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Nous vous 

remercions 

de continuer 

à soutenir

les commerces 

et les 

associations 

locales.
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Il est également permis de ramasser des branches 
de sapin pour protéger les plantes du jardin ou 
confectionner une couronne de l'Avent. Mais on 
ne peut prendre que des branches au sol, une fois 
le chantier de coupe terminé. Un chantier 
de coupe, c’est dangereux, notamment lorsque 
les arbres fraîchement abattus gisent sur le sol. 
Observez et respectez les barrages et les signaux 
d'avertissement, même le soir et le week-end! 

Connaissez-vous les prestations proposées par le 
service forestier de votre commune? Peut-être 
vend-il des arbres de Noël, des branches de sapin, 
des bûches suédoises, du bois de chau!age et 
d'autres produits de la forêt locale. Les bonnes 
choses viennent souvent de tout près.
 

Des trésors en forêt? 
Qui cherche trouve!

Pour en savoir plus sur la forêt:
www.foretsuisse.ch

Il n'y aura bientôt plus rien qu’on ne puisse 
acheter chez les grands distributeurs. Plus besoin 
d’aller chercher en forêt des matériaux naturels pour créer 
des décors d’automne ou de Noël. Mais gare, une grande 
partie de ces articles viennent de loin, de très loin! Les 
étoiles en écorce sont acheminées du Grand Nord, les 
pommes de pins proviennent de Chine ou de Turquie, 
pour ne citer que ces exemples. Il su!t pourtant de 
parcourir la forêt à côté de chez soi pour en récolter, et 
ceci gratuitement et en toute légalité. 

En Suisse, la loi garantit en e"et un libre accès à la forêt 
mais elle autorise aussi la cueillette de baies sauvages, de 
champignons, ou la récolte de cônes pour un usage 
personnel. Avec des cupules de faînes du hêtre, des 
glands de chêne, des marrons d'Inde, des cynorhodons, 
des brindilles couvertes de lichens ramassées au sol, vous 
pouvez créer vous-même de merveilleux arrangements. 

Bien qu’ouvertes à toutes et à tous, toutes les forêts ont 
un propriétaire. Les visiteurs s’y comportent avec le 
respect que des invités doivent à leur hôte. Le ramassage 
se fait avec modération, on ne blesse ni n’endommage les 
arbres petits et grands, on ne cueille pas de plantes 
protégées et, pour les champignons, règlements locaux et 
directives cantonales s’appliquent. La forêt est une boîte à 
trésors, pas une décharge: reliefs de pique-nique, déchets 
et autres traces n’y ont pas leur place!

Branchages, fruits et champignons, point nous 
n’amasserons.
Ce dessin de Max Spring est extrait du Petit guide 
du savoir-vivre en forêt de la Communauté de travail 
pour la forêt (AfW-CTF) www.waldknigge.ch

Chantier, 
attention danger!

Informez-vous!
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Local pompiers

Cette année, au vu des circonstances, les exercices ont 
été pour la plupart annulés. Toutefois, ce célèbre samedi 
13 juin, jour où la grêle déferla, nos pompiers ont été sur 
le pied de guerre et spécialement dans notre village 
où ils ont fait preuve d’une grande e!cacité.

 

A"n de pouvoir donner les premiers secours en cas d’urgence de malaise 
cardiaque, un dé"brillateur est à disposition de tout un chacun si cela devait 
être nécessaire.

Il est placé à l’entrée de la maison de commune, accessible en tout temps.

 516 véhicules

 713 véhicules

735 véhicules

Voici quelques chi#res du relevé du radar pédagogique communal que nous 
essayons plusieurs fois par année de changer de place a"n que son aspect 
préventif ainsi que ses relevés de données nous soient utiles. 

 44 km 

 46 km 

 47 km 

Route de Vuarrens

Route de Rueyres

Route d’Essertines

 

 653 véhicules

 755 véhicules

736 véhicules

 45 km 

 47 km 

 47 km 

moyenne
journalière 

vitesse
moyenne2020

Comptage de véhicules et de vitesse Nous pro!tons de vous 
rappeler que la gendarmerie 
vient en général 
deux fois par mois 
pour faire des 
contrôles radar 
sur nos di"érents axes 
et que les chi"res 
d’infractions pour Pailly sont 
en général assez proches de 
ceux des autres communes 
vaudoises.

