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Agenda 

EDITORIAL 

 

Comme vous pouvez le voir dans notre agenda, de nom-
breuses occasions de se réunir existent déjà sur notre 
Commune, mais les Brénards et les Raffis, n’en n’ont ja-
mais assez de se rencontrer, de faire connaissance, de 
créer de nouveaux liens. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposons d’essayer cette an-
née les Fenêtres de l’Après… ou plutôt les Fenêtres de 
l’été.  
 
Vous l’aurez compris, le principe est identique aux         
Fenêtres de l’Avent, sauf qu’il devrait faire plus chaud, 
étant donné que la première fenêtre sera celle de la Com-
mune le 1er Août ! 
Vin frais au lieu de vin chaud, thé froid au lieu de thé 
chaud.. L’important est de garder une fenêtre ou un jardin 
ouvert vers l’extérieur, vers l’autre. Partager ensemble un 
moment simple et convivial durant le mois d’août, avant 
d’attaquer la rentrée. 
 
Si vous voulez participer, c’est simple:  Retournez-nous le 
bulletin d’inscription ci-dessous jusqu’au 17 mai et le soir 
attribué, indiquez l’endroit à l’aide de décorations estivales 
et offrez un moment convivial entre 18h30 et 20h30. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec l’Administration communale au    
022 / 366 87 87.  
 
Le calendrier sera publié dans le prochain bulletin début  
juin. 
 
Commune d’Arzier-Le Muids, Rue du Village 22, CP 7, 
1273 Arzier-Le Muids                                                         
ou par e-mail à : controle.habitants@arzier.ch 
 

___________________________________________ 

 
 
NOM:…………………………………..……………………….... 

PRENOM:…………………………………….……….……….... 

ADRESSE:…………………………………..………………….. 

…………………………………………………………..…….….. 

E-MAIL: …………………………………………….…………... 

N° TELEPHONE:…………………………………….………....  

Date souhaitée:…………………...ou ……...………..…….... 

 

Les fenêtres sont les yeux de la maison, les yeux, le reflet 
de l’âme, ouverts, ils nous permettent de découvrir de nou-
veaux horizons, alors laissons-nous tenter ! 
 
 

     La Municipalité 

Speed Dating                                                                     
www.lesamuids.ch 

Vendredi 
24 mars 

Repas-Concert « Anna Jazz & Roses » 
Dès 18h30, Salle du Conseil Communal, Arzier 
Sur réservation au 079 / 707 74 65 
Org.: Société de développement d’Arzier-Le Muids 

Samedi 
25 mars 

Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi  
27 mars 

Arès-midi Film                                                           
« Trans-Africa: Le Cap-Genève en side-car »          
réalisé et présenté par M. Jean-Claude Brussino              
14h00, Centre Communal Multifonctions, Arzier                            
Org: Soleil d’Automne       

Mardi    
28 mars 

Contes de printemps 
14h00, Centre Communal Multifonctions,  
Bibliothèque communale, Arzier 

Mercredi 
5 avril  

Conférence Prévention des accidents domestiques 
à domicile présentée par une ergothérapeute      
14h00, Centre Communal Multifonctions, Arzier                            
Org: Soleil d’Automne       

Mardi    
18 avril 

Repas de soutien de la Jeunesse d’Arzier-Le Muids 
Centre Communal et Scolaire, Arzier 
Sur inscription au 079 / 704 38 43 

Samedi 
29 avril  

Portes ouvertes Jardin d’Enfants communal    
10h00 à 12h00, Centre Communal Multifonctions,  
Arzier 

Samedi   
6 mai 

Vide Grenier                                     
www.lesamuids.ch 

Dimanche 
7 mai 

Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi  
22 mai  

Soirée Meurtre et Mystère              
www.lesamuids.ch 

Vendredi 
2 juin 

Votations  
10h00 à 11h00, bureau de vote, Salle du Conseil  
communal, Arzier 

Dimanche  
18 juin  

Conseil communal 
20h15, Salle du Conseil communal, Arzier 

Lundi  
19 juin  

Fête de la Fontaine 
Le Muids 
Org. Société de Développement 

Samedi  
24 juin  

Fête des Enfants                                                      
dès 17h00, Centre Communal Scolaire, Arzier 

