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1er août

Programme du 1er août

• Rendez-vous 19 h 15
• Verre de l’amitié offert par la Commune
• 19 h 30 : cortège 
• 20 h 15 : partie offi cielle

puis
• repas en commun selon la formule dite « repas canadien »
 (grills à disposition)
• feu de la fête nationale
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CONSEIL COMMUNAL
L’eau, un grand souci 
Dans sa séance du 18 juin 2008, le Conseil communal de Vufflens-
la-Ville a donné son aval au préavis qui avait pour objet la gestion et 
le rapport sur les comptes communaux pour 2007. L’exercice comp-
table se solde par un bénéfice et montre, une fois encore, la gestion 
rigoureuse et prudente de l’Exécutif. L’Assemblée législative a ensuite 
avalisé le préavis demandant un crédit supplémentaire pour la réalisa-
tion du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux). Elle a également 
accepté une demande de crédit de Fr. 858 000.– pour le remplace-
ment de conduites d’eau potable à la route de Bovon, aux chemins des 
Grands-Champs et des Mainnesses.

Rapport de gestion et comptes communaux 2007
Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes a été bien reçu 
par l’Assemblée. Le Conseil communal a été informé tout au long de l’année 
des éléments essentiels concernant la gestion des affaires communales. Du 
moment que ces informations ont été largement reprises dans les procès-
verbaux du Conseil communal, ce rapport se borne à évoquer quelques 
événements essentiels qui se sont passés en 2007. La Municipalité s’est 
efforcée de suivre au mieux les évolutions ou les variations par rapport au 
budget adopté ou aux préavis acceptés par le Législatif. Le budget prévoyait 
un déficit de Fr. 87 000.– alors que les comptes présentent un bénéfice de 
Fr. 503 404.50. Cette différence s’explique essentiellement par des recettes 
conjoncturelles plus élevées que budgétisées, une hausse de l’impôt sur le 
bénéfice des personnes morales, mais aussi par les effets favorables de la 
péréquation 2006, dont les résultats sont répercutés sur l’exercice 2007, 
ainsi que le remboursement extraordinaire de Holdigaz SA, augmentant 
de Fr. 114 000.– environ les rentrées prévues. Deux éléments défavorables 
méritent d’être mentionnés : le surcoût important de l’entretien du réseau 
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d’eau et les recettes d’impôts spécifiques aux personnes physiques. Les 
revenus du compte de fonctionnement s’élèvent à Fr. 5 073 852.20, les 
charges à Fr. 4 331 991.80. La marge brute d’autofinancement se monte 
à Fr. 741 860.90, la marge nette d’autofinancement est de Fr. 788 957.60. 
Comparée à 2006, la marge brute d’autofinancement augmente de 
Fr. 453 997.50, soit de 157.72 %, tout comme la marge nette de Fr. 510 887.55, 
soit de 183.73 %. Les charges 2007, par rapport aux comptes 2006, restent 
stables (plus Fr. 5673.50 soit plus 0,14 %), alors que les revenus augmentent 
de Fr. 459’671.00, soit de 9.97 %. Par rapport au budget 2007, les charges 
sont équivalentes (plus Fr. 12 808.70, soit plus 0.3 %), et les revenus sont 
en augmentation de Fr. 511 152.20, soit de 11.21 %. Enfin, l’endettement 
net au 31 décembre 2007 est de Fr. 2 676 059.50 contre Fr. 3 136 709.15 
au 1er janvier 2007, soit une diminution de Fr. 460 000.00 (le budget pré-
voyait à cet effet pour fin 2007 un endettement de Fr. 4 070 000.–). Cette 
diminution entre le début et la fin 2007 s’explique par les amortissements 
fixes sur emprunts, un amortissement supplémentaire sur l’emprunt pour 
la Maison de Commune, les mouvements des disponibilités, l’acompte prin-
cipal sur liquidation d’Holdigaz. Comme elle l’a annoncé au Conseil commu-
nal à plusieurs reprises, la Municipalité porte une attention particulière à la 
maîtrise de l’endettement net.
