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

Vendredi 
15 mars 

Séance d’information à la population 
« Concept de prévention  
Police-Population » 
20 h 00, Centre Communal et Scolaire 
Arzier 

Mardi  
19 mars 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal 
Arzier 

Lundi 
25 mars 

Soirées annuelles des Chœurs 
« L’Amitié »  
20 h 00, Centre Communal et Scolaire 
Arzier 

Vendredi 26 & 
samedi  
27 avril 

Bourse aux vélos 
10 h 00 à 12 h 00, parking du Centre 
Communal et Scolaire, Arzier 
Org.: Association des Parents d’Elèves 
(APE)  

Samedi  
27 avril 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal 
Arzier 

Lundi 
6 mai 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal 
Arzier 

Lundi 
24 juin 

Contes de Pâques  
15 h 15, Salle Les Raffis, CCM, Arzier 
Org.: Bibliothécaires 

Mardi  
19 mars 

Festiv’AMA -  concerts, DJ’s 
18 h 00 à 3 h 00 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 
Org.: Association de la Musique Actuelle 

Vendredi 3 & 
samedi 
4 mai 

Fête du Printemps 
13 h 30 à 15 h 00 
Centre Communal et Scolaire 
Arzier 

Vendredi 
22 mars 

EDITORIAL 

N° 136 MARSN° 136 MARSN° 136 MARSN° 136 MARS    2013201320132013    
Edité par la  MunicipalitéEdité par la  MunicipalitéEdité par la  MunicipalitéEdité par la  Municipalité    

Agenda 

Lors de sa séance du 17 décembre 2012, le Conseil 
communal a adopté le budget 2013. Celui-ci pré-
sente un excédent de charges de CHF 209’946.80 
soit le 1,34% du budget qui s’élève à  
CHF 15’609’205.62.  
 
Par précaution, les revenus sont évalués avec pru-
dence alors que les charges sont estimées selon 
des options pessimistes. La facture sociale repré-
sente une charge prévisionnelle de 2,4 mios quasi-
ment identique à celle du budget 2012, par contre 
supérieure de 0,3 mio aux comptes 2011. La péré-
quation intercommunale prévue s’élève à 1,5 mio 
contre 1,3 mio au budget 2012 et 1,26 mio aux 
comptes 2011. 
 
On constate que ces deux catégories de charges 
représentent le 25% du budget communal et une 
augmentation de 0,5 mio (14,7%) sur lesquelles la 
Municipalité n’a pas la maîtrise. Il en est de même 
des charges inhérentes à la réforme policière qui 
se monte 0,429 mio soit le 2,7% du budget. 
Quant aux coûts de l’instruction publique repré-
sentant le 10,7% du budget, ils sont prévus à hau-
teur de 1,666 mio contre 1,565 mio au budget 
2012. 
 
Les amortissements, qui sont une charge non mo-
nétaire, atteignent 1,7 mio et dégagent, après 
couverture de l’excédent de charges de 0,2 mio, 
une marge d’autofinancement de 1,5 mio. 
 
Voilà, nous nous limitons volontairement à ces 
quelques éléments du budget que nous considérons 
comme majeurs tout en renvoyant ceux d’entre-
vous qui le souhaiteraient, sur notre site internet 
où figure le préavis n°22/2012 relatif au budget 
2013. 

Eric Hermann, Syndic 



Déchetterie communaleDéchetterie communaleDéchetterie communaleDéchetterie communale    
Horaire d’hiver jusqu’au 31 mars  

 
Mardi : 16 h 00 à 18 h 00 

Mercredi: 14 h 00 à 18 h 00 
Vendredi : 16 h 00 à 18 h 00 
Samedi : 13 h 00 à 17 h 00 

Horaire d’été dès le 1er avril  
 

Mardi: 16 h 00 à 19 h 00 
Mercredi: 14 h 00 à 19 h 00 
Vendredi: 16 h 00 à 19 h 00 
Samedi:  9 h 00 à 12 h 00 
             13 h 00 à 17 h 00 

Police des constructionsPolice des constructionsPolice des constructionsPolice des constructions    
Le printemps approchant, vous souhaitez peut-être….. 