Vendredi 
30 juin 

Fête Nationale                                                       
Creux des Abériaux /Ruines d’Oujon 

Mardi         
1er août 

Nuit des étoiles filantes 
Org. : Société de Développement  

Samedi 
12 août 

Back To School                                                             
www.lesamuids.ch    

Samedi 
26 août 



Conseil communal 

Séance du 5 décembre 2022  
08/2022: Budget 2023 - Accepté  

Séance du  27 mars 2023 

01/2023: Demande de crédit de CHF 720’000.– pour le remplacement partiel des collecteurs EU/EC  aux Grands Champs 
02/2023: Demande de modification de l’Art.18 du Règlement du personnel 
03/2023: Demande de crédit complémentaire au budget de fonctionnement de CHF 32’000.– pour la Cyber sécurité  
 

D’autres préavis sont susceptibles d’être rajoutés. 

Location de logement de brève durée : Nouvelles obligations 
 

Depuis le 1er juillet 2022, les propriétaires ont de nouvelles obligations concernant leurs locations de 
brève durée: 
Annoncer toutes leurs locations à l’Administration Communale, Y COMPRIS CELLES DE COURTES 
DURÉES ( p.ex: Airbnb) .  
Compléter et transmettre le formulaire d’annonce des loueurs, que vous trouverez sur notre site 
Tenir un registre des hôtes et le transmettre mensuellement à l’Administration communale 
Contrôler l’identité des hôtes 
Notifier l’arrivée et le départ   

www.arzier.ch/louer-son-logement 

Nouvelle pratique pour les ressortissant.e.s de certains pays eu-
ropéens: exigence d’un niveau de langue minimum pour toute 

demande d'autorisation d'établissement (permis C) 
A partir du 1er mai 2023 (date de dépôt de la demande), l'ensemble des personnes ressortissantes d'Alle-
magne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Portugal 
devront désormais présenter un certificat de langue française (A1 à l'écrit et A2 à l'oral) pour obtenir un 
permis C.  

Ces exigences linguistiques ne s'appliquent pas aux personnes qui ont grandi dans un pays francophone, 
ont suivi des études en français, sont déjà titulaires d'un permis C ou ont déposé leur demande avant le 
1er mai 2023.  

Dès le 1er mai 2023, les personnes qui se verraient refuser le permis C parce qu'elles ne rempliraient par 
l'exigence linguistique, se verront octroyer un permis B pour une durée de cinq ans. Dès qu'elles dispose-
ront d'une attestation de langue, elles pourront demander et obtenir le permis C sans attendre l'échéance 
de leur permis. 

Nous sommes à disposition si vous avez des questions au 022 / 366 87 87.  

Contrôle des habitants - Bureau des étrangers 

Route des Montagnes 
Nous vous rappelons que la route des  
Montagnes est: 

FERMÉE à la circulation du 1er janvier au 
31 mars (sauf service forestier). 

OUVERTE à la circulation jusqu’au parking 
des Orgères du 1er avril au 31 décembre. 

OUVERTE à la circulation jusqu’au parking 
du Marais Rouge du 1er juin au  
30 novembre. 

En dehors de ces ouvertures temporaires, la 
Route des Montagnes est fermée à la circula-
tion, y compris quand il y a de la neige (sauf 
autorisations spéciales délivrées par l’autorité 
compétente). 



L’Auberge de l’Union est à nouveau ouverte ! 

Depuis le 5 janvier 2023, l’Auberge de l’Union a rouvert ses portes avec une nouvelle équipe, un nouvel 
aménagement et un nouveau concept. 
 

