
 

 

 

 

  PAILLY 

 

Union des Sociétés Locales - Annulation de la braderie des 21-22-23 août 2020 

Malheureusement, le comité USL vous informe que notre fête villageoise n’aura pas lieu cette 

année.  

Plusieurs facteurs nous ont poussé à prendre cette décision. D’une part les mesures sanitaires liées 

au Covid-19 sont contraignantes pour l’organisation d’une manifestation sur 3 jours et d’autre part 

nous ne voulons pas approcher nos sponsors dans la situation actuelle. De plus, la fédération 

suisse de Speed down a annulé le championnat suisse il y a déjà plusieurs semaines. La course de 

caisse à savon n’aurait donc de toute façon pas eu lieu.  

Tout cela réuni nous oblige à prendre la décision de ne pas mettre sur pied la braderie tel qu’elle 

était prévue.  

Cependant, il tient à cœur au comité d’organiser une soirée en toute simplicité au refuge des 

Sapelles. Gardez donc la date du vendredi 21 août prochain dès 17h00. Brice music animera la 

soirée et une petite restauration sera proposée. Cette soirée sera soumise aux mêmes règles 

sanitaires et gestes barrières que la fête nationale du 1er août. Tout ça bien sûr pour autant que 

le contexte sanitaire le permette toujours… 

La contrainte, c’est l’obligation de vous inscrire au préalable car nous sommes tenus de lister les 

personnes présentent. Merci donc d’envoyer un courriel à Virginie Perrin :  

perrin.fazan@bluewin.ch en communiquant le nom, prénom, l’adresse, n ° de portable et adresse 

mail de chaque participant.  En cas de contact avec une personne infectée par le coronavirus, la 

liste des participants devra être remise au service cantonal compétent qui pourra décider la 

quarantaine des participants. Le comité USL vous encourage à télécharger l’application 

« SwissCovid », il est impératif de stopper les chaînes de transmission !  

En espérant pouvoir se retrouver pour passer un bon moment le 21 août, nous vous souhaitons à 

tous une bonne santé et un bel été ! 

      Le comité USL  

 

 

 

 

 

 

  PAILLY 

Fête nationale du 1er août 2020 à Pailly au Refuge du Terrain de Foot 

 

Malgré cette année particulière, votre Municipalité, en collaboration avec la société de Jeunesse, a décidé 

d’organiser la fête du 1er août. 

 

Programme de la Manifestation :                                                          

 

18h :      Apéritif offert par la Commune.  

 

19h :      Repas préparé par la Société de Jeunesse. 

     

21h :      Partie officielle et feu d’artifice. 

 

Minuit : Fin de la manifestation.                                          

                                                                                                   

Des mesures devront être suivies par les participants afin que cette fête puisse se dérouler au mieux : 

 

- Les personnes malades qui présentent les symptômes du COVID-19 doivent rester chez elles et se 

faire tester. 

- Un maximum de 100 personnes (hormis l’équipe organisatrice) pourra accéder au lieu de la 

manifestation.   

- Les distances avec les autres devront être gardées, soit minimum 1,50m. 

- Recommandation : prendre son masque si on ne peut pas garder ses distances. 

- Se laver soigneusement les mains. 

- Eviter les poignées de mains et les embrassades. 

- Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude. 

- Recommandation : télécharger sur son téléphone portable l’application Swiss Covid qui permet de 

tracer les contacts éventuels avec des personnes infectées par le coronarivus.  

 

La Municipalité ne pourra malheureusement pas garantir que les mesures de protection soient respectées par 

l’ensemble des participants ainsi que les mesures de distanciation.  Dès lors, il peut y avoir un risque d’être 

contaminé par le COVID-19 lors de cette fête. C’est pour cette raison, que l’organisateur a l’obligation de 

récolter les données des participants. En cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19, le service 

cantonal compétent pourra prendre contact avec chacun des participants pour ordonner une quarantaine.   

