
Fête nationale
A l’heure de boucler cette édition, les directives en relation avec 
la crise du Coronavirus changent et vont encore changer, nous 
vous ferons donc parvenir des informations en temps utile. La 
fête du 1er août 2020 se fera, mais sous quelle forme ? 

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’un culte en plein 
air aura lieu dans la « Combe du culte » à la Dent-de-Vaulion.

••••      Billet du syndic      ••••
Nous profitons de cette édition pour remercier toutes les 
Vaulienies et tous les vaulienis pour la patience et le civisme 
dont ils ont fait preuve durant ces semaines compliquées et 
marquées par la pandémie de COVID-19. Notre vie s’en est 
trouvée quelque peu chamboulée, mais nous avons su tenir 
bon, et avons découvert de nouvelles formes de partage et 
de solidarité. Notre communauté en sort encore plus forte et 
unie, ce qui est d’excellent augure pour la suite !

Bel été à tous.
      C. Languetin
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Le P’tit Vaulieni

A Madame Liliane Dufresne qui a fêté ses 
90 ans le 9 mars 2020. Nous lui formulons 
tous nos meilleurs vœux !

A l’heure des remerciements et félicitations à nos 
citoyennes et citoyens, pas de cactus pour cette 
édition.

Fermeture de l’Administration communale
Nous vous informons que l’Administration communale sera 
fermée pour les vacances d’été du 

13 juillet au 24 juillet 2020

Carnet rose

La Municipalité félicite les heureux parents et souhaite la 
bienvenue à

Isaline Guignard, née le 19.12.2019



Présentation des fontaines

N° 9
Désignation, appellation locale :  «La Faveyre»
Lieu : au bord de la route cantonale, avant Ribochez
Genre : d’époque

Bassin : dimensions : 225 x 105 cm, prof. 40 cm
Année :1869
Etat : satifaisant
Matériau : pierre

Sans chèvre
Adduction: propre source

GRAV – Groupe de Réflexion sur l’Avenir de Vaulion

Ce groupe, formé il y a une quinzaine d’années fonctionne toujours. Après avoir 
mené à bien plusieurs projets, dont les « Balades de Vaulion », il est toujours 
actif, surtout au printemps, pour le maintien des parcours des balades. Une 
poignée de bénévoles se retrouvent en fin de journée et partent à l’assaut des 
chemins avec pelles, pioches, etc… pour maintenir les sentiers bien fréquentés 
et particulièrement appréciés des marcheurs venant de tous horizons.

Pour rappel, ces balades démarrent toutes sur la place de la Cantine et font des boucles plus ou moins faciles sur le 
territoire communal.

Pour toutes questions ou si vous avez envie de donner un coup de main à l’équipe de bénévoles, vous pouvez vous 
adresser à M. Guy Reymond, Municipal responsable.

Informations sur la déchetterie
Depuis 2012, le nouveau système de la taxe aux sacs et d’une taxe forfaitaire de CHF 100.00 pour tous les citoyen-ne-s dès 
18 ans a été introduit. Une taxe forfaitaire est également appliquée aux entreprises, commerces, exploitations agricoles et 
résidences secondaires.

Les déchetteries communales ont pour but et devoir d’éliminer les déchets ménagers de nos habitants. Aujourd’hui, les volumes ne 
cessent d’augmenter et sont trop importants principalement dans les bennes de bois et de matériaux inertes. Cela ne représente 
majoritairement pas les déchets ménagers.

Une grande partie des Communes vaudoises n’acceptent pas ces types de déchets dans la déchetterie communale ; toutefois la 
Municipalité ne souhaite pas refuser ceux-ci et devoir orienter ces nombreux fournisseurs vers des lieux adaptés pour la réception 
de ces déchets souvent de construction et de démolition. Nous tenons à continuer à offrir ce service à notre population.

Cependant, nous ne pouvons plus accepter de faire supporter à chacune et chacun le surcoût de charges occasionné par l’élimi-
nation et le transport de ceux-ci. C’est pourquoi, une taxe sera prochainement mise en place et espérons pouvoir compter sur la 
bonne compréhension et collaboration de vous tous.

Les Communes doivent équilibrer les comptes liés aux déchetteries, ce qui n’est plus le cas chez nous. 
La Municipalité vous fera parvenir les instructions utiles liées à cette nouvelle formule.

Suite à la démission du titulaire, la Municipalité met au concours le poste de

SURVEILLANT DE LA DéchETTERIE
à temps partiel

(quelques heures par semaine le jeudi soir et le samedi matin)

Entrée en service: 1er août 2020

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Claude Goy, Municipal responsable.



MERCI...

