
Concert de soutien des Flying Blues Band 
pour la Fête des Enfants 
19 h 30, Salle du Conseil Communal, Arzier 

Samedi 
14 mars 

Fête du Printemps 
13 h 55 à 15 h 25 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 
Org.: Ecole d’Arzier 
* Parking fermé * 

Vendredi 
20 mars 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal, 
Arzier 

Lundi 
30 mars 

Bar ambiance 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 
Org.: Société de Jeunesse Arzier-Le Muids- 
St-Cergue 

Samedi 
11 avril 

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

Vendredi 
24 avril 

Bourse aux vélos 
10 h 00 à 12 h 00, Parking du Centre Commu-
nal et Scolaire, Arzier 
Org.: Association des Parents d’Elèves de 
l’EPSGE 

Samedi 
25 avril 

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

Vendredi 1er et 
samedi 2 mai 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal, 
Arzier 

Lundi 
11 mai 

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

Dimanche 
14 juin 

Conseil communal 
20 h 15, Salle du Conseil communal, 
Arzier 

Lundi 
29 juin 

Fête des enfants *10ème édition* 
17 h 30, Centre Communal et Scolaire, Arzier 

Vendredi 
3 juillet 

Concert en plein air de l’EVIR de Rolle 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 

Samedi 
22 août 

EDITORIAL 

N° 144—MARS 2015 

Edité par la  Municipalité 

Agenda 

Lors de sa séance du 8 décembre 2014 le 
Conseil communal a voté le budget amendé 
par la Commission des finances. 
 
Celui-ci prévoit un excédent de charges de 
CHF 243’944.-, ce qui représente le 1,49% 
du budget qui totalise 16,4 mios de CHF. La 
Municipalité considère ce résultat comme 
équilibré. En effet, les revenus sont estimés 
avec prudence alors que les charges, qui 
sont en réalité une autorisation de dé-
penses, sont estimées de telle sorte que la 
Municipalité dispose d’une marge de ma-
nœuvre qui lui permette de piloter la Com-
mune dans le sens de l’intérêt général. 
 
La politique de la Municipalité a toujours 
consisté à gérer les deniers publics avec 
parcimonie afin de maintenir des finances 
saines. Pour rappel, les comptes annuels ont, 
depuis l’exercice 2007, bouclés dans les 
chiffres noirs ce qui a permis de procéder, 
régulièrement, à des amortissements sup-
plémentaires qui totalisent 8,8 mios de CHF 
au 31 décembre 2013.  
 
Pour les mois à venir, la Municipalité pour-
suivra dans cette voie; la planification finan-
cière à 5 ans, actualisée chaque année, dé-
montre des exercices futurs équilibrés pré-
voyant toutefois des marges d’autofinance-
ment moins importantes que celles réalisées 
ces dernières années. Cela s’explique par le 
fait que les gros chantiers de construction 
vont aller en diminution d’où un tarissement 
des taxes uniques de raccordement. 
 
Pour les personnes qui le désirent, le budget 
peut être examiné sur le site internet de la 
commune; bien entendu, les membres de la 
Municipalité sont toujours à disposition pour 
répondre à toute question. 
 
Bonne lecture ! 
 
   Eric Hermann, Syndic 



Déchetterie communale  

Horaire d’hiver jusqu’au 31 mars 
 

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

Horaire d’été dès le 1er avril 
 

Mardi:   14 h 00 à 19 h 00 
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 

Profil énergétique communal 

Dans le prolongement de notre éditorial du dernier journal communal, voici des informations 
concernant le profil énergétique de notre Commune. 