♦ Transformer votre habitation; 
♦ Ajouter une fenêtre ou un velux; 
♦ Installer des panneaux solaires; 
♦ Changer de chauffage; 
♦ Créer une place de parc; 
♦ Acheter un cabanon de jardin; 
♦ Construire une piscine; 
♦ Démolir une vieille cabane; 
♦ Construire un mur; 
♦ Modifier le terrain; 
♦ Couper une haie ou des arbres; 
♦ Etc…. 
 
Contactez l’Administration communale et nous vous 
indiquerons volontiers comment procéder ! 
 
La Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que 
« Tous les travaux de construction ou de démoli-
tion doivent être annoncés à la Municipalité. Ils n e 
peuvent commencer sans la décision de cette der-
nière » (art.103, al. 4, LATC).  
 
Aidez-nous à ne pas devoir appliquer les articles de la 
même loi relatifs aux amendes ou autres mesures 
coercitives. 
 
    La Municipalité  

        Concept de prévention  PoliceConcept de prévention  PoliceConcept de prévention  PoliceConcept de prévention  Police----PopulationPopulationPopulationPopulation    

Ce concept c’est: 
 
⇒ Construire un réseau de solidarité entre voisins et améliorer le partenariat Police-Population 
⇒ Informer personnellement les membres du réseau 
⇒ Recevoir régulièrement des conseils sécuritaires 
⇒ Alerter rapidement  
 
Une séance d’information, d’une durée d’environ 1 h 30, de la Police cantonale vous donnera tous les renseignements utiles 
quant à ce partenariat le 

Mardi 19 mars 2013 à 20 h 00 
au Centre Communal et Scolaire, Arzier 

 
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette soirée !      La Municipalité 

Directive municipale relative Directive municipale relative Directive municipale relative Directive municipale relative 
aux ouvertures en toitureaux ouvertures en toitureaux ouvertures en toitureaux ouvertures en toiture    

La Municipalité s’est trouvée plusieurs fois confrontée 
aux règles strictes émises pour les ouvertures en toiture 
(lucarnes ou tabatières) par le règlement général sur les 
constructions de notre commune. 
 
L’article 7.3 mentionne en effet que ces ouvertures ne 
doivent pas dépasser le minimum légal prévu à l’article 
28 du Règlement d’application de la Loi sur l’aménage-
ment du territoire (RLATC). Ces restrictions concernant 
les surfaces habitables ne permettent pas un bon éclai-
rage des pièces et entrainent ainsi une consommation 
énergétique importante. 
 
Dans l’attente de la prochaine révision de notre règle-
ment communal, la Municipalité, lors de sa séance du 
11 février 2013, a pris la décision d’admettre une aug-
mentation de 30% des exigences réglementaires pré-
vues à l’article 28 précité. 
 
Cette disposition permettra d’amener une qualité de lu-
mière supérieure et de réaliser ainsi des économies d’é-
nergie importantes. Pour les surfaces non-habitables, 
seule est admise une ouverture 78x98 cm. pour l’éclaira-
ge et l’aération. 
 
Cette directive sera jointe au règlement communal sur la 
police des constructions et disponible sur le site internet 
de la Commune. 



Conseil communal du  4 mars 2013Conseil communal du  4 mars 2013Conseil communal du  4 mars 2013Conseil communal du  4 mars 2013    

Préavis municipal n°01/2013:  
Demande de changement de nom et de validation du nom 
« Arzier-Le Muids » 
- Accepté  

Préavis municipal n°02/2013:  
Demande de crédit de CHF 43’500.- concernant l’achat de la 
parcelle 526 (commune de Genolier; propriété de M. Roland 
Haefeli) 
- Accepté  
 
Préavis municipal n°03/2013:  
Demande de crédit de CHF 34’500.– pour le financement 
d’achat d’actions de TRIDEL SA par la SADEC SA 
- Accepté 
 
Préavis municipal n°04/2013:  
Programme des Investissements Régionaux (P. I. R.) 
- Accepté  

Conseil communal du  17 décembre 2012Conseil communal du  17 décembre 2012Conseil communal du  17 décembre 2012Conseil communal du  17 décembre 2012    
Préavis municipal n°22/2012:  
Budget 2013 
- Accepté  

