
Journée internationale à pied à l’école Vendredi
20 septembre

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

Dimanche
22 septembre

Conseil communal
20 h 15, Salle du Conseil communal
Arzier

Lundi
23 septembre

Exposition photos et repas de soutien
en faveur de Cambodia Care Center
En mémoire d’Alexis Berdat
Salle du Conseil communal, Arzier
Org.: Comité de soutien

Vendredi
27 septembre 
au Dimanche
29 septembre

Nuit du jeu
De 16 h 00 à 12 h 00, CCS, Arzier
Org.: Skate-Park et bénévoles

Samedi
5 octobre 
au Dimanche
6 octobre

Conseil communal
20 h 15, Salle du Conseil communal
Arzier

Lundi 
4 novembre

Marché artisanal
10 h 00 à 17 h 00, CCS, Arzier

Dimanche
10 novembre

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

Dimanche
24 novembre

Distribution des sapins de Noël
13 h 00 à 17 h 00, (sur commande)
Déchetterie communale

Samedi
7 décembre

Conseil communal
19 h 15, Salle du Conseil communal
Arzier

Lundi
9 décembre

Noël des aînés
12 h 00, CCS, Arzier 
(sur invitation et inscription)
Org : Soleil d’Automne

Mercredi
18 décembre

Noël villageois
CCS, Arzier

Jeudi
19 décembre

Nuit du conte
19 h 00, Bibliothèque communale, CCM 
Arzier

Vendredi
8 novembre
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Agenda Lors de la séance du 24 juin 2013 le Conseil 
communal a approuvé les comptes 2012. 
Ceux-ci bouclent avec un excédent de reve-
nus de CHF 22’124.41 alors que le budget 
prévoyait un excédent de charges de 
CHF 181’147.65. 

Cet écart favorable résulte de : 
1. Les rentrées fiscales supérieures aux 

prévisions (+ CHF 150’000.-).
2. Les frais de police (- CHF 200’000.-) ainsi 

que les charges péréquatives et factures 
sociales (- CHF 164’000.-) inférieures aux 
prévisions.

3. Un prélèvement sur la réserve « abris de 
protection civile » (+ CHF 313’000.-) auto-
risé par les instances cantonales.

L’ensemble de ces éléments favorables a 
permis de procéder à des amortissements 
supplémentaires à hauteur de CHF 670’000.-

Quand au bilan celui-ci est sain; les investis-
sements réalisés depuis le 1er juillet 2006 
avoisinent les 20 mios de francs. Malgré 
cela, la dette de la Commune est quasiment 
identique à celle du 1er juillet 2006, à hau-
teur d’environ 14 mios de francs. Ceci signi-
fie que les investissements réalisés ont été 
autofinancés, ce qui est très satisfaisant.

Ce survol est volontairement succinct; pour 
ceux qui désirent plus d’informations le site 
internet de la commune détient l’ensemble 
des informations financières au 31 décembre 
2012.

Bien entendu la Municipalité est aussi à dis-
position pour toutes questions ou renseigne-
ments souhaités.

Bonne lecture !

Eric Hermann, Syndic



Horaire d’été 
jusqu’au 31 octobre 2013

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

Horaire d’hiver 
dès le 1er novembre 2013

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

Déchetterie communaleDéchetterie communaleDéchetterie communaleDéchetterie communale

Attention… changement d’horaire pour les votations !Attention… changement d’horaire pour les votations !Attention… changement d’horaire pour les votations !Attention… changement d’horaire pour les votations !

Bureau de vote
Salle du Conseil communal, Arzier

de 9 h 00 à 10 h 00

Dernier délai pour le dépôt de votre vote dans les boîtes aux 
lettres « votations » le dimanche du scrutin à 10 h 00

Tranquillité publiqueTranquillité publiqueTranquillité publiqueTranquillité publique

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 2014, veuillez passer commande 
d’ici au 1er février 2014.

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: wwww.arzier.ch

Bois de feu «Bois de feu «Bois de feu «Bois de feu « vertvertvertvert »»»»

Il convient de rappeler que tous travaux bruyants (par exemple: tondeuse à gazon ou souffleuse à 
feuilles) et le dépôt de verre aux éco-points sont autorisés uniquement:

� du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00

� le samedi de 7 h 00 à 18 h 00

� strictement interdits le dimanche et les jours fériés

Seul les travaux de déneigement ne sont pas soumis aux horaires susmentionnés. 