Dans son rapport présenté de façon très détaillée, la commission de ges-
tion, présidée par Mme Françoise Sciboz, a souligné plus particulièrement 
le grand effort fourni dans la présentation du rapport comprenant de nom-
breuses remarques explicatives. Un excellent état d’esprit et une grande 
transparence ont régné durant les entretiens avec la Municipalité. Enfin, de 
chaleureux remerciements ont été plus spécialement adressés aux membres 
de la Municipalité et à la boursière, Mme Edith Gruaz, pour leur efficacité 
et leur grande disponibilité. Après une courte discussion, l’Assemblée, à 
l’unanimité, a adopté le rapport de gestion, accepté les comptes commu-
naux pour 2007, la clôture du compte de fonctionnement et le bilan au 
31 décembre 2007 tels que présentés.
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Dépassement du crédit pour la réalisation du PGEE
(Plan Général d’Evacuation des Eaux)
Le préavis No 8/2002 du 4 novembre 2002 présentait une demande de 
financement de Fr. 118 360.–, pour la réalisation du Plan Général d’Evacua-
tion des Eaux (PGEE). Entre autres prestations requises, le bureau choisi 
devait fournir les caractéristiques exactes des chambres (regards de visite) 
et leur emplacement. Sur la base du Plan à Long Terme des canalisations 
(PALT), les appels d’offres indiquaient qu’il existait environ 300 chambres 
communales. Or, le nombre de chambres tiré du PALT s’est avéré nettement 
inférieur à la réalité, le PALT n’ayant manifestement plus été mis à jour 
depuis de nombreuses années (en plus : 160 chambres et 240 grilles). Sur 
la base de cette réalité, il n’était pas concevable de ne réaliser que partielle-
ment le PGEE. Dès lors, les caractéristiques et les coordonnées de l’ensem-
ble des chambres et grilles existantes ont été relevées et enregistrées dans 
le SIT (base de donnée informatique), afin d’obtenir un document complet 
et évolutif (contrairement au PALT). Toute adjonction ou modification du 
réseau souterrain sera donc désormais enregistrée et reportée sur le SIT. 
Compte tenu de cette réalité, le crédit initialement prévu et accordé par 
le Conseil communal pour un montant de Fr. 118 360.– a été dépassé de 
Fr. 23 975.40 (TTC). 
Dans son rapport, la Commission chargée d’étudier cet objet, et présidée 
par Mme Nadine Frossard, a fait une analyse détaillée de ce dépassement de 
crédit. La Municipalité ne s’étant basée que sur le PALT pour demander les 
offres, l’estimation du coût ne pouvait s’avérer réaliste puisque le document 
était trop ancien et en décalage avec la situation actuelle. Les chambres se 
comptent en principe au nombre de deux par maison. Or, quand le PALT 
(non évolutif) a été élaboré, il y avait nettement moins de maisons. Quant 
aux grilles, la Municipalité les a ignorées au départ, ne sachant pas qu’elles 
devaient être répertoriées sur le PGEE. Et la commission de relever : « Nous 
n’avons pas vraiment le choix. Ces travaux devaient être réalisés en tota-
lité et ils auraient coûté le même prix que celui facturé. Nous avons juste 
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dû procéder en deux temps, du fait que la Municipalité s’est basée sur un 
document – le PALT – qu’elle ignorait être en si grand décalage avec la 
réalité. Relevons encore que, même si le coût final avait été évalué d’une 
manière précise, la subvention (environ Fr. 64 000.–) n’aurait pas varié parce 
que plafonnée pour chaque commune en fonction du nombre de ses habi-
tants, sur la base d’une décision cantonale. Nous n’avons donc rien perdu 
de ce point de vue-là, puisqu’aucune rallonge de subvention ne peut être 
obtenue, le plafond étant fixe et non négociable ».
Après avoir reçu quelques informations complémentaires, l’Assemblée s’est 
ralliée aux conclusions de la commission et a accepté ce dépassement de 
crédit à l’unanimité.