Les données nécessaires à la préparation du panorama énergétique communal ont été récol-
tées, analysées, contrôlées, affinées et intégrées dans le logiciel mis à disposition par l'Etat de 
Vaud. Madame L. Moser, du bureau Energie Concept SA, a établi son rapport et mis à jour les 

données, pour certaines datant déjà, afin de pouvoir disposer d'une vision la plus actuelle possible. Je tiens, ici, à 
remercier Mesdames O. D'Onofrio Vuille et S. Reulen Langel ainsi que Monsieur A. Ghilardini, collaboratrices et col-
laborateur de la Commune, pour leur ténacité dans la recherche des divers éléments nécessaires à la bonne facture 
des données fournies.  

La Municipalité valide, ces jours, le rapport établi de même que le plan d'actions pour le futur. Ces documents seront 
tout prochainement transmis au service cantonal concerné. Par la suite, un groupe technique réunissant une déléga-
tion municipale et les collaborateurs communaux concernés sera constitué, afin de poursuivre le travail initié par 
cette première analyse globale. La pertinence d'une possible obtention du label "Cité de l'Energie" sera discutée au 
sein de l'Exécutif, sachant qu'il s'agira de pouvoir disposer de forces vives pour effectuer les travaux inhérents à ce 
nouveau projet.   

Quant aux implications révélées par cette analyse de la situation énergétique de notre Commune, elles prendront la 
forme de conseils, propositions, incitations et actions, tant au niveau de la population que des services communaux. 

Plus d'informations dans la prochaine parution de votre journal communal. 

Andres Zähringer 
Secrétaire municipal 

Coordinateur du projet 

DES VISAGES SUR DES NOMS... 

         ...DES NOMS SUR DES VISAGES 

UNE NOUVELLE RUBRIQUE DANS VOTRE JOURNAL COMMUNAL     

Qui n'a pas déjà croisé, à plusieurs reprises, un employé communal de la voirie, une collaboratrice ou un collaborateur de l'admi-
nistration ou même un (e) Municipal-e, sans pouvoir mettre un nom sur son visage ? 

Dans cette rubrique, nous vous présenterons, au fil des parutions, les collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent au bon fonc-

tionnement des services de notre Commune. 

Madame Odette D'Onofrio Vuille est notre Boursière communale. Auparavant employée dans le monde fidu-
ciaire, elle y a acquis de solides connaissances. En collaboration avec le Syndic, elle gère 
les finances de la Commune depuis 2007. Mariée, elle est maman de deux jeunes adoles-
cents de 16 et 21 ans. Elle est active au sein du Club de Tock, de la Fête des Enfants, de la 
Paroisse catholique et de l’Association Alexis Berdat. En dehors de ces nombreuses activi-
tés, elle aime bien lire, nager, profiter de sa famille et se délecter des bons petits plats prépa-
rés par son mari. 

 



Conseil communal du  8 décembre 2014 

Préavis municipal n° 15/2014: 
Budget 2015 

- Accepté  
 
Préavis municipal n° 16/2014:  
Demande de crédit de CHF 30’000.– pour la réfection de l’annexe du stand de tir et le remplacement de la porte d’entrée de la 
buvette 
- Accepté 
 
Préavis municipal n° 17/2014: 
Demande de crédit de CHF 328’000.– concernant le remplacement des collecteurs EC/EU et des conduites ESP du secteur La 
Caroline-Prés-de-la-Cure (2ème étape) 
- Accepté 
 
Préavis municipal n° 18/2014: 
Demande de crédit de CHF 83’000.– pour l’adaptation de la RC 24b au gabarit ferroviaire au passage à niveau de la gare d’Arzier 
- Accepté 
 
Réponse n°19/2014: 
de la Municipalité au postulat de M. Patrick Hübscher « sur la décision de la Municipalité quant à la fermeture de la Rue du Vil-
lage d’Arzier » 
- Refusé 

Préavis municipal n° 01/2015:  
Demande de crédit de CHF 394’200.– pour l’organisation d’un concours pour la construction d’un bâtiment scolaire intercommu-
nal pour les élèves de 5P à 8P à Le Muids 
- Accepté 
 