Un nouveau concept car l’Association Stage Nature qui a repris l’Auberge a décidé de l’utiliser comme 
établissement d’application : restaurant et hôtel d’application afin de permettre à des jeunes en rupture de 
se former, de s’intégrer à nouveau dans notre société et de se créer un avenir. Les jeunes qui vont vous 
servir ou cuisiner pour vous sont des jeunes en rupture qui ont mis en échec, jusqu’à présent, toutes les 
mesures qui leur ont été proposées. Mais aujourd’hui, ils ont décidé́ de s’en sortir et de montrer de quoi ils 
sont capables si nous, les adultes, leur faisons confiance. En venant à l’Auberge de l’Union, vous partici-
per activement à leur réinsertion. 
 

Un nouvel aménagement avec un coin lounge a été aménagé et des soirées piano bar seront program-
mées. Le coin lounge est parfait pour découvrir et savourer les cocktails, avec ou sans alcool, que  
Damien, mixologue, vous concoctera. 
 

Une nouvelle équipe en cuisine avec Guillaume aux commandes qui a 
pour objectif de régaler vos papilles à travers sa carte ou ses menus du 
jour avec des prix abordables. 
 

Pour accompagner les plats de Guillaume, Nicolas, œnologue, vous con-
seillera  sur les choix de vins et vous guidera à travers les vignobles et 
leur histoire. 
 

Toute l’équipe de l’Auberge, les jeunes et l’équipe de Stage Nature re-
mercient toutes les personnes qui sont déjà venues ainsi que la Com-
mune d’Arzier-Le Muids pour la confiance qu’elles nous ont accordée. 
 
Téléphone: 022 / 366 19 42 -  www.auberge-arzier.ch 
Fermée le mercredi et le dimanche (pour le moment) 

Avis important ! 
Suite à plusieurs signalements d’administrés, surtout des personnes âgées,  

la Commune d’Arzier-Le Muids rend vigilante la population qu’elle ne mandate pas d’entre-
prise pour des travaux chez les particuliers.  
 

En cas de doute, vous pouvez contacter l’Administration communale au 022 / 366 87 87 et en informer la Police. 
 
Les conseils de la Police sont les suivants :  
-Ne laissez pas entrer des inconnus chez vous !  
-Sauf avis préalable en bonne et due forme ou confirmation d’une entreprise reconnue, refusez toute proposition, 
aussi avantageuse soit-elle en apparence.  
-En cas de doute, exigez les coordonnées de l’entreprise et renseignez-vous tout de suite auprès de la société indi-
quée. 
-N’entrez pas en matière avec ces personnes même pour discuter ; le dialogue sert à vous distraire ! 
-Fermez toujours votre porte à clef, que vous soyez chez vous ou non. 
-Ne conservez à votre domicile qu’un minimum d’argent et d’objets de valeur. 
-Si vous faites l’objet d’une demande douteuse, relevez le maximum de détails et signalez rapidement le cas à la 
police via le 117. 
-Parlez-en autour de vous, en particulier aux aînés de votre entourage.           

          Site internet : https://votrepolice.ch/ 

HORAIRES: de 17h30 à 20h PAIEMENTS: cash ou toutes cartes excepté postcard Tél: 077 529 71 26 

 

http://www.auberge-arzier.ch
https://votrepolice.ch/


 

L’Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs (AISGE) 
 

L’AISGE, chargée d’assurer l’accompagnement des élèves dans le train et sur le trajet de la gare à l’école et retour, 
pour les élèves 1P-6P recherche activement : 

des accompagnants «Péditrain » (H ou F)  

Sur la Commune d’Arzier-Le Muids, il existe 5 trajets de « Péditrain » comme suit : 

Trajet : La Cure - Saint-Cergue  Trajet : Arzier - Saint-Cergue  Trajet : Genolier - Arzier 

Trajet : La Chèvrerie - Arzier  Trajet : Le Muids - Arzier 

Ces trajets s’effectuent 4 fois par jour, pour accompagner les enfants à l’école le matin et l’après-midi et retour. 
 

En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec le Secrétariat général de l’AISGE par mail à :  

secretariat-general@aisge.ch  ou par téléphone au 022/ 366 42 91. 

 

 

Pour étoffer notre comité, nous sommes à la recherche de quelques personnes 
souhaitant participer et s’impliquer de façon active  

et concrète à la vie de notre club d’aînés.                       
 

Nos activités sont nombreuses, variées, dans une ambiance sympa ! 
 