 

Nous sommes conscients que ces mesures sont contraignantes mais nous souhaitons nous assurer que la 

célébration de notre fête nationale n’engendre pas un nouveau foyer de COVID-19. En fonction de l’évolution 

de ces prochains jours, il est également possible que cette fête soit annulée selon les décisions du canton ou 

de la Confédération.  D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension. 

FLASH INFOS 
 

FLASH INFOS 
 



Inscriptions à la fête nationale du 1er août 2020 

 

Les personnes souhaitant participer au repas et/ou au feu devront obligatoirement s’inscrire auprès de 

l’administration communale et ce, jusqu’au jeudi 23 juillet. Vous pouvez retourner le coupon-réponse 

complété ou écrire un courriel à : administration@pailly.ch en communiquant le nom, prénom, domicile et 

numéro de téléphone pour chaque personne présente. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Une 

confirmation sera envoyée le vendredi 24 juillet au participant avec le plan de protection établi par la 

Municipalité.   
 

Menu: 

Roti à la broche 

Pâtes et salade verte  

Glace et café 

 

Prix : 25.- (1.- par année d’âge jusqu’à 13 ans) 

□ Participe au repas                         □ Sera présent autour du feu 

Prénom : _____________________________ Nom :_________________________________________ 

Si enfant, son âge pour le prix du repas : ___________________________ 

Adresse : __________________________________ Localité : _________________________________ 

N° de portable : __________________________ Courriel : ___________________________________ 

 

□ Participe au repas                         □ Sera présent autour du feu 

Prénom : _____________________________ Nom :_________________________________________ 

Si enfant, son âge pour le prix du repas : ___________________________ 

Adresse : __________________________________ Localité : _________________________________ 

N° de portable : __________________________ Courriel : ___________________________________ 

 

□ Participe au repas                         □ Sera présent autour du feu 

Prénom : _____________________________ Nom :_________________________________________ 

Si enfant, son âge pour le prix du repas : ___________________________ 

Adresse : __________________________________ Localité : _________________________________ 

N° de portable : __________________________ Courriel : ___________________________________ 

 

□ Participe au repas                         □ Sera présent autour du feu 

Prénom : _____________________________ Nom :_________________________________________ 

Si enfant, son âge pour le prix du repas : ___________________________ 

Adresse : __________________________________ Localité : _________________________________ 

N° de portable : __________________________ Courriel : ___________________________________ 

 

Lors du repas, les participants seront placés par famille et le repas ainsi que les boissons seront servis à table 

pour éviter les déplacements.  
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Modification des horaires de la déchetterie dès le mercredi 8 juillet 2020 

Dès le 8 juillet, nous reprendrons l’horaire habituel du mercredi, soit de 17h00 à 19h00 mais l’horaire du 

samedi reste maintenu de 9h00 à 11h30.  

 

Vacances de l’auberge communale : 

Du samedi 1er août au lundi 24 août. Réouverture le mardi 25 août 2020.  

 

Horaires de l’administration communale : 

Durant les vacances scolaires, l’administration communale n’est pas ouverte aux horaires habituels et nous 

vous remercions de prendre rendez-vous : 

Contrôle des habitants et greffe :  

Par courriel sur : administration@pailly.ch ou par tél. : 021 887 77 15     

Natel : 077 467 54 35 (merci de ne pas appeler lors des congés annoncés) 

Absente : du 14 au 19 juillet, le 27 juillet, du 12 au 16 août.  

 

Bourse :  

Par courriel sur : bourse@pailly.ch ou par tél. : 021 887 77 15  

Natel : 079 296 59 64 (merci de ne pas appeler lors des congés annoncés) 

Absente : du 24 juillet au 9 août. 

                                                                                                              

 

 

 

Malgré cette période 

difficile, la Municipalité 

vous souhaite un bel été 

2020 et une bonne santé 

à vous et à vos proches 

tout en respectant les 

gestes barrières.  
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