Remplacement de conduites d’eau potable à la route de Bovon,
aux chemins des Grands-Champs et des Mainnesses
Au cours des deux dernières années et notamment depuis la mise en service 
de la nouvelle source d’eau potable, de nombreuses fuites se sont produites 
dans le réseau communal. Un crédit d’étude pour le remplacement de trois 
conduites d’eau potable a été déposé devant le Conseil communal qui l’a 
accepté dans sa séance du 12 novembre 2007. Les conduites en question 
se trouvent sur les routes de Bovon, Grands-Champs et Mainnesses. Après 
des relevés précis sur le terrain, le bureau RIBI mandaté pour l’étude prévoit 
deux chantiers ; changement des conduites d’eau potable aux chemins des 
Grands-Champs et des Mainnesses, changement de la conduite d’eau pota-
ble à la route de Bovon et réfection de la chaussée, l’ensemble des travaux 
se montant à Fr. 858 000.–.
Dans son rapport, la Commission chargée d’étudier cet objet, et présidée 
par M. Bernard Büttiker, a précisé que les travaux prévus nécessitaient 
des activités de génie civil pour le creusage et sanitaires pour la pose des 
tuyaux. L’étude de la commission portait donc essentiellement sur le choix 
des entreprises, le bien-fondé des travaux n’étant pas remis en question. La 
commission a en effet rappelé que le préavis municipal No 8/2007, approuvé 
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par le Législatif dans sa séance du 12 décembre 2007, comprenait deux 
volets, soit les travaux prévus dans ce présent préavis ainsi que le bilan 
général de l’état de l’ensemble du réseau. La réalisation du deuxième volet 
est en cours. Et le rapport de souligner : « A la demande de la Commission, 
la Municipalité a demandé au bureau RIBI SA, en charge du dossier, d’établir 
un rapport d’analyse des offres, dans lequel le choix des entreprises rete-
nues est justifié en fonction des critères appliqués. (…) Tout en s’estimant 
satisfaite par les réponses obtenues de la part de l’Exécutif, la Commission 
lui demande toutefois :
1) de garder le plein contrôle sur l’utilisation éventuelle du poste « divers 

et imprévus » et de préciser au bureau RIBI SA qu’il ne peut être utilisé 
qu’avec son accord ;

2) de s’assurer de manière proactive, dans le cadre de projets futurs, que 
suffisamment d’entreprises répondent aux appels d’offre (concernant les 
travaux d’appareillage, la procédure de sélection ne paraît pas satisfai-
sante, vu qu’au final il n’y avait qu’une seule offre) ;

3) la Commission regrette qu’aucun rapport d’analyse des offres n’ait été 
établi d’office et invite la Municipalité à exiger la rédaction d’un tel rap-
port dans les futurs projets communaux ».

Dans la discussion, de nombreuses questions ont encore été soulevées avant 
que l’Assemblée, à l’unanimité moins quatre abstentions, ne se prononce en 
faveur de cette importante demande de crédit.

Les brèves de la Municipalité
 
Gestion des déchets :
• En application de la loi sur les déchets, chaque commune doit réviser 

son règlement communal en matière de financement et d’élimination des 
déchets urbains. Afin de concilier les diverses problématiques et d’éviter 
une gestion différenciée propre à chaque commune, VALORSA a proposé 
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d’appliquer un modèle simple, modulable dans le temps en fonction des 
coûts réels engendrés par l’élimination des déchets urbains. L’option choi-
sie est celle de la mise en application d’un système de taxation par l’in-
troduction d’une taxe forfaitaire, dite proportionnelle. Dans l’esprit de la 
loi fédérale sur la Protection de l’environnement du 7 octobre 1983, et 
en application du principe de causalité, le coût de l’élimination des déchets 
est à la charge de leurs détenteurs. Les déchets urbains font toutefois 
l’objet d’une réglementation particulière, leur élimination n’incombant pas 
directement à leurs détenteurs, mais aux collectivités publiques. Rendez-
vous est donc donné au mois d’octobre pour traiter ce futur préavis.