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à : 
 soleil.dautomne@arzier.ch ou appelez le 079 / 219 07 67 (Anita Martin, présidente). 

 

GYMNASTIQUE:    Le mercredi de 9h00 à 10h00 à la salle du Conseil 
 Contact: Mme Isabelle Christinet  022 / 366 22 10 
 

MARCHES:               Les marches ont lieu le dernier mercredi du mois. Départ sur le parking du CCS à 9h00.  
                                     contact: M. Jean-Pierre Jaquet 022 / 366 18 53 
 

REPAS:                       Les personnes qui auraient envie de manger en bonne compagnie sont les bienvenues un mardi par 
 mois (7 mars, 11 avril, 2 mai et 6 juin) au restaurant Le Tivoli au Muids. Inscriptions à faire auprès de 
 Mme Christine Mohn au 076 / 473 43 20, au plus tard jusqu’au samedi soir précédent.  

 

CLUB DE LECTURE :   Les lundi 13 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin à 14h00 au Centre Communal Multifonctions. 
 

APRÈS-MIDI JEUX: Dès 14h00, les mardis 14 mars et 20 juin. 
 

COURS D’UTILISATION DU SMARTPHONE:  Le jeudi 23 mars à 14h00.  
 
 

Et encore bien d’autres activités consultables sur le site de la commune ou sur demande à la  
Présidente (Repas, voyage, sorties….) 

NOUS AVONS UN GRAND BESOIN DE VOUS 
À l’occasion de la Fête de la Fontaine 

prévue le 24 juin 2023, 

la Société de Développement d’Arzier – Le Muids 
 

recherche activement des bénévoles. 
  

Merci de nous faire savoir vos disponibilités 

du vendredi 23 au lundi 26 juin, 

chacun de vos moments  

sont importants pour nous : 

       facebook/sdarzierlemuids 

       insta/sd_arzier_le_muids 

       www.sd-arzier-le-muids.ch 

     info@sd-arzier-le-muids.ch 

 

Ne pensez pas que la date est encore lointaine, 

pour nous c’est demain ! 

Faites-vous connaître … 

... et parlez en autour de vous! 

Recherches … 

mailto:secretariat-general@aisge.ch
mailto:soleil.dautomne@arzier.ch
http://www.facebook.com/sdarzierlemuids
mailto:info@sd-arzier-le-muids.ch


Y étiez-vous…? 

...au Noël villageois? 

 

...aux Fenêtres de l’Avent? 



       Y étiez-vous...? 

Ils sont nés… en 2022 

Turek Hanna né le 1er janvier  
Machruf Khaïs né le 2 janvier 

Baumgartner Milo né le 14 janvier 
Mast Sasha né le 21 janvier 
Sanz Lena née le 23 janvier 
Sautter Noa né le 29 janvier 

Minini Aurore née le 19 février  
Alberte Tomé né le 10 mars 
Chatroux Léo né le 3 avril  

Bonnard Marin né le 14 avril  
Benoist Rizó Layna née le 27 avril  
Schlotheuber Maia née le 1er juin  

De Melis Lou née le 16 juin  
Affentranger Ammon né le 17 juin  

Dany Morgan né le 4 juillet 
Barnett Felix né le 14 août 

Wyssen Aya née le 18 septembre 
Bielmann Farah née le 20 octobre 

Lechnowitsch Mia née le 30 octobre 
Kohler Anaëlle née le 10 novembre 

Ballaman Clémence née le 29 novembre 

 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à tous 
ces petits Brénards et Raffis ! 

 

Ils nous ont quittés… en 2022 

 
Guichard Eric décédé le 2 janvier 

Secosan Gabriel-Florin décédé le 14 janvier 
Bosson Dominique décédé le 25 janvier  

Martins da Silva Laurentina décédée le 5 février 
Naftule Pierre décédé le 19 mars 

Evangelides James décédé le 23 mars 
Charrière Maurice décédé le 7 avril 

Badan Jules-Henri décédé le 11 avril 
Dambach Pascale décédée le 8 juin  
Stauffer Maryse décédée le 18 juin 

Ruesch Christophe décédé le 4 juillet 
Elsener Josef décédé le 5 août 

Taylor Richard décédé le 20 septembre 
Malliaras Christos décédé le 19 octobre 

Rosset Olivier décédé le 3 décembre 
Cujean Marinette décédée le 4 décembre 

Bochud Christophe décédé le 20 décembre 
 
 

Une pensée émue pour  
leurs familles et amis…. 