Préavis municipal n° 02/2015: 
Demande de crédit de CHF 875’400.– destiné à financer l’aménagement d’un trottoir sur la route d’Arzier RC-24-C-P, entre le 
quartier « Domaine Les Clyettes » et l’accès à la déchetterie, avec la création d’une porte d’entrée au droit de l’accès du quartier, 
la réfection du tapis et les mesures d’assainissement du bruit routier 
- Accepté 
 
Préavis municipal n° 03/2015: 
Demande de crédit de CHF 175’000.– pour les travaux de renforcement du mur de soutènement de la route sise au-dessus du 
lieu-dit Les Bioles 
- Accepté 

Conseil communal du 30 mars 2015 

Réponse n° 04/2015:  
Postulat de Monsieur Patrick König concernant la construction d’une salle omnisport homologable dans le nouveau centre sco-
laire intercommunal de Le Muids et l’établissement d’un inventaire de constructions d’installations sportives possibles pour une 
agglomération de 10’000 habitants 
 
Préavis municipal n° 05/2015: Constitution d’un droit distinct et permanent (DDP) de superficie sur les parcelles Nos 202, 

213, 214 et 354, d’une surface d’environ 2'220 m2, en faveur de la Fondation Equitim 

Préavis municipal n° 06/2015: Demande de crédit de CHF 125'000.-- pour le financement des travaux d'entretiens exté-

rieurs et intérieurs au bâtiment sis au Chemin de la Grange 6 à Le Muids 

Conseil communal du 16 février 2015 

Election complémentaire à la Municipalité 

du 8 mars 2015 

 
Electeurs inscrits: 1602  
Participation :  40,13% 
Bulletins rentrés:   643 
Nuls:       32 
Valables (dont blancs):   611 
Blancs:       59 
Majorité absolue:   306 

Madame Elvira Rölli est élue au poste de municipale 
avec 354 voix.  

 
Elle prendra ses fonctions le 1er mai 2015,  

et reprendra les dicastères  
de Monsieur Eric Morel, municipal sortant. 



Ils nous ont quittés… en 2014 

 

Quetin Gisèle le 8 janvier 
Moginier Francine le 21 janvier 
Vacheron Hélène le 23 janvier 
Perusset Pierre le 8 mai 
Turincev Alexandre le 1er juillet 
Meier Jacqueline le 29 août  
Charrière Madeleine le 5 septembre 
Delley André le 20 septembre 
Badan Willy le 3 novembre 
Peugeot Laurence le 4 novembre 
 
 
Pour ceux qu’ils l’ont connu...Edwin Brügger est décédé 
le 12 février 2015, berger au Vermeilley de 1976 à 1986. 
 
 

 Une pensée pour leurs familles…. 
 
 

Ils sont nés… en 2014 

 

Ledru Nayan né le 22 janvier  
Hennig Mats né le 13 février 
Stade Luca né le 15 février 
Bianchi Cali née le 19 février 
Lehmann Liana née le 3 mars 
Tanner Héloïse-Marie née 11 mars 
Dietrich Marie née le 18 mars 
Gardette Fanny née le 31 mars 
Sabbe Alexis né le 24 mai 
Wood Callan né le 30 mai 
Bonny Camille née le 10 juin 
Bonny Kate née le 10 juin 
Zanchiello Kilian né le 15 juillet 
Abreu Oliveira Mathéo né le 30 juillet 
Faccoli Mathéo né le 1er août 
Wicht Matheo né le 14 août 
Ikkonikova Marie-Catherine née le 3 septembre 
Willis Samuel né le 27 octobre  
 

Nous souhaitons beaucoup de  
bonheur à tous ces petits  

Brénards et Raffis ! 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer en forêt: 

 les déchets verts (branches, gazon, pierres et autres) provenant des jardins et propriétés privées 

 les déchets compostables crus ou cuits (reste de repas, épluchures d’oranges, carapaces de crevettes, etc...)  