Coup de balai 2008 :
• Cette action, dont l’objectif est de sensibiliser la population au respect de 

la propreté du domaine public et de lui faire prendre conscience des coûts 
que la collectivité doit supporter pour remédier aux incivilités (dépôt de 
déchets, tags et autres déprédations), a dû être annulée, en ce 17 mai, 
en raison d’une météo peu favorable. Nous avons recueilli près de cin-
quante inscriptions, enfants et adultes. Nous avons néanmoins maintenu 
les grillades prévues au refuge, afin de remercier les bénévoles inscrits.

Réseau d’eau potable communal – pression :
• La pression de l’eau dans le réseau de Vufflens-la-Ville était nettement 

insuffisante dans les hauts de la commune, jusqu’à l’introduction de l’ali-
mentation par l’EIEVMV. Pour répondre à des exigences, parfois exagé-
rées, de l’ECA, le réseau a été réalisé d’un seul tenant, le haut et le bas 
de la commune étant directement reliés. Cela a pour conséquence que 
la pression va en croissant depuis le haut, où elle est correcte, jusqu’au 
bas de la commune où elle est nettement exagérée. Des travaux seront 
donc entrepris pour isoler le haut du bas, en créant deux réseaux, dont 
les pressions sont comparables. Des détendeurs automatiques relieront 
les deux réseaux, permettant en cas de nécessité le passage de l’eau de 
l’un à l’autre.
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Jardin d’enfants :
• Dans le projet de réseau LAJE, le jardin d’enfants de Vufflens-la-Ville 

pourrait être transformé en garderie. Pour qu’il devienne une garderie 
reconnue par la loi et qu’il puisse toucher une subvention, il faudrait que 
Vufflens achète les locaux actuellement vides situés à quelques mètres 
du jardin d’enfant, pour pouvoir y recevoir les bébés. La Municipalité a 
mandaté une entreprise pour faire une évaluation et une estimation de 
ces locaux. Si le résultat est positif, un préavis avec projet de transforma-
tion sera présenté. Dans l’hypothèse que le projet aboutisse, la commune 
recevrait des aides au démarrage découlant directement de la LAJE. Dans 
les calculs faits par le groupe de pilotage de la LAJE, le jardin d’enfants 
de Vufflens a déjà été pris en compte en tant que garderie.

Boîtes aux lettres :
• La Poste a décidé de changer les boîtes aux lettres sur tout le territoire 

helvétique. Pour Vufflens, il est prévu de maintenir les trois boîtes, mais la 
Poste se réserve le droit d’en supprimer si elles ne sont pas utilisées.

ARGDV – ARC :
• Vufflens-la-Ville a adhéré à l’ARGDV (Association Régionale du Gros-de-

Vaud), qui est le pendant de l’ARC, à l’instar des neuf autres communes 
de l’ancien district de Cossonay rattachées au district du Gros-de-Vaud.

• Une nouvelle association – ARCAM – va être créée avec les communes 
des anciens districts de Morges, Aubonne et Cossonay. La mise sur pied 
de cette nouvelle entité a pris du retard et de fait, la dissolution de l’ARC 
est repoussée en 2009. La Municipalité de Vufflens a décidé de rester 
membre de l’ARC jusqu’à sa dissolution. Vufflens est intéressé par les 
projets en cours de l’ARC, par exemple la mise en place de la LAJE ou 
encore la révision du plan directeur régional.
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Travaux importants sur la voie publique
Nous allons prochainement procéder au remplacement des conduites d’eau 
communales à la route de Bovon, ainsi qu’aux chemins des Grands-Champs 
et des Mainnesses.

Ces routes ne seront jamais totalement fermées ; la circulation sera pertur-
bée mais, à quelques heures près, jamais interrompue.

