accéder à notre déchetterie  
communale, vous devez présenter votre carte d’accès  
juillet 2022 à août 2023. Celle-ci a été envoyée avec votre facture 
déchets en juillet dernier. Les véhicules sans macaron n’auront plus accès à la déchetterie.  

Horaire déchetterie  

Horaire d’hiver 
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 
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 



Les découvertes du Druide ! 

Un haut lieu de la Commune d’Arzier-Le Muids, peu connu mais au combien symbolique ! 
 
Ce sommet ou plutôt Notre sommet comme pourraient le dire les Brénards et les Raffis figure 
en bonne place sur la carte du territoire communal. Même si ce n’est pas un chef d’œuvre 
architectural, sa visite se mérite et surtout apporte une excellente bouchée d’oxygène à son 
vaillant grimpeur ! Il faudra accumuler 872 mètres de dénivelé positif depuis Le Muids pour 
planter la bannière rouge et bleu au pinacle du territoire. 
 
Le grand tour emmènera l’ « alpiniste » vers des nobles contrées et éblouira ses yeux par tant 
de merveilles alpestres et jurassiennes. La magie des rencontres sylvo-pastorales te transpor-
tera dans des pensées imaginatives dont seule cette région en est le garant. 
 
En chemin, des moutons tu croiseras certainement, des tavillons te rappelleront le travail d’orfèvre sur les toits des chalets d’al-
pages et les pentes abruptes te feront comprendre que le Jura est aussi escarpé !  
 
Bien sûr, les rescapés du traité des Dappes se dresseront sur ton sentier mais n’ait pas peur, ils sont assez dociles et dans le 
refuge des trois Suisses, tu seras à l’abri. 
 
L’ascension de ce sommet peut s’effectuer par plusieurs moyens de transports. Bien entendu, mettre un pied devant l’autre est 
une valeur sûre pour atteindre ce point culminant. Tu peux aussi essayer le VTT ou pour les moins courageux le VTT-E en em-
pruntant la piste verte. Toutefois, une solution forte agréable peut t’y emmener aisément, il suffit de prendre les remontées méca-
niques ou pour les vrais sportifs, chausser les peaux de phoques.  
 
Conseil du Druide… Cordes et piolet peuvent rester à la maison tout comme ton portable car le réseau n’est pas encore arrivé sur 
cette crête, une bonne carte et une boussole te serviront de guide. 
 
Pour ton retour en plaine, un modzeni indigène chevauchant son quad t’indiquera la route à 
emprunter. Avec un grand sourire et un vrai salut, il est même accueillant dans son antre et 
ses canidés ne sont pas trop méchants. 
 
A toi de profiter de découvrir ce splendide paysage qui l’automne venu se pare de ses cou-
leurs mystiques et des cris majestueux de la faune sauvage. 
 
Une potion magique sera utile pour te ravitailler durant les quelques heures d’efforts. 
 
Amicalement, votre Druide. 

La Commune d’Arzier-Le Muids possède un très grand patrimoine forestier et exploite ses forêts avec fierté, étant 
ainsi un acteur principal de la production de bois régional. 
 
Nous entendons sur tous les fronts qu’il faut un retour aux sources et ainsi produire et surtout consommer local. Les 
propriétaires forestiers de l’Ouest Vaudois doivent voir une magnifique opportunité de montrer l’exemple en utilisant 
leur propre ressource naturelle renouvelable qu’est le bois. En effet, une forêt entretenue comme le prévoit la loi 
suisse permet exclusivement de prélever l’accroissement annuel. Ce mode de faire évite ainsi tout abus de surex-
ploitation et surtout garantit un approvisionnement à long terme.  
 
Plusieurs communes forestières ont déjà saisi cette chance de pouvoir construire, rénover et surtout encourager la 
réalisation d’ouvrages en bois LOCAL ainsi que l’utilisation de la matière Bois dans plusieurs filières (construction, 
énergie). Le Label Bois Suisse est un instrument qui met en avant la provenance de la matière.  
 
Même si cette variante peut, certaines fois, s’avérer un peu plus onéreuse, l’éthique et la fierté d’utiliser une matière 
de première qualité produite sur son territoire n’a pas d’égal sur le long terme. Et quelle vitrine de pouvoir montrer à 
toute une population que les forêts communales produisent un élément d’une telle qualité. 
 