Tout dépôt dans la forêt est interdit ! 

 
Les déchets végétaux (cuisine cru ou jardin) peuvent être déposés à la déchetterie communale, dans les containers 
bruns prévus à cet effet ou si vous avez de la place, faites votre propre compost ! 
 

Merci de respecter La Forêt et cette interdiction qui La Protège ! 

Bois de feu « vert » 

La Commune d’Arzier-Le Muids vous propose du bois de feu « vert » selon les assortiments suivants: 
 

 Bois de feu long (3 à 6 mètres) « vert », à port de camion, pur hêtre CHF 55.- m3 

 Stères de bois fendu, hêtre « vert », 1 m en ballot à port de camion CHF 89.- le ballot 
 

Livraison possible sur demande. Pour obtenir votre bois dans le courant du printemps ou de l’automne 2015,  
veuillez passer commande d’ici au 30 avril 2015. 
 
Pour tous renseignements et commande, veuillez contacter le service forestier au 022 / 366 87 78. 
 

Vos commandes de bois de feu directement via le guichet virtuel: www.arzier.ch 

A donner contre bons soins 
Ancienne borne hydrante pour faire un distributeur à boissons ou  

toutes autres choses… 
 

Intéressé ? Contactez le Service des Eaux au 022 / 366 87 75 



Y étiez-vous … à la soirée Saint-Valentin de la bibliothèque 

communale ? 

Pour sa première édition, la soirée « contes de la Saint-Valentin » organisée par la 
bibliothèque communale d’Arzier - Le Muids « Litou » a été un franc succès. 
 
Des histoires drôles et coquines ainsi qu’un somptueux apéritif dînatoire ont ravi les 
couples présents... 
 
Les bibliothécaires se réjouissent déjà de la prochaine édition ! 
 

 



PETITES ANNONCES____________________________ 

Déclaration d’impôt  

Renvoi par internet de votre déclaration  
d’impôt ! www.vd.ch/impots 
 

Bibliothèque communale 

 

Les bibliothécaires tiennent à féliciter Tessa Bryand, heureuse gagnante de notre concours 
« Fenêtre de l’Avent 2014 » qui a eu le flair de trouver le nombre exact de livres (321) composant 
notre sapin de Noël. Elle a reçu un livre en guise de félicitations ! 
 
Merci aux participants, toujours plus nombreux chaque année, d’avoir fait de cette manifestation 
un si féérique moment. Rendez-vous le 4 décembre 2015 pour la prochaine édition ! 

Coloriez et découpez vos poissons d’avril ! 

Venez les coller dans le dos de vos copains 

lors des contes de Pâques 
 

Mercredi 1er avril 2015 à 12h00 

à la bibliothèque (CCM) 
 

N’oubliez pas de prendre votre pique-nique ! 

Contes de Pâques 

Concours « Fenêtre de l’Avent 2014 » 

Do you speak swiss ? 

Nous sommes de jeunes Uranais (garçons et filles de 17 ans) de l’Ecole Cantonal d’Uri et cherchons des places 
pour un stage de français (familles, petites entreprises, autres organismes) où passer quatre semaines d’immer-
sion linguistique en été 2015 (idéalement entre le 22 juin et le 18 juillet). Nous aimerions pratiquer le français et 
vous proposons de vous aider dans votre quotidien (petits boulots utiles de tout genre, garde d’enfants, 
ménage, etc.) pour être en contrepartie logés et nourris.  
 
Contactez-nous pour de plus amples renseignements ou pour signaler votre intérêt:  
Kantonale Mittelschule Uri, coordinateur stages 2015:  
Philippe Derendinger. Tél. 041 878 00 80 ou par e-mail: phderendinger@bluewin.ch.  

Nordic Walking à Arzier 

Bouger et garder la forme à tout âge ! 
Cours collectifs destinés aux seniors débutants et avancés, 

dispensés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs et monitrices formés en 
sport des adultes suisse (esa), reconnus par l’Office fédéral du 
sport. 
 