Nous vous invitons à vous conformer à la signalisation mise en place et aux 
directives des responsables des entreprises.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

Légalisation de signatures
Pour tout document demandant une légalisation (voyage de mineurs à 
l’étranger / sur information des agences de voyages – succession à l’étran-
ger, etc.), seuls sont habilités à la faire :

1. Le Juge de Paix ou ses greffiers / coût Fr. 50.-
2. Un notaire établi / coût minimum Fr. 30.-

Certaines institutions exigent que les légalisations des Juges de Paix ou 
des notaires soient reconnues, pour avoir qualité d’authentification, par un 
Bureau d’Etat, en l’occurrence le Bureau des légalisations, Préfecture de 
Lausanne, place du Château 1, 1014 Lausanne, tél. 021 316 41 11.

Cette deuxième authentification est facturée Fr. 25.-.

Aucun autre office (Préfecture de district, Contrôle des habitants, Etat civil) 
n’est habilité à légaliser des signatures sur des documents.
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Diminuons notre facture d’élimination
des déchets encombrants
• Un déchet dit « encombrant » est un déchet dont les poids, forme et /

ou volume empêchent de le collecter ou de le traiter avec des ordures 
ménagères. Il est dès lors considéré comme déchet incinérable NON 
RECYCLABLE.

• Un objet dit « encombrant » est un objet de plus de 60 cm.

• Son élimination coûte cher (Fr. 257.– la tonne), car avant d’être brûlé, il 
est broyé, puis compacté (à titre comparatif, le coût de l’élimination des 
ordures ménagères est de Fr. 204.– la tonne).

• Dans les sacs poubelles, vous pouvez y mettre… souliers de ski, casques 
de moto, arrosoirs, jouets en plastique. Ce sont des ordures ménagères 
et non des objets encombrants !

Par conséquent, il n’existe que peu d’objets à mettre 
aux encombrants, soit...

• Canapés et fauteuils, tous meubles composites
• Matelas, tapis, moquettes
• Skis, snowboards, skateboards, planches à voile
• Meubles de jardin en plastique, armoires de cave, bacs à linge
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Rappel

Les déchets suivants sont exclus des ramassages ordinaires d’ordures 
ménagères et de déchets encombrants (voir le programme pour l’évacua-
tion des déchets !)
• les appareils électriques et électroniques (tels que les téléviseurs, les 

radios et autres appareils de loisirs, les ordinateurs et autres appareils 
de bureau, les aspirateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs et autres 
appareils électroménagers) ;

• les déchets spéciaux (tels que les piles, les tubes fluorescents, les produits 
chimiques et les huiles minérales et végétales) ;

• les véhicules hors d’usage et leurs composants (pneus notamment) ;
• les déchets de chantier, la terre, les pierres et la boue ;
• les cadavres d’animaux, les déchets animaux, de boucherie et d’abattoir ;
• les substances spontanément inflammables, explosives ou radioactives ;
• les déchets organiques compostables (tels que les branches, le gazon et 

les feuilles) ;
• les autres déchets valorisables (tels que le papier, le verre, les textiles et 

les métaux).

Merci de nous aider à limiter le coût d’élimination de nos déchets !

La Municipalité
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BUREAU COMMUNAL
du lundi 28 juillet 2008
au samedi 2 août 2008

En cas de nécessité absolue, vous pouvez contacter
la syndique, Mme Rossel, au 021 701 02 27

Si vous avez besoin de cartes d’identité ou de passeports
veuillez les commander avant la fermeture du bureau ou après

D’avance merci

FERMÉFERMÉ

Quelques dates à agender !
Journée du patrimoine, samedi 13 septembre, 10 h 30
Inauguration offi cielle et exposé de M. Alfred Cholly, auteur de la restaura-
tion de l’ancienne horloge de l’église.

Pour nos aînés
Mercredi 3 septembre, 17 h
Information « taxi-bus » (maison de paroisse)

Vendredi 12 septembre
Sortie annuelle

La Municipalité et le personnel communal
vous souhaitent un bel été.
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Emondage des haies - Elagage des arbres
La Municipalité de Vufflens-la-Ville rappelle qu’en bordure des routes et 
chemins publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués selon 
les normes énoncées ci-après :

Emondage des haies
a) à la limite de la propriété
b) à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être mainte-

nue et de 2 m dans les autres cas.

Elagage des arbres
a) au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur
b) au bord des trottoirs : 2.50 m de hauteur et à la limite de la propriété.