URGENCE
Premiers 
secours

       Pour rappel, le 14 décembre 2019, le DAP Essertines avait rejoint 
ses nouveaux locaux situés au cœur de Pailly. Dès cette date, le DAP 
Essertines est devenu le DAP Pailly et conserve les mêmes missions, 
personnel et secteur d’intervention. Notons également qu’il a été décidé 
d’intégrer le personnel du DAP Bercher à ce nouveau DAP Pailly a"n de 
renforcer son e#ectif et de permettre aux membres du DAP Bercher 
d’e#ectuer plus de missions. En e#et, ils n’étaient jusqu’alors alarmables 
qu’en renfort du DPS et ne disposaient pas de missions «autonomes».



La législature 2016 -2021 se terminant 
le 30 juin prochain, les élections 
communales auront lieu 
le dimanche 7 mars avec le dépôt 
des listes au 18 janvier à midi.
                                                                                    
A Pailly, les membres de l’exécutif actuel se 
représentent à l’exception de M. Nicolas Brandt, 
syndic, qui a décidé de se retirer après 20 ans 
passés à la Municipalité.

Boîte 
à livres

M a n i f e s t a t i o n s  e t  t r a d i t i o n s  e n  c e t t e  a n n é e  2 0 2 0

!!!!!!"#!$%&!&%'$()!*)!'+&#,)-.+.#%&-!).

!!!!!!!!.(+*#.#%&-!%&.!/./!+&&01/)-!%0!()'21+3/)-!

)&!3)..)!+&&/)!*#43#1)5!#1!+0(+!.%0.!*)!'6')!

/./!2%--#$1)!*)!3/1/$()(!0&!70$#1/!).!'+#&.)&#(!

80)180)-!'+&#,)-.+.#%&-!).!.(+*#.#%&-5!)--+9+&.!

.+&.!$#)&!80)!'+1!*)!3%&-)(:)(!0&!$(#&!*)!:#)!

-%3#+1)!)&!()-2)3.+&.!1)-!&%(')-!-+&#.+#()-;

Comme il est toujours di!cile de se séparer de nos 
livres qui sont en bon état alors que d’autres 
personnes pourraient en pro"ter, une boîte à livres 
sera à disposition de notre population dès le début 
de l’année au centre du village. Elle sera située 
proche de l’arrêt de bus sur la propriété de M. Melgar
qui accueille déjà dans sa maison une magni"que
                                    bibliothèque ouverte à tous.
      
                                            

Merci d’en faire 
bon usage!

Boîtes à Livres

Nous remercions M. 
Melgar qui a accepté de 
s’occuper de la gestion 
de cette nouvelle boîte à 
livres.

La ravissante  boutique «Terre de Tara» qui propose des 
produits de soins bio à la Grand-Rue 6, fermera ses portes 
"n février 2021. Toutefois, vous pourrez toujours retrouver 
les produits sur le site internet: terredetara.ch
terre_de_tara@bluewin.ch   -   079 / 674 61 87

Le local sera disponible dès le 1er mars 2021
Il dispose d’une surface d’environ 60m2 avec WC et lavabo 
et d’une place de parc mise à disposition à titre gratuit 
et à bien plaire. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
l’administration communale:
administration@pailly.ch     -    021 / 887 77 15

Local commercial à louer

Un immense 
BRAVO à tous 

ces  formidables  
bénévoles
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Elections communales



Comme une dizaine de Communes parmi les 37 que compte 
le district du Gros-de-Vaud, Pailly a quand même décidé 
cette année de conserver sa fête du 1er août, dans une 
version allégée.          
Avec une météo clémente et une organisation admirable 
de notre société de jeunesse, la fête nationale s’est déroulée 
dans une ambiance fort sympathique, ponctuée d’un 
magni!que feu d’arti!ce préparé par notre arti!cier local, 
M. Michel Piot.

M a n i f e s t a t i o n s  e t  t r a d i t i o n s  e n  c e t t e  a n n é e  2 0 2 0
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Il y a déjà eu 3 tentatives d'organisation qui ont dû être 
annulées ces années précédentes à cause de la neige ou à 
cause de ce !chu COVID-19 mais cette fois-ci, la première
                  édition coup de balai a bel et bien eu lieu le samedi
                  matin 12 septembre. 
                  C'est sous un ciel bleu et une température estivale
                  qu'une vingtaine de  joyeux bénévoles du village 
                  se sont baladés sur le territoire communal. 
                  En petits groupes, équipés d'un bidon, d'une pince
                 et de bons souliers, les participants ont pu récupérer 
de tristes trophées n'ayant rien à faire sur notre planète Terre.

Si le cœur vous en dit, il est bien évidemment possible de 
ramasser ces déchets tout au long de l'année. Dès lors, 
n'hésitez pas à demander un sac taxé à l'administration 
communale qui vous le fournira gratuitement. Encore MERCI 
pour votre précieuse aide et à l'année prochaine. 
 