Ils sont nés… en 2012 Ils sont nés… en 2012 Ils sont nés… en 2012 Ils sont nés… en 2012     
    
    

DE CAROLIS Liorah née le 28 janvier  
TANNER Vincent-Marie né le 5 février 
AINSWORTH Fabian né le 16 février 
BRUCE DE CARVALHO Angelina née le 12 mars 
BAECHLER Valentin né le 13 mars 
MOTTA Zack né le 13 mars 
CONTERO MASSON Andrea née le 20 mars 
BAVAUD Jenna née le 17 avril 
LELIEVRE Gladys née le 4 mai 
GELDREICH Martin né le 15 mai 
OZOUX Damien né le 3 juin 
D’ALOIA Giulia née le 2 juillet 
AUDET-POULIN Norah née le 24 juillet 
WEINMANN Quentin né le 17 août 
JAQUET Gabriel né le 30 août 
DUC Romain né le 16 septembre 
JATON Miley née le 25 septembre 
BORLOZ Laure née le 29 octobre 
COCOMAN Tiernan né le 14 décembre 
VAN LEEUWEN Noah né le 27 décembre 

 

 

Nous souhaitons beaucoup de  
bonheur à tous ces petits  

Brénards et Raffis ! 

Ils nous ont quittés… en 2012Ils nous ont quittés… en 2012Ils nous ont quittés… en 2012Ils nous ont quittés… en 2012    
    
Ringgenberg Jean le 3 janvier 
Grenard Michel le 24 janvier 
Baudet Nicole le 3 mai 
Quetin Pierre le 2 septembre 
Yung Ying le 4 septembre 
Jaquet Alphonse le 15 septembre 
Gremion Kevin le 12 octobre 
Fasel André le 13 novembre 
Jordan Violette le 16 décembre 
Légeret Janine le 22 décembre 
 
  Une pensée pour leur famille….  
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 6 mai 2013 
 

20 h 15 
 

Salle du Conseil communal, 
Arzier 

Conseil communal du  25 mars 2013Conseil communal du  25 mars 2013Conseil communal du  25 mars 2013Conseil communal du  25 mars 2013    

Préavis municipal n°05/2013:  
Demande de crédit de CHF 623’600.– concernant le remplace-
ment du collecteur EC et des conduites ESP au Chemin des Pins 
(première étape) 
 
Préavis municipal n°06/2013:  
Demande de crédit de CHF 55’000.– pour le financement d’une 
étude comprenant la réalisation d’un ascenseur et une améliora-
tion phonique du foyer, de la salle polyvalente et des couloirs 
dans le bâtiment du Centre Communal et Scolaire (CCS) 
 
Préavis municipal n°07/2013:  
Vente de la parcelle n°773 au lieu-dit « La Prise », d’une surface 
de 1’030 m2 
 
Préavis municipal n°08/2013:  
Demande de crédits supplémentaires au budget 2013 pour un 
total de CHF 37’000.- 



… qu’il est interdit de déposer en forêt les déchets verts 
(branches, gazon, pierres et autres) provenant des jardins 
et propriétés privées ?  

 

Tout dépôt dans la forêt est interdit ! 

 
Les déchets végétaux peuvent être déposés à la déchette-
rie communale ou si vous avez de la place, faites votre 
propre compost ! 

 

Merci de respecter La Forêt et cette  

interdiction qui La Protège ! 

SavezSavezSavezSavez----vous ...vous ...vous ...vous ...    

 2 cartes par jour 
Fr. 45.00 la carte 

 
Cette carte permet de voyager une  

journée entière dans toute la Suisse, en 
train, bateau, bus, etc. 

 
Disponibilité: www.arzier.ch            

 
Réservation:  

Tél. 022 / 366 87 87 

Carte journalière Carte journalière Carte journalière Carte journalière 
CFFCFFCFFCFF    

Changement au sein du service forestier communalChangement au sein du service forestier communalChangement au sein du service forestier communalChangement au sein du service forestier communal    
Monsieur Hugues Philipona, garde forestier, part pour d’autres challenges professionnels. Nous le remer-
cions pour l’excellent travail effectué tout au long de ses 11 dernières années et lui souhaitons plein suc-
cès dans sa nouvelle activité ! 
 