Il est également rappelé que toutes les parcelles incultes doivent être 
nettoyées ou fauchées deux fois par année.

Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus rapi-
dement possible, dernier délai : 31 juillet 2008, faute de quoi ils seront 
dénoncés et le travail effectué d’office à leurs frais.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.
    

Herbes sèches
La Municipalité rappelle aux propriétaires et exploitants de bien-fonds 
qu’il est interdit de mettre le feu aux herbes sèches entre le 1er mars et le 
31 octobre (art. 4 du règlement d’exécution de la loi sur la faune).
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Un magasin à Vufflens-la-Ville ?

Oui, cela deviendra une réalité !

A la suite d’un appel par tout ménage, une association à but non lucratif 
nommée « un point de vente à Vufflens-la-Ville » a pris naissance le 
11 juin 2008 lors d’une assemblée constitutive publique. Elle est constituée 
actuellement de 88 membres dont les cotisations permettront de financer 
le lancement du projet. Son but est de :

réaliser et soutenir un point de vente de produits alimentaires de base 
à Vufflens-la-Ville, mais aussi de favoriser la vente de produits du 
village et des environs ainsi que l’engagement de personnel local.

Le magasin, qui bénéficie d’un soutien de la part de la Commune,  sera situé 
à l’étage du bas de la

Seringue (en face de l’église) dès le samedi 23 août 2008

Horaire d’ouverture
Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et 17 h à 19 h
Samedi et dimanche : 8 h à 12 h

Afin de s’adapter au mieux aux besoins de la population, les horaires seront à l’essai pendant les trois 
premiers mois… Ils seront revus en fonction de la fréquentation et des remarques des utilisateurs !

Marchandise proposée
✓ dépôt de pain, avec possibilité de commandes spéciales
✓ produits laitiers : fromages de la région (gruyère, tommes, vacherin, etc.), 

beurre, crème, lait en brique

Magasin
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Magasin

✓ produits de dépannage courants et peu périssables
✓ journaux quotidiens
✓ artisanat régional et produits du terroir
 (bricelets, confitures, huiles, saucisses aux choux, sacs, poterie, etc.)
✓ possibilité de commandes spéciales
 (arrangements floraux, plateaux de fromage, etc.)
✓ autres, selon vos propositions de vente, vos souhaits d’achats…
 et leur faisabilité !

Nous souhaitons faire de ce point de vente un lieu de rencontre convi-
vial avec la possibilité de partager un verre, de nouer des contacts, de 
consulter un tableau d’affichage, etc. !

Vous êtes intéressé(e)s à participer à ce projet d’une manière
ou d’une autre : 
✓ en proposant vos produits du terroir ou de l’artisanat ;
✓ en travaillant (adultes et étudiants dès 16 ans bienvenus !) ;
✓ en donnant un coup de main bénévole ;
✓ en adhérant à l’association (coupon ci-contre).

Contactez rapidement la gérante :
Mme Marceline Touati • Grands-Champs 21 • 1302 Vufflens-la-Ville
Tél. 021 701 59 65 • marceline.touati@bluewin.ch

Pour que ce magasin puisse vivre,
il a besoin de clients réguliers !
Nous vous attendons nombreux, afin de découvrir ses richesses et parti-
ciper à son développement en passant des commandes et en suggérant 
des améliorations.
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Magasin

Bien entendu, ce sera votre magasin !

Le comité de l’association :
Muriel Rossel, présidente
Yves Trottet, vice-président
Marco Nicollerat, caissier 
Patrica Guerry, secrétaire
Sylviane Roland
Isabel Flury

Coupon-réponse à déposer à la maison de commune

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

Je souhaite devenir membre de l’association et m’engage à verser
avant le 15 juillet 2008 la somme de : 
❑. Fr. 50.– .  Membre ordinaire
❑. Fr. 100.–  Membre de soutien  
❑. Fr.  ______________  Don

(un bulletin de versement vous parviendra bientôt)

Connaissant les heures d’ouverture ainsi que les produits proposés,
j’envisage de dépenser au minimum Fr. ________________________________  par semaine.