Un immense 
BRAVO à tous 

ces  formidables  
bénévoles

La pandémie liée au covid-19 aura eu raison de notre 
braderie 2020, entre autres de toutes les manifestations 
annulées au cours des derniers mois. 
Le comité avait à cœur de mettre sur pied une soirée cet été 
a!n de se retrouver et de ne pas laisser ce virus nous faire 
oublier de nous rencontrer, de vivre et de pro!ter de nos 
familles et amis. 
C’est ce que nous avons fait, en respectant les règles 
sanitaires exigées à ce moment-là, nous étions un peu plus 
de 70 à avoir participé à la soirée du 21 août dernier. 

Réunis autour d’une fondue ou d’une grillade, nous avons 
passé une soirée festive et sympathique. Chacune et chacun a 
pu se déhancher avec Brice qui a joyeusement animé la soirée 
jusqu’au bout de la nuit. 
Depuis, les mesures se sont durcies et la période que nous 
vivons est toujours compliquée. Nous croisons les doigts pour
         pouvoir organiser la braderie en 2021 et vous y retrouver! 

                L e  c o m i t é  v o u s  s o u h a i t e  à  t o u s  u n e  b o n n e  s a n t é ,
                    u n e  b e l l e  !n  d ’a n n é e  e t  d e  j o y e u s e s  f ê t e s .  
                       P r e n e z  s o i n  d e  v o u s !

                                                                                   L e  c o m i t é  U S L  

U n i o n  d e s  S o c i é t é s  L o c a l e s  –  m a n i f e s t a t i o n  d u  2 1  a o û t  2 0 2 0  

Avant la pandémie, en ce samedi 1er février 2020, 
la Municipalité a eu le plaisir d’apporter ses meilleurs 
vœux à Monsieur Gérard Gschwind qui fêtait un Jubilé, 
ses 90 ans ce jour-là. Jubilé qu’il a pu partager avec sa 
famille et ses proches. Monsieur Gschwind, enfant de 
Pailly, a travaillé toute sa vie sur l’exploitation familiale 
et a notamment occupé divers postes au sein de notre 
commune dont celui de boursier communal dans les 
années 1950-1960.

Pour de ne pas laisser de côtés 
nos «anciens jeunes», la 
traditionnelle et appréciée 
course des seniors a eu lieu le 
samedi 19 septembre.
Cette année, destination pour la 
Broye vaudoise et la Gruyère 
qui ont permis à la vingtaine de 
participants de découvrir: la 
ferme de Chalabruz, la vieille 
ville de Moudon et Electrobroc, 
autant de visites et découvertes 
fort intéressantes. 

 
Après 37 ans d’activité, M. Daniel Forestier a décidé de 
prendre une retraite bien méritée et con!era les rennes de 
son entreprise à M. Valentin Gilliand le 1er janvier 2021.
079 / 587 87 64  -  gilliand.ramoneur@gmail.com
Nous souhaitons la bienvenue à M. Gilliand 
ainsi que plein succès dans ses nouvelles responsabilités. 

R amoneur

90 ans
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Pour en savoir plus sur la paroisse du Sauteruz:
www.sauteruz.eerv.ch

A colorier

Pour les accompagner, 14 jeunes accompag-
nants et 3 cuisiniers bénévoles ont pris soin 
d’eux, avec notre diacre et pasteur.

Quel plaisir de partager ces moments de jeux, 
d’excursion, de bricolages, de rires et de 
chants.
 
Les enfants ont découvert l’histoire de Moïse 
en revisitant ces grands épisodes de manière 
ludique et joyeuse: les plaies d’Egypte, la 
colère de Moïse au veau d’or, la traversée de 
  la Mer Rouge…autant de souvenirs bibliques
      qui permettent à chaque génération de
        nourrir la con!ance, le lien et l’espérance.

Il est bon de nous souvenir en cette !n d’année qui nous 
apporte son lot de morosité que la vie continue: 
45 enfants, dont plusieurs de Pailly, ont vécu une 
magni!que semaine à la Côte-aux-Fées au mois de juillet.

Nous espérons 

que 2021 

permettra à 

nos enfants 

de vivre une 

nouvelle 

édition de 

ce camp



Renseignements divers 
Administration générale - BRANDT Nicolas, syndic                 079 / 364 27 63   021 / 887 82 18

Finances – Route – Parcs & promenades nicolas.brandt@pailly.ch

Remplaçant Bovet Alexandre

Eaux – Epuration - Voirie BOVET Alexandre, vice-syndic 079 / 380 44 67            021 / 887 83 37