Durant ces derniers mois quelque peu chamboulés, plusieurs personnes ou groupes de citoyens ont fait preuve d’une 
grande solidarité. Des Vaulienies et Vaulienis se sont adressés à la Municipalité afin que quelque chose soit fait pour les 
remercier. Nous profitons donc de ce journal pour le faire.

Rachel et Martial et leurs employées ont su, dès les premiers 
instants du semi-confinement, se mettre au service de la 
population à risque avec des livraisons gratuites. Merci pour 
leur gentillesse et leur serviabilité. Nous n’avons manqué de 
rien. La Municipalité espère que les Vaulienies et Vaulienis 
ne l’oublieront pas et continueront à faire leurs courses à 
l’épicerie du village.

... à la Fromagerie-épicerie Bovay

En particulier à Jasmin Reymond qui a proposé d’offrir à 
tous les ménages de plus de 65 ans un sachet de tisane 
«Immuni-Tea» afin de renforcer les défenses immunitaires 
de cette tranche de population. Cette attention a été très 
appréciée par nos aînés. Ces tisanes ont été distribuées 
avec les dessins des enfants.

Vous trouverez un échantillon de leurs produits à l’épicerie 
du village ou sur www.grunenfelder.ch

... à la Famille Grünenfelder

Egalement dès ce marquant 13 mars 2020, la Société de 
Jeunesse de Vaulion s’est mise au service de la population 
et de la Municipalité. Tous les membres ont effectué un 
tournus pour de l’aide à la déchetterie pendant presque 
2 mois. Ils ont également effectué les courses, les achats 
à la pharmacie, la déchetterie pour bon nombre de per-
sonnes qui le demandait.

Pour finir, touchés par les difficultés de certains vaudois 
à joindre les deux bouts, les jeunes ont organisé trois soi-
rées de récoltes de denrées alimentaires pour les Cartons 
du Cœurs. La Société de Jeunesse souhaite remercier 
infiniment toutes les personnes qui ont apporté quelque 
chose, la récolte de Vaulion a été une belle réussite.

... à la Société de Jeunesse

A la jeune maman qui a distribué des tresses à nos aînés, au joueur d’accordéon qui a égayé les rues du village certains 
samedis après-midi, aux membres de la fanfare pour leurs jouées dans les rues et aux maisons foraines, aux enfants 
du village qui ont illuminé ces instants un peu sombres par leur dessins, bricolages, recettes, poésies, blagues et récits. 

La Municipalité espère que cette unité, cette solidarité qui fait partie de notre communauté depuis toujours mais qui 
s’est trouvée un vent nouveau en 2020 puisse toujours perdurer. A bon entendeur !

... et à bien d’autres !



Juin 1er, Lundi de Pentecôte
11 Séance du Conseil communal
20 Tirs militaires ( y compris tir campagne)
20 Pompiers
26 Souper de la Cagnotte de l'Auberge du Morez

Juillet Vacances scolaires: du 4 juillet au 23 août 2020
3 Grillades du Footing
4 Pique-Nique de la Gym - Dames
11 Marche du Ski Club 

Aout
1 Fête nationale à la cantine
6 Reprise entraînement Footing
22 Dernier Tirs Militaires ( y compris tir campagne)

28-29 Tir en campagne à Croy
Septembre 21 Lundi du Jeûne

5-6 Course Gym - Dames
5-6 Sortie du Footing
8 Reprise du Chœur Mixte 
12 Souper de soutien de la Jeunesse
12 Commission de Gestion - Tournée des alpages
16 Pompiers
26 Tirs de clôture

Octobre        Vacances scolaires : du 12 au 25 octobre
8 Séance du Conseil communal
16 Assemblée de Jeunesse
31 Journée de soutien du Téléski

Novembre
6 Assemblée du Ski-Club
7 Commission de Gestion - Tournée des bâtiments
8 Loto du Ski-Club et du Tir
14 Assemblée du Chœur Mixte
18 Pompiers
25 Assemblée des Sociétés Locales
27 Concert de l'Avent du Chœur Mixte à l'Eglise
28 Assemblée de la Musique

Décembre Vacances scol. : du 19 décembre au 3 janvier 2021
3 Dernier entraînement du Footing
4 Téléthon
9 Assemblée du Téléski
10 Séance du Conseil communal
11 Noël du Footing
12 Souper de la Cagnotte de l'Hôtel des Trois Cœurs
17 Noël de la Gym-Dames
19 Souper de Batterie de la Jeunesse
22 Noël du Chœur Mixte
23 Vin chaud de la Commune
25 Noël à l'église

30-2 Nouvel-an organisé par la Jeunesse

9 janvier Petit Nouvel-An
14-16 jan. Concours de Tambours à Penthalaz
30 janvier Derby de l'Orbe à la Dent Vaulion
16-17 avril Soirées du Chœur Mixte

Union des société locales - calendrier des manifestations
           Automne 2020

Dates à retenir en 2021