Date : Signature :

✂
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Bibliothèque

Lectures pour cet été… dans votre bibliothèque
BELLAC, B.  Le livre des jeux d’extérieur
  Pour s’amuser au jardin, à la campagne,
  dans la forêt, etc.

BELLEVERGUE, V.  Le guide des places de pique-nique
  Les bons plans romands pour toute la famille

COBEN, H.  Dans le bois, roman

FOURNIER, G.  Ruptures, roman
  « Prix bibliomedia Suisse 2008 »

HAMMERSTEIN, A.  Les jeux olympiques
  Collection « Les voyages d’Alix » en bande dessinée

HOSSEINI, K.  Mille soleils splendides, roman
  Par l’auteur de « Les cerfs-volants de Kaboul »

  Livre mondial des inventions 2008

LEGENDRE, P.  J’apprends à dessiner chevaux et poneys
  Une méthode facile pour les enfants

TISON, A.  Barbapapa et les animaux
  Livre d’images pour les petits lecteurs

… et de nouvelles bandes dessinées et DVD !
Plus 150 nouveaux livres prêtés par Bibliomedia

Pendant les vacances,

la bibliothèque ouvrira tous les jeudis

de 17 h 30 à 18 h 30
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La Poste modernise ses boîtes aux lettres
Chères riveraines, chers riverains,

La Poste Suisse a décidé de renouveler jusqu’en 2010 ses quelque vingt 
mille boîtes aux lettres. Modernes, ces nouveaux modèles sont équipés 
d’une plaquette d’information pour les clients, d’une large ouverture pour 
les envois de grand format, d’une goulotte antivol, d’une serrure de sûreté 
et d’un dispositif protégeant le courrier des regards indiscrets.

Dans le même temps, la Poste a examiné les emplacements actuels : le 
réseau de boîtes aux lettres a évolué au fil de l’histoire. Il n’est pas tou-
jours tenu compte au mieux des nouveaux quartiers, des zones industriel- 
les, commerciales ou de l’affluence des passants. Les sites ont donc été 
adaptés aux nouvelles habitudes des clients chaque fois que c’était néces-
saire. Les nouveaux emplacements des boîtes aux lettres ont été définis 
d’entente avec la Commune.

Dans votre région, les nouvelles boîtes aux lettres seront installées au début 
du mois d’août. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser 
au Service à la clientèle au 0848 888 888.

La Poste Suisse
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Sorties à vélo

Vufflens-la-Gym

Rendez-vous à tous les amateurs de vélo de Vufflens-la-Ville et environs 
(pour ceux qui nous lisent) pour une sortie en groupe

les dimanches à 8 h 30 devant le restaurant de la Venoge
à Vufflens-la-Ville

Renseignements supplémentaires et contacts :
Michel Equey, Calamottet 2,
021 701 30 23 • 079 439 15 03
michel.equey@suva.ch

A vos agendas !

Dès le 1er juillet, vacances

Samedi 30 août, marché à Vufflens  
(jeux pour les enfants, verre de l’amitié dès 11 h)

Reprise des cours, dès le mardi 2 septembre

Dimanche 14 septembre, concours d’athlétisme
à Montricher

www.stv-fsg.ch
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F.S.G. Vufflens-la-Ville

Horaire des leçons, année solaire 2008-2009
 Gymnastique Parents-enfants Gymnastique Enfantine
 Le lundi de 16 h à 17 h (dès l’école enfantine)
 D. Duperrut 021 701 35 69 Le mardi de 17 h 15 à 18 h 15
 S. Wyss 021 731 55 50 S. Breux 078 626 36 57
  C. Eberhard 078 914 76 19
  R. Combremont 079 685 00 88

 Jeunes Garçons Jeunes Filles
 (dès la 1re année primaire) (dès la 1re année primaire)
 Le mardi de 18 h 15 à 19 h 30 Le jeudi de 17 h à 18 h 30
 J. Equey 079 583 94 93  A. Pollet 079 398 35 74
 A. Benvegnin 079 517 17 10 A.-C. Tran 076 596 33 96