Dès lors, la Municipalité vous informe de l’arrivée de Monsieur Guy Favre qui reprendra la responsabilité 
de garde forestier de la commune dès le 18 mars prochain.  
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre commune !  
 
Les numéros de téléphone pour atteindre le garde forestier restent inchangés: n° fixe au 022 / 366 87 78 
ou n° natel au 079 / 375 12 43. 

Vente de copeauxVente de copeauxVente de copeauxVente de copeaux    
Le service forestier de la commune d'Arzier – Le Muids vend à la déchetterie, des copeaux pour les particuliers. 

Contre une consigne CHF 20.00, vous pourrez obtenir un fût d’une contenance d’environ 70 litres servant au transport de ces 
copeaux. Le coût des copeaux s’élève à CHF 10.00 par fût à remplir directement sous le couvert; une pelle est à disposition pour 
le remplissage.  

Ce système nous permet de vous offrir des copeaux de bonne qualité à prix très attractif, tout en limitant les frais d'emballage et 
de recyclage.  

Pour de plus grandes quantités, un accord peut être trouvé en appelant directement le service forestier au  022 / 366 87 78. 

La déclaration d’impôt par internet connaît un grand succès ! 
C’est pour cette raison que le CD Rom a disparu au profit du téléchargement 
depuis le site: www.vd.ch/impots , plus efficace puisqu’intégrant les dernières 
mises à jour.  
 

Il n’y a donc plus de CD Rom disponible  
à l’Administration communale .  

 
 
Pour ceux qui ne pourraient pas procéder au téléchargement du logiciel, un 
nombre très restreint d’exemplaires est à disposition dans les offices d’impôt. 

Déclaration d’impôt Déclaration d’impôt Déclaration d’impôt Déclaration d’impôt     

Guide Naturando 

Pour vos ballades dans  

l’Ouest vaudois ! 

En vente  
à l’Administration communale  

au prix de Fr. 20.00 



Y étiezY étiezY étiezY étiez----vous…. à la Fête  des bibliothèques vaudoises ?vous…. à la Fête  des bibliothèques vaudoises ?vous…. à la Fête  des bibliothèques vaudoises ?vous…. à la Fête  des bibliothèques vaudoises ?    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les couleurs » 



PETITES ANNONCES_____________ 

Envie de bouger plus ? 
De brûler vos calories ? 

Perdre du poids en vous amusant ? 
Par une méthode dansée et dynamique ? 

N’attendez plus et rejoignez-nous ! 
 

Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 
Salle du Conseil communal, Arzier 

 
Sandra Ott, monitrice diplômée au 079 / 279 27 51 
 

www.danceaerobics.com  

dance2Bfitdance2Bfitdance2Bfitdance2Bfit    

 
Mardi de 20 h 00 à 21 h 00 

Salle du Conseil communal, Arzier 
 

Gérald: 079 544 44 98 
Elisa : 078 808 22 14 

 
E-mail: cgp@sunrise.ch 

www.chloep.zumba.com  

TaiTaiTaiTai----Chi QuanChi QuanChi QuanChi Quan    
Tai-Chi Quan est un art martial exécuté très lentement 
comme une danse. Peut-être l’avez-vous déjà vu prati-
qué dans un parc en Chine. Les mouvements lents du 
Tai-Chi favorisent le contrôle du corps et de l’esprit. Ils 
augmentent également la sensibilité corporelle et pro-
meuvent la bonne santé physique et mentale. Je prati-
que le Tai-Chi depuis 20 ans et me ferais un plaisir de 
vous l’enseigner le 
 

Lundi de 20 h 00 à 21 h 30 
Salle du Conseil communal, Arzier  

 
Dès le 11 mars 2013: Frs. 200.00 / trimestre  
(1ère séance offerte) 
 
Moniteur: Kazutaka Ito au 076 / 434 67 47 

Hatha YogaHatha YogaHatha YogaHatha Yoga    
 

Lundi de 18 h 00 à 19 h 00 (tous niveaux) 
Lundi de 19 h 10 à 20 h 10 (tous niveaux) 

Jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 (doux/débutants) 
Centre Communal Multifonctions (CCM) 

Salle Les Raffis, Arzier 
 
Prix du cours dès Frs. 15.00, cours d’essai gratuit. 
 