..au Bal  
du Petit  
Nouvel An? 

...au Feu des sapins et Fête des Rois? 

Un grand Merci à nos collaborateurs qui ont su 
imaginer des décorations de Noël sans électricité, 
pour égayer le temps de l’Avent! 



Communauté catholique romaine  
d’Arzier–Le Muids, St-Cergue et la Cure 

Samedi 25 février, début du Carême,  
17h00, chapelle 1er étage, Liturgie de la Parole, rencontre des enfants de 3 à 6 ans. 
18h00, messe des familles, avec la distribution des cendres. 

   Verre de l’amitié à la sortie 
Samedi 11 mars, à l’issue de la messe de 18h00, 

19h00, assemblée générale de la Communauté à la chapelle  
Samedi 1er avril,  dimanche des Rameaux, 

16h30, aux arcades du Vallon à St-Cergue, catéchisme, 
rencontre des enfants et parents de 3P à 5P 
17h00, chapelle 1er étage, Liturgie de la Parole, rencontre des enfants de 3 à 6 ans. 
18h00, messe des familles, avec la distribution des rameaux. Verre de l’amitié à la sortie 

Samedi 8 avril,  Pâques, 
18h00 veillée pascale accompagnée par Urs Höchle, organiste bâlois et 
Willy Gerber, trompettiste. 
« Cassée des œufs » et verre de l’amitié à la sortie 

Samedi 13 mai,  fête des mères, 
  18h00, messe célébrée par Joseph Lukelu et animée par « Amani », chorale africaine. 
  Verre de l’amitié à l’issue de la messe. 
Samedi 27 mai,  Pentecôte et festivités pour les 25 ans de l’orgue de la chapelle, 
  18h00, messe solennelle et festive, avec le sermon du père François Clément 
  Souvenirs de l’inauguration de l’orgue et verre de l’amitié. 
Samedi 17 juin,  1ère communion de Talia, 

17h00, chapelle 1er étage, Liturgie de la Parole, rencontre des enfants de 3 à 6 ans. 
18h00, messe des familles et 1ère communion de Talia. 

  Verre de l’amitié à la sortie 
 

Chaque samedi, la messe est célébrée à la chapelle à 18h00 

Les rencontres de catéchisme sont agendées aux 6 mars, 1er avril et 15 mai, de 16h30 à 18h00, aux arcades du Vallon à St-Cergue.  

Hiver 
 

du 1er novembre au 31 mars 
 

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

Eté  
 

du 1er avril au 31 octobre 
 

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 

 

Groupe de joueur de Tock 
 

Qu’est-ce que le TOCK ? 

C’est un jeu de plateau très proche du hâte-toi lentement 

(petits chevaux) où les dés ont été remplacés par un jeu de 54 

cartes, les pions (chevaux) par des billes et ça change tout ! 

Fi du hasard des dés, il faut jouer stratégiquement les cartes 

qu'on a dans la main. Le jeu prend tout son intérêt à 

4 joueurs où les 2 membres d'une même équipe vont 

s'échanger des cartes. 

Le groupe du Tock à Arzier-Le Muids vous invitent à vous 

joindre à nos rencontres, hors vacances scolaires au CCM, 

rue du Village 30 à Arzier. 
 

Prochaines rencontres: 07 et 21.03, 04.04, 09 et 23.05, 06 et 

20.06.23 à 20h. 
 

VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVIAL ET           

DE DÉTENTE! 

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU! 
 

Renseignements auprès de :  

Odette D’Onofrio Vuille 079 599 70 40 ou 

Daniela Meynet 022 366 45 33  

 

 

 

Horaire  

déchetterie  

communale 