Police des constructions alexandre.bovet@pailly.ch

Remplaçant Gerber Frédéric

Ecoles et affaires sociales RICHARDET Maryline 079 / 769 72 85  

maryline.richardet@pailly.ch

Remplaçant Reynald Saugy

Bâtiments – Forêts - Domaines SAUGY Reynald 079 / 770 22 21

Refuges reynald.saugy@pailly.ch

Remplaçante Richardet Maryline

Déchets - PCI – Défense incendie GERBER Frédéric 079 / 601 56 54

Police et sécurité frederic.gerber@pailly.ch

Remplaçant Brandt Nicolas

Heures d’ouverture du Centre de tri

*horaire Covid

Eté     du 01.04 au 31.10        ME  de 17h00 – 19h00 *SA de 09h00 – 11h30

Hiver du 01.11 au 31.03     ME  de 17h00 – 18h30     * SA de 09h00 – 11h30             

Administration communale, BOUCARD Natalie

contrôle des habitants LU  18 h 30 - 19 h 30

021 / 887 77 15 

MA   9 h 30 - 11 h 30 administration@pailly.ch

Bourse communale BASSET Claire –Lise 021 / 887 77 15 

bourse@pailly.ch

Concierge collège et grande salle COIGNY Christophe 079 / 611 65 65                  021 / 557 19 42     

Location de la grande salle              Administration communale 021 / 887 77 15

Employé communal BLANC Marc Etienne           078 / 618 88 58 

Réservation des refuges CRETEGNY Nathalie        079 / 774 55 43

refuges @pailly.ch

Conseil général PERRIN Cédric, président 079 / 350 66 10

MARTIN Marc,  vice-président 079 / 653 96 84

MAYOR  Madeleine, secrétaire 079 / 811 67 52

Etat civil 1400 Yverdon-les-Bains         021 / 557 07 07

Rue de Neuchâtel 1, Case postale 543 www.population.vd.ch etatcivil.yverdon@vd.ch

Casier judiciaire www.casier.admin.ch

www.pailly.ch
2021

COMMUNE DE PAILLY 

POLICE 117   -   POMPIER 118   -  AMBULANCE 144

MA   9 h 30 - 11 h 30

ME   9 h 30 - 11 h 30
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cemu.perrin@bluewin.ch

mma2270@gmail.com

madeleine-mayor@bluewin.ch

-



 

Renseignements divers 
Agence  1040 Echallens 021 / 622 75 50
d’assurances sociales (AAS) Rue des Champs 5

/Centre social régional (CSR) 1040 Echallens 021  622 75 55
Rue des Champs 5 csr@araspe.ch

Centre médico-social (APROMAD) 1040 Echallens            021 / 886 16 20

0Office régional de placement (ORP) 1040 Echallens                   21 / 557 18 90
Place du Château 10B orp.echallens@vd.ch

Vincent, à Bercher

Abbé J.-J. 

Pasteurs de l’Eglise réformée LENNERT Marc, à Vuarrens
GUYAZ 

  GUYAZ Francine, diacre à Bercher                         
Cure catholique de Villars-le-Terroir AGBO

Secrétariat décanal 

021 / 331 56 58
021 / 331 57 85
021 / 331 57 09
021 / 881 12 11
021 / 882 22 52

EFAJE (Accueil de Jour des Enfants)  021 / 886 05 00

Etablissement primaire et secondaire Bercher-Plateau du Jorat eps.bercher@vd.ch 021 / 557 02 70

Association des parents d’élèves APEME ADAMINA Yaël presidence@apeme.ch         076 / 384 55 45

La Caravane dentaire ANGELOVA TILEVSKI Slagjana, assistante            076 / 817 13 30

Préfecture Echallens                                                  021 / 557 18 45
Place Emile Gardaz 8 prefecture.grosdevaud@vd.ch

Office d’impôt du Gros-de-Vaud              Echallens                                                   021 / 316 96 66

Justice de Paix à Yverdon Rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains 021 / 557 65 35

Organisme régional PCI Echallens RÜEGG Sébastien info@pci-gdv.ch / 33021 8 03 30

Service technique intercommunal Echallens                                                   021 / 886 06 66
www.echallens.ch sti@echallens.ch

Ramoneur GILLIAND Valentin 079 / 587 87 64gilliand.ramoneur@gmail.com

aas-echallens@araspe.ch

Echallens région Tourisme 1040 Echallens  021 / 881 50 62 
Pl. des Petites Roches 1                     -

Préposé agricole MENETREY Daniel 079 / 453 39 18

Contrôle des champignons BOCHERENS Josiane 021 / 861 25 00
FROIDEVAUX Jean-Michel                      021 / 691 35 40

Pailly, décembre 2020 

tourisme.chregion@echallens

www.pailly.ch
2021

COMMUNE DE PAILLY 

POLICE 117   -   POMPIER 118   -  AMBULANCE 144