Les sous-produits ne doivent pas être sous-estimé. En effet, les CAD (chauffages à distance) ont prouvé leur effica-
cité depuis plusieurs années. Il est de notre responsabilité d’utiliser les matières renouvelables indigènes sur notre 
territoire. 
 
Il est de la responsabilité des instances politiques de promouvoir le bois indigène et régional dans les constructions 
sur leur territoire. Le Canton de Vaud offre, déjà, des opportunités de soutien et de valorisation. 
 
Avec tous ces faits, il est, également, du ressort de chaque propriétaire de favoriser une variante « BOIS SUISSE » 
lors de leurs rénovations ou constructions futures. De plus c’est une manière de stocker du CO2 ! 
 

N’hésitez pas à vous adresser au service communal des forêts pour de plus amples informations. 

Utilisation du Bois local 



Y-étiez-vous ….? 

… Au  Giron de La Côte - Begnins  du  22 au 26 juin 2022 

soutenir notre nouvelle Jeunesse d’Arzier-Le Muids 

… Aux  Promotions  2022 

Félicitations à nos jeunes qui ont obtenu leur diplôme de fin d’année!  

… À la fête de la  fontaine  de Le Muids  

… À la fête de la  rentrée , Back to School 



...À la  fête  des  enfants 

Un grand MERCI à nos bénévoles,  

sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu. 

..À la Fête Nationale  

Magnifique fête grâce à votre participation  

et l’implication de nos sociétés et associations locales ! 



Reconnaissez-vous …? 

Vous les avez sûrement déjà remarqué dans nos forêts 
communales ….… ces arbres qui ont pris vie ?  
 
C’est l’idée de Pascale Dambach, Brénarde depuis la 
naissance qui aimait tant se promener dans nos forêts.  
 
Elle nous a quitté en juin dernier en nous laissant ces 
drôles des têtes qui nous interpellent lors de nos prome-
nades.  
 
Merci Calou !  

Adieu Calou… 

Nous vous présentons nos nouveaux 

leur souhaitons la  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Cédric Favre, 
Chef des services 

Mme Léa Portier,                   
collaboratrice administrative 

aux services externes 

collaborateurs communaux et         

bienvenue parmi nous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Davide Troiano, 
Responsable des  

Infrastructures 

M. Michaël Perillat, 
collaborateur espaces 

verts et cimetières 



… et pour que vote compte, il faut:  

 Remplir le bulletin de vote ou le bulletin électoral et 
glissez le(s) bulletin(s) dans l’enveloppe de vote 
jaune qu’il faut fermer pour protéger le secret de votre 
vote;  

 Une carte de vote entièrement complétée (date de 
naissance complète et signature); 

 Une enveloppe de vote qui arrive à temps.  
Envoi par la poste affranchis en courrier B le mardi 
précédent le scrutin et envoi courrier A le jeudi précé-
dent le scrutin. Dépôt dans les boîtes aux lettres vota-
tions jusqu’au dimanche du scrutin à 11h00. Le Muids 
au Collège et à Arzier à l’Administration communale.  

www.vd.ch/votations 

Lorsqu’on vote …. 

Rue de l’ancienne Scierie 2, 1269 Bassins 022 / 366 50 60 / E-mail: piscinedebassins@gmail.com 

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

En vente à l’Administration communale pour nos habitants  

12 entrées adulte: CHF 50.-         

12 entrées enfant: CHF 30.-  

Objets trouvés 

Deux vélos ont été retrouvés sur le  
territoire communal, 

si vous cherchez le vôtre 
 nous l’avons peut-être récupéré ! 

 
Vous pouvez téléphoner  

au 022 / 366 87 87.  







Sapin de Noël 

Chaque année la Commune offre un sapin de Noël provenant de notre forêt communale aux 
familles de Brénards et 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 3 décembre de 13 h 00 à 17 h 00 à la déchetterie communale. 

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

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 4 novembre 2022 (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’année.  
 
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. 
 
Particuliers, commerces, entreprises, sociétés locales, si vous voulez participer, c’est simple:  
Décorez une fenêtre 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. Un calendrier sera publié dans le prochain bulletin fin novembre. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 17 octobre 2022 

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…………………….………………….……………….. 