Renseignements: Gabriela Zimmermann 
Enseignante membre de Yoga Suisse et de l’UE de Yoga 
Tél. 022 / 781 08 08  
E-mail: yogaarzier@gmail.com 
www.yogaarzier.wordpress.com  
 

BOOTCAMPBOOTCAMPBOOTCAMPBOOTCAMP    
Lundis: 6-13-27 mai et 3-10-17-24 juin 

de 18 h 30 à 19 h 30  
Jeudis: 16-23-30 mai et 6-13-20-27 juin  

de 19 h 00 à 20 h 00  
Devant le Centre Communal et Scolaire, Arzier 
 

En extérieur à Arzier ! Venez découvrir une  
manière originale et efficace d’améliorer votre 

condition physique. 
 
Réservez votre place au 079 / 830 29 61 ou  
e-mail: hiit@bluewin.ch.  
 
Les séances du lundi sont déjà garanties ! 4 parti-
cipants minimum pour garantir les séances du 
jeudi. Prix : Fr. 70.00. Parlez-en autour de vous !  

Wallaby Centre ThérapeutiqueWallaby Centre ThérapeutiqueWallaby Centre ThérapeutiqueWallaby Centre Thérapeutique    
Rue du Village 8A, Arzier 

Tél. 022 / 366 10 24 ou 079 / 458 83 70 
E-mail: fitness.wallaby@bluewin.ch 

www.fitness-wallaby.ch  
 

Cours de Streching Pilates Gym 
Cours individuel Gym Strech Pilates sur rendez-vous 

Circuit Cardio-Training sur rendez-vous 
Les cours et les massages peuvent se faire à domicile 

 
Massages thérapeutiques agréer ASCA 

Massages aux huiles essentielles 
Dos Sciatique Torticolis Maux de tête Réflexologie 

Massage par thérapie Quantique 
Réflexologie 

Massage Métamorphique (massage doux de la tête des mains et des pieds). 

ZumbaZumbaZumbaZumba    

                                                                YogaYogaYogaYoga    
Plusieurs cours possibles  

en semaine le soir ou samedi matin. 
Chemin des Clyettes 10A, 1273 Arzier 

 
Petits groupes de 5 à 6 personnes. Fr. 25.00 la séance.  
Sans obligation d’engagement. Première séance gratuite. 

Renseignements:  
Amadeo Cubeles 

Ch. des Clyettes 10A, 1273 Arzier 
Tél. 079 / 874 47 55 



««««    Pierre de LunePierre de LunePierre de LunePierre de Lune    »»»»    
Nouveau à Arzier ! Cabinet de massage « Pierre de L une » 

 
Massage aux pierres chaudes 
Massage holistiques aux huiles essentielles 
Massage Shantala 
 
Sur rendez-vous et pour tous renseignements: Chantal Hauser, Rue du Village 3, Arzier  
022 / 367 00 83 ou 079 / 784 04 89 

Looking for musicians….Looking for musicians….Looking for musicians….Looking for musicians….    
… who would like to meet other musicians and form an English Cover Band (pop, blues, rock, jazz, soul, 
acid jazz…) or even write own songs. 
 
Please contact Carita, 079 / 787 55 32 or write to: carita-contact@bluemail.ch.  

Cours de piano/solfège (enfants/ados/adultes) 
Initiation au piano et au solfège en cours collecti fs (enfants dès 6 ans) 
Musique d’ensemble  (3 ans d’instrument minimum: enfants/ados/adultes) 

Cours de pratique et théorie musicale (adultes uniquement) 
 

Au Centre Communal et Scolaire par professeur diplomé 
 

Renseignements: 022 / 320 82 31 ou pdesmeules@geneva-link.ch  
www.coursdepiano.ch  

Cours de musiqueCours de musiqueCours de musiqueCours de musique    

AvezAvezAvezAvez----vous vu. …vous vu. …vous vu. …vous vu. …    
la crèche de Noël au CCM ?la crèche de Noël au CCM ?la crèche de Noël au CCM ?la crèche de Noël au CCM ?    