D’avance un grand merci pour votre égard vis-à-vis de vos voisins et surtout des riverains des éco-points.

La Municipalité



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

Prochaine séance: 

Lundi 4 novembre 2013

Salle du Conseil communal
Arzier

20 h 15

Conseil communal du 23 septembre 2013Conseil communal du 23 septembre 2013Conseil communal du 23 septembre 2013Conseil communal du 23 septembre 2013

Préavis municipal n°18/2013: 
Demande de crédit supplémentaire au budget 2013 pour un total de CHF 32’000.-

Préavis municipal n°19/2013:
Transfert d’une partie du domaine public (DP 12) au domaine privé de la Commune 
et accord de principe d’un droit de superficie octroyé à une coopérative d’habitation 
dans le cadre d’un projet de construction de logements d’utilité publique sur les 
parcelles 202, 213, 214 et 354

Préavis municipal n°20/2013:
Arrêté d’imposition communal pour l’année 2014

Préavis municipal n°21/2013:
Demande de crédit supplémentaire au budget 2013 pour un total de CHF 108’500.-

Le 5 juillet dernier, la Fête des enfants a 
réuni petits et grands dans la cour de 
l’école. Cette année une seule carte du 
lâcher de ballons nous a été retournée !

L’unique gagnant de cette édition est…
Ryan Philipona

Son ballon a atterri à Beaufort, Savoie en France ! 
Bravo !!!

Clôture de la journée entre 15 h 00 et 
15 h 30 dans la cour de l’école avec 

les parents qui le désirent.



Fenêtres de l’AventFenêtres de l’AventFenêtres de l’AventFenêtres de l’Avent
Dans trois mois déjà… la fin de l’année sera là… nous fêterons Noël ! 
La Municipalité vous propose d’organiser, à nouveau, la tradition des Fenêtres de 
l’Avent. Ces rencontres, basées sur la convivialité et la simplicité, invitent aux ren-
contres entre voisins et habitants de nos villages.

Deux possibilités s’offrent à vous:

1. Décorer une fenêtre de votre habitat visible de la rue ou du chemin, l’éclairer à la 
date attribuée de 17 h 30 à 22 h 00

Ou

2. Décorer une fenêtre de votre habitat visible de la rue ou du chemin, l’éclairer à la 
date attribuée de 17 h 30 à 22 h 00 et offrir, le même jour, un moment convivial 
« sur le pas de la porte » avec une tasse de thé, un verre de vin chaud, une frian-
dise, etc. de 18 h 30 à 20 h 30

Alors intéressés …. Particuliers, sociétés locales, commerces, vous êtes les 
bienvenus !

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Danielle Pasche, Municipale à l’Administration communale au 022 / 366 87 87.

Dès réception de vos inscriptions, un calendrier sera établi et distribué dans la 
commune.

�——————————————————————————————————–—

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 1er novembre 2013 à: 
Administration communale, Rue du Village 22, CP 7, 1273 Arzier 

ou par mail à: controle.habitants@arzier.ch 

Nom:………………………………………… Prénom: ……………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………………………..

N° tél. ………………………………………………………………………………………...

E-mail: ……………………………………………………………………………………….

Date souhaitée: …………………………..          Choix 1:  ���� Choix 2:   ����



Y étiezY étiezY étiezY étiez----vous….à la sortie des aînés ?vous….à la sortie des aînés ?vous….à la sortie des aînés ?vous….à la sortie des aînés ?

Le 10 septembre dernier, 60 personnes ont participé à la traditionnelle sortie orga-
nisée par la Municipalité. Cette année, cap sur Genève, avec un arrêt café-
croissant au Jardin Botanique. Puis, visite de l’ONU. Le repas de « midi » a été pris 
au Château de Penthes à Pregny-Chambésy. Pour la digestion, la croisière de la 
Sirène nous a fait découvrir les plus belles bâtisses du bord du Lac Léman. Petit 
arrêt sur une terrasse et retour sans bouchons dans nos foyers ! Merci pour votre 
participation, vos sourires et votre bonne humeur… A l’année prochaine !