Lieu: sous la fontaine en-dessous de l’église à Arzier 
Horaire: le mardi de 9 h 00 à 10 h 30 dès le 31 mars 2015 
Participation: Frs. 100.– les 12 séances. Première séance gra-
tuite sans engagement 
Renseignements: Isabelle Christinet, monitrice au 022 / 366 22 
10 ou Pro Senectute Vaud au 021 / 646 17 21 

Fenêtres de l’Avent 2014 
Toutes les photos sur  

www.arzier.ch / galerie photos ! 
 

Merci à Alain Ghilardini pour les photos…. 

 



Football Club Genolier-Begnins 

Afin de pouvoir continuer à assurer son importante mission de club formateur pour les jeunes de la région, le Football Club  
Genolier-Begnins cherche: 
 
- Entraîneurs et Assistants Juniors D (10 à 12 ans) deux entraînements hebdomadaires 
 
- Entraîneurs et Assistants Juniors E (8 à 10 ans) un entraînement hebdomadaire 
 
- Un (e) responsable de l’Ecole de Foot de Begnins 
 
- Des éducateurs/entraîneurs pour l’Ecole de Foot de Begnins (mercredi de 17 h 00 à 19 h 00) 
 
Si une forte motivation est indispensable, il n’est pas nécessaire d’être en possession de diplômes. Par contre, une éventuelle 
formation peut être proposée par le club.  
 
Les personnes intéressées peuvent contacter Line Richard au 022 / 362 38 63 ou par courriel: l.richard@bluewin.ch ou via le site: 
www.fcgenolier-begnins.ch. 

La société de développement d’Arzier-Le Muids recherche... 

… un bénévole pour maintenir son site web. Si vous avez quelques heures par mois à nous consacrer, si vous avez quelques 
notions dans la conception de sites web, et si vous avez envie de rejoindre une équipe sympatique et dynamique, alors n’hésitez 
pas à contacter Nicolas Ray: nicolas.ray@sd-arzier-le-muids.ch ou au 079 / 759 15 74. 

 



MANIFESTATIONS___________________ 

Fête des enfants 
Concert de soutien des Flying Blues Band 

(Denis Croisier à la Batterie) 
(Nicolas Jorand Guitare et Chants) 

(Daniel Ruffet à la Basse) 
 

Samedi 14 mars 2015  
Salle du Conseil communal, Arzier, dès 19 h 30 

Entrée libre - chapeau à la sortie 
 
Buvette et petite restauration 
 
Venez vous éclater et passer une super soirée ! 
 
Les bénéfices seront entièrement reversés pour l’organisation de la Fête 
des enfants 2015. 
 
Org.: L’équipe « Fête des enfants » avec le soutien de la Commune d’Arzier-Le Muids 

Soirées des Chœurs de L’Amitié 

Attention Mesdames et Messieurs, 
 

Pour leur nouveau spectacle, les Chœurs 
de l’Amitié vous emmèneront, cette année, 
dans l’univers des bistrots des années 
septante et de leur légendaire 
 

« JUKE BOX » 
 

Les soirées auront lieu les vendredi  
1er mai et samedi 2 mai 2015 à 20 h 00 

Ouverture des portes à 19 h 00 
 

Johanna Hernandez et Rose-May Jaccard 
dirigeront à tour de rôle les différents 
chœurs alors que Michel Cela et des co-
médiens se chargeront de lier les diffé-
rentes prestations des 4 chœurs: le chœur 
mixte, les jeunes, les ados ainsi qu’un 
chœur d’enfants. 
 

Si vous le souhaitez, le temps d’une soi-
rée, réentendre les airs des Juke box, ré-
servez  (recommandé) dès le mois d’avril 
ces dates et vos places par: 
 

Téléphone au 076 / 620 99 61 
Internet: www.choeursamitie.ch 

 