 

 

 

 

La crèche a été réalisée par  
Esther & Edward Wenning 

et  
Esther & Marcel Zünd ! 

Allez jetez un coup d’œil …  

www.arzier.ch /Galerie photos / Fenêtres de l’Avent  2012 

Merci aux personnes qui ont participé à cet événement ! 



MANIFESTATIONS______________________________ 

La société de tir sportif d’Arzier-Le Muids 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. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire soit par courriel à l’adresse : jj.jt.arzierlemuids@gmail.com ou par téléphone 
auprès de Sydney Pletscher, Directeur du cours JT au 076 / 592 79 88 et Pierre Martin, Moniteur de tir et Directeur JT rempla-
çant au 076 / 503 90 80 
 
Plus d’informations sur le site internet de la société de tir sportif d’Arzier–Le Muids : www.tir-arzier---le-muids.ch/  

Société de tir sportif d’ArzierSociété de tir sportif d’ArzierSociété de tir sportif d’ArzierSociété de tir sportif d’Arzier----Le MuidsLe MuidsLe MuidsLe Muids    

Club des Aînés «Club des Aînés «Club des Aînés «Club des Aînés «    Soleil d’Automne »Soleil d’Automne »Soleil d’Automne »Soleil d’Automne »    
Comme chaque année, le Club des Aînés d’Arzier-Le Muids « Soleil d’Automne » organise sa traditionnelle semaine 
de vacances pendant 6 jours en pension complète avec guide du 13 au 18 mai 2013 à Igea Marina. 
 
Quelques places sont encore disponibles, « Soleil d’Automne » serait heureux d’accueillir toute personne intéressée, 
quel que soit son âge. Pour de plus amples informations, René Clément Gay se fera un plaisir de répondre à vos 
questions au 022 / 366 00 13. 

    

    

Vous avez envie de partager un 
repas convivial  

les lundis midis ?  

Le Club des Aînés « Soleil d’Autom-
ne » est  ravi d’accueillir toute person-
ne intéressée, quel que soit son âge, 
dans son local au Centre Communal 
Multifonctions.  
 
Alors inscrivez-vous auprès de  
Méliné Vincent au 022 / 366 24 71 ! 

Les ChLes ChLes ChLes Chœurs de L’Amitiéurs de L’Amitiéurs de L’Amitiéurs de L’Amitié    
A vos agendas ! Après le grand succès en 2012 des « Sixties », les Chœurs de L’Amitié présentent leur nouveau spectacle 
 

« made in CH » 
 

Vendredi 26 et Samedi 27 avril 2013 à 20 h 00 
Centre Communal et Scolaire (CCS), Arzier 

Ouverture des portes dès 19 h 00 
 
Notre voyage musical vous fera découvrir des chansons de genres et d’époques très différents, 
mais cependant avec un point commun : elles ont toutes été créées en Suisse – made in Switzer-
land ! Emmenés par les chanteurs et des comédiens, ce voyage vous emmènera avec force  
humour et surprises dans notre train InterRégioGénératio mis en service tout spécialement pour 
l’occasion. 
 
Anthony di Giantomasso et Rose-May Jaccard en assureront tour à tour la direction musicale.  
Michel Bohnenblust et Adrien Borruat seront les passagers et accompagnateurs de ce périple haut 
en couleur embarquant pas moins de 4 formations de chanteurs : le chœur mixte, le chœur des 
jeunes, le chœur des adolescents et le chœur d’enfants. 
 
Si ce voyage vous tente, alors n’hésitez pas et réservez ces dates et … vos places. 
 
RESERVATION RECOMMANDEE par téléphone au 076 / 766 94 14 ou par internet www.choeursamitie.ch/  
 

Programmes des activités au  
Centre Communal Multifonctions (CCM): 

 
Lundi dès 11 h 45: Repas (sur inscription) 
Mardi dès 14 h 00: Jeux, conférences, etc. 
Mercredi dès 9 h 00: Marche (uniquement le dernier mercredi du mois) 
Jeudi de 9 h 00 à 10 h 00: Gymnastique (Salle du Conseil communal à Arzier) 

 
Renseignements : Méliné Vincent au 022 / 366 24 71 ou  
René Clément Gay au 022 / 366 00 13. 