Un paon curieux lors 
du café-croissant

Croisière à bord 
du Grebe

La petite sœur d’une 
danoise bien connue

Qu’il est beau vu de 
près… le jet d’eau !

Vue d’Arzier-Le Muids

Visite de l’ONU



PETITES ANNONCES____________________________

FSG ArzierFSG ArzierFSG ArzierFSG Arzier----Le MuidsLe MuidsLe MuidsLe Muids
Si faire de la gymnastique vous intéresse, venez nous rejoindre au CCS d’Arzier.  
Les mamans avec de petits enfants sont les bienvenues au cours du mardi matin.

Lundi de 15h45 à 16h45 gymnastique pour les 1ère et 2e enfantines (1-2 Harmos)
Lundi de 17h00 à 18h00 gymnastique parents-enfants (dès l’âge des 2 ½ ans)
Mardi de 9h00 à 10h00 gymnastique dames (salle du conseil)
Mardi de 15h45 à 17h15 gymnastique pour les 1ère et 2e primaires (3-4 Harmos)
Jeudi de 14h15 à 15h15 Pilates
Jeudi de 18h00 à 19h30    agrès pour les 3e et 4e primaires et plus âgés

Cotisation par année et par personne : Frs 150. —
Cotisation pour les dames assistant aux cours du mardi et jeudi : Frs 200.--

Renseignements et inscriptions:
Mireille Vietti  - Chemin du Goupil 6 – 1273 Arzier
mireille.vietti@bluewin.ch 022 / 366 49 50 ou 079 / 755 57 35

Les ChLes ChLes ChLes Chœurs L’Amitié Arzierurs L’Amitié Arzierurs L’Amitié Arzierurs L’Amitié Arzier----Le MuidsLe MuidsLe MuidsLe Muids

Les Chœurs permettent aux personnes de tous âges et de tous hori-
zons d’unir leur voix autour d’un répertoire varié et constamment re-
nouvelé pour construire un spectacle donné au printemps. Cette an-
née, cela sera avec des extraits de Comédies musicales !

La violoniste et la cheffe de chœur Johanna Hernandez dirige le 
chœur mixte des adultes, tandis que Fabien Volery, chef de chœur 
fribourgeois, est aux commandes du chœur des 15-25 ans. Rose-
May Jaccard assure quant à elle la direction du chœur des enfants 
et du chœur d’ados.

S’il vous prend l’envie de nous rejoindre, nul besoin d’être musicien, 
il suffit d’aimer chanter et de venir assister à l’une de nos répétitions 
pour partager ensemble un moment de chant dans la joie et la 
bonne humeur ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet: 
www.choeursamitie.ch.

Hatha Yoga & Yoga IndraHatha Yoga & Yoga IndraHatha Yoga & Yoga IndraHatha Yoga & Yoga Indra
Amadeo Cubeles

Thérapeute diplômé agréé ASCA

Ch. des Clyettes 10a—1273 Arzier
Tél.: 079 / 874 47 55 ou e-mail: ocean4@bluewin.ch

Petits groupes le soir et le samedi matin
Cours d’essai gratuit

Français—English—Español

La Petite Ecole de MusiqueLa Petite Ecole de MusiqueLa Petite Ecole de MusiqueLa Petite Ecole de Musique
Arzier - Genolier 2013 / 2014

Cours de piano / solfège (enfants/adultes)
Nouveau: Initiation au piano / cours collectifs (ados/enfants/adultes)
Musique d’Ensemble (ouvert à tous les instruments)
Atelier de pratique et théorie musicale (adultes)

www.coursdepiano.ch

Professeur diplômé

Infos: 022 / 320 82 31



MANIFESTATIONS______________________________

Aux entreprises du district de Nyon
Le Conseil régional dispose d’un fonds d’aide à l’innova-
tion. Ce fonds contribuera à soutenir des projets d’entre-
prises innovant et favorisant le développement d’emplois.