 Grands Garçons Grandes Filles 
 (dès la 4e année scolaire) (dès la 4e année scolaire)
 Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 Le mercredi de 18 h 30 à 20 h
 J. Bolay 079 610 41 59 S. Lasserre 079 793 11 68
 Q. Goetschi 079 268 41 12

 Jeunes Actifs – Actives mixtes
 (dès la 7e année scolaire)
 Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30
 A. Benvegnin 079 517 17 10
 Q. Goetschi 079 268 41 12

 Gym Féminine Gym Hommes
 Le jeudi de 20 h à 21 h 15 Le lundi de 19 h 30 à 21 h 30
 S. Humair 021 702 54 60   Renseignements
 E. Gruaz 021 701 35 33 R. Lambelet 021 701 12 85

Président : M. Germann Tél. 021 701 52 08
Caissière : S. Wyss Tél. 021 731 55 50
E-mail : fsg.vufflens@bluewin.ch
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Cours de karaté traditionnel

Possibilité d’un nouveau cours de karaté traditionnel 
à Vufflens-la-Ville 

En fonction des demandes qui nous parviendront dans les semaines à venir 
(en réponse à cette annonce), il se peut que nous nous décidions à organi-
ser un cours de karaté destiné aux jeunes ou moins jeunes de la commune 
pour la rentrée (probablement les jeudis soirs dès 19 h). 

Ce cours serait créé sous l’encadrement d’un spécialiste dans l’enseigne-
ment de cet art martial traditionnel avec la venue sur la commune de 
M. Jean-Marc Schedel, ancien entraîneur international dans ce sport, 
diplômé auprès de l’Université de Chukyo au Japon et auprès de Swiss 
Olympic en Suisse (Ecole Fédérale des Sports de Macolin).

Possibilité d’organiser les cours suivants selon les besoins de la commune :
• Création de cours d’initiation, de perfectionnement ou de maîtrise
• Cours mixte pour tous les enfants du village (de 6 à 12 ans environ)
• Cours mixte pour tous les jeunes (garçons et filles de 13 à 16 ans)
• Cours pour les jeunes réservé aux filles (de 13 à 16 ans)
• Cours pour adultes amateurs de sports de combat (dès 17 ans)
• Ou encore, cours spécial santé adapté pour les seniors (dès 50 ans)

Contactez-nous rapidement en cas d’intérêt
ou pour tout complément d’information au
Téléphone : 079 301 31 38
E-mail : jm.schedel@kumite.ch

Alors à vos kimonos et peut-être à bientôt
sur un tatami !
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AGouA

Association de soutien Agoua Une école dans la forêt d’anacardiers :

Elle est terminée et elle est belle ! Et surtout, elle est utilisée tous les jours… 
par trois classes d’enfants d’Agoua. Les sanitaires attenants sont également 
terminés.
Et tout cela grâce à vous tous et toutes qui nous avez soutenus pendant trois 
ans et permis de récolter la somme nécessaire de près de Fr. 40 000.–.
Pour « boucler la boucle », une dernière Assemblée générale s’est tenue le 
mardi 15 avril à Vufflens, qui a décidé la dissolution de l’association. A noter 
qu’une autre association existe dans le canton, poursuivant les mêmes buts : 
l’Association de Solidarité avec les Villages du Bénin (ASVB). Son siège est 
à Prilly (tél : 021 624 23 48, ou e-mail : info@asvbenin.ch).
MERCI donc une dernière fois pour cette belle aventure !

Marceline Touati, présidente Jacqueline Cuénot, vice-présidente
Philippe Châtelain, trésorier  Etienne Roulet, secrétaire

Lise Le Grand, Marie-Christine Châtelain,
Evelyne Roulet, Josefa Goy, Bernard Goy, membres



N’oubliez pas

 

Marché artisanal

Samedi 30 août

De 9 h à 17 h

Marché artisanal
Ambiance sympathique et chaleureuse

Restauration sur place
Invitez vos connaissances et amis