Pour plus d’informations :
www.regionyon-entreprises.ch/projets/

Délai de dépôt de dossier : 31 octobre 2013

Les personnes ayant passé commande uniquement sont invi-
tées à se rendre à la déchetterie communale afin de choisir leur 
sapin de Noël:

le samedi 7 décembre 2013
de 13 h 00 à 17 h 00 

A cette occasion, le club des aînés « Soleil d’Automne » 
vous offrira un verre de vin chaud !

Sapin de Noël Sapin de Noël Sapin de Noël Sapin de Noël 

C’est aussi la rentrée 
pour le caté à Arzier !

Aux élèves de 5 P 
d’Arzier et Saint-Cergue :
Pour découvrir la Bible, 
Dieu dans la vie des 
hommes et dans ta 
propre vie, apprendre à 
prier et essayer de suivre 
l’exemple de 
Jésus… 

Rejoins-nous au caté ! Ce sera un mercredi sur 
deux, de 17h00 à 18h30, à partir de 
mi-septembre. 

Avec la nouvelle méthode de catéchisme de la 
paroisse catholique de Nyon : 
http://www.les-nathanael.com

Infos : Céline Vernet, Route d’Arzier 69 à Arzier
celinevernet@yahoo.com ou 078 / 621 82 19

. . . écouter des histoires, chanter, jouer, découvrir, écouter des histoires, chanter, jouer, découvrir, écouter des histoires, chanter, jouer, découvrir, écouter des histoires, chanter, jouer, découvrir, 
rire, bricoler, partager, dessiner, prierrire, bricoler, partager, dessiner, prierrire, bricoler, partager, dessiner, prierrire, bricoler, partager, dessiner, prier . . .

... et encore d’autres  aventures  autour de la Bible 
avec …

« les p’	ts aventuriers de la Parole »

Rencontres pour les enfants de 6 à 10 ans (3Rencontres pour les enfants de 6 à 10 ans (3Rencontres pour les enfants de 6 à 10 ans (3Rencontres pour les enfants de 6 à 10 ans (3----6H), 6H), 6H), 6H), 
à la cure d’ Arzier, à la cure d’ Arzier, à la cure d’ Arzier, à la cure d’ Arzier, 

tous les vendredis dès le 1tous les vendredis dès le 1tous les vendredis dès le 1tous les vendredis dès le 1erererer novembre 2013novembre 2013novembre 2013novembre 2013

CONTACT : Gaby Thiel (077 418 15 05) 

Rosmarie Brun (078 829 49 65) 

Sylvie Scheidegger (022 366 02 56 / 076 429 11 90)

Paroisse Réformée 

St-Cergue-Arzier-Le Muids

Nuit du conteNuit du conteNuit du conteNuit du conte
8 novembre 2013 à 19 h 00

Bibliothèque communale, CCM, Arzier

Aux lecteurs - petits et grands - de la commune, la bibliothèque com-
munale participe pour la première fois à la nuit du conte suisse et par là 
même souhaite marquer un renouveau au sein de l'équipe des biblio-
thécaires.

À cet effet, les bibliothécaires vous convient à venir écouter un conte 
pour enfants, dit par Valérie Nyitraï, conteuse romande.
Et pour conclure cette première, un verre de l'amitié vous sera offert 
par l'équipe et nous dégusterons ensemble les petites gourmandises 
salées ou sucrées que vous aurez concoctées.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux prendre part à cette 
soirée.



Sapin de NoëlSapin de NoëlSapin de NoëlSapin de Noël
Nous prions les personnes désireuses d’obtenir un sapin de Noël gratuit 
(un seul par ménage) de passer commande au moyen du bulletin 
ci-dessous. Vous pouvez aussi commander un sapin Nordmann au prix de 
CHF 25.-, à payer sur place. 

Les sapins seront remis aux personnes ayant passé 
commande à la déchetterie communale

le samedi 7 décembre de 13 h 00 à 17 h 00.

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BON DE COMMANDE / SAPIN DE NOËL

NOM:………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………..

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

���� un sapin de Noël gratuit provenance forêt communale 

(de toutes tailles)

���� un sapin Nordmann au prix de CHF 25.-
(hauteur entre 150-200 cm)

A retourner jusqu’au 31 octobre 2013 (dernier délai):

Administration communale, 
Rue du Village 22, CP 7, 1273 Arzier


