FLASH INFOS
PAILLY
Fermeture de route
En raison de la réfection de la partie amont de la route d’Essertines, cette dernière sera fermée
dès le 29 mars pour une durée d’environ deux mois. Cela coïncidera, pendant quelques
semaines, par une fermeture de route qui aura aussi lieu dans le village d’Essertines. Nous vous
remercions de bien vouloir suivre les déviations officielles, soit par Oppens ou par Vuarrens et
d’éviter de transiter par les rues habitées de notre village. Nous vous remercions de votre
compréhension pour ces désagréments.

Conseil Général, assermentation
L’installation des autorités communales (Municipalité et Conseil Général) aura lieu le
mardi 4 mai 2021 à 18h30 à la grande salle de Pailly par le Préfet, M. Pascal Dessauges.
Qui a le droit d’être membre du Conseil Général :
Tout·e citoyen·ne suisse, homme ou femme, âgé·e de 18 ans révolus, inscrit·e au rôle des
électeur·trice·s. Si vous êtes de nationalité étrangère et aimeriez être membre du Conseil
Général, voici les critères à remplir :
- Avoir 18 ans révolus.
- Être domicilié·e dans une commune vaudoise, au bénéfice d’une autorisation B ou C
- Avoir eu son domicile continu dans le canton de Vaud durant les trois dernières années
(en étant titulaire d’une autorisation B, C, Ci, N ou F).
- Avoir résidé de manière continue en Suisse durant les dix dernières années (en étant au
bénéfice d’une autorisation B, B étudiant, C, Ci, N, F ou L).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer préalablement auprès du Président du
Conseil, M. Cédric Perrin au tel. 079 350 66 10 – cemu.perrin@sunrise.ch ou auprès de la
secrétaire du Conseil, Mme Madeleine Mayor tél. 079 811 67 52 courriel :
madeleine-mayor@bluewin.ch.

Antenne du GROS-DE-VAUD
Créée en octobre 2010, l'antenne compte 17 intervenants à domicile.
L'antenne du Gros-de-Vaud fait partie du groupe "Proches Ensemble" (groupe de soutien
ressourçant et convivial) avec la fondation des Châteaux et l'Espace Proches. Pour en savoir
plus : https://prochesensemble.com/.
« Proches Ensemble » est un espace de rencontres et de ressourcement à toute personne qui
soutient un membre de la famille ou qui se sent préoccupée par une situation de son
entourage.
Le Projet « Proches Ensemble » est une collaboration entre plusieurs partenaires qui vous
accompagnent :
• L’Association Espace Proches : Information, orientation et soutien
• La Fondation Pro-XY, qui assure la relève des Proches aidants par une présence à domicile
• Le CMS d’Echallens, par un accompagnement, des soins à domicile, des entretiens de
soutien et une carte d’urgence
• La Fondation Les Châteaux, avec un centre d’accueil temporaire, des logements protégés,
des courts et long séjours en EMS.
Pour de plus amples renseignements : proches.ensemble@bluewin.ch ou 021 886 34 42

Jardin d’enfants la Boite à Malice
Cette structure accueille les enfants de 30 mois à 4 ans tous les matins de la semaine de 8h30
à 11h30 au collège d’Oppens. Votre enfant pourra : apprendre à vivre en collectivité et se
préparer à l’entrée à l’école, faire de la peinture, du modelage et différentes activités
manuelles, chanter, danser, découvrir son corps en mouvement, écouter des histoires et
s’exprimer, organiser des jeux avec d’autres et surtout, surtout, se faire plein d’amis de son
âge.
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Sandra Ziegler au 078 831 41 54 sa-ziegler@hotmail.com ou
Christel Jaques au 077 483 17 83 www.boiteamalice.ch.

Tonte des gazons
Nous profitons de rappeler aux propriétaires de terrain engazonné
que les machines à moteur doivent être arrêtées entre 20h00 et
7h00, entre 12h00 et 13h00 ainsi que le samedi, avant 8h00 et après
18h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. Vos voisins vous
remercient. Les robots tondeuses doivent également être arrêtés,
en particulier pour préserver la faune tel que les hérissons.

Taille des haies et des arbres
Nous vous remercions de bien vouloir tenir
à hauteur réglementaire vos haies et arbres
à la limite des routes ou de fonds voisins.

Interdiction d’incinérer des déchets en
plein air
La Municipalité rappelle la Directive cantonale pour
l’incinération des déchets en plein air du 21 août
2013 qui proscrit toute incinération « sauvage ». Dès
lors, nous remercions les personnes concernées de
se débarrasser de leurs déchets par les moyens
légaux dont disposent la Commune ou via les centres
de tri régionaux.

Propriétaires de chiens
Toute acquisition ou arrivée d'un chien en cours d'année doit être annoncée dans les 15 jours
à l'Administration communale par le propriétaire ou le détenteur. Les chiens morts, disparus,
vendus ou donnés doivent également être annoncés. Les chiens déjà inscrits en 2020 et restés
chez le même propriétaire sont enregistrés d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les
annoncer à nouveau.
Nous vous rappelons que des poubelles à déjections canines
ainsi que des sachets individuels sont à disposition sur
l’ensemble du territoire de la commune. Merci de les utiliser à
bon escient !

Campagne de sensibilisation contre les déchets sauvages :
« Ensemble pour une nature propre »
Avec le développement de la vente à
l’emporter de produits alimentaires, les
emballages en papier, carton et plastique
des sandwiches et autres boissons souillent
les champs et les lisières des forêts. Ce tapis
d’ordures se renouvelle sans cesse et met
en péril la santé des animaux. Avec l’arrivée
du printemps et des prochaines activités
agricoles, il est temps de faire un grand coup
de nettoyage pour empêcher ces déchets
de se retrouver dans la nourriture de leurs
animaux!

Votre Municipalité invite chaque citoyen-ne à lutter contre ce
fléau le :

Samedi 17 avril 2021
8h30 :

accueil à la grande salle.

9h00-11h30 : nettoyage le long des parcelles agricoles
et forestières de notre commune.
11h30 :
✄

✄

fin de l’action.
✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

Bulletin d’inscription « Ensemble pour une nature propre » à renvoyer à
l’administration communale ou sur administration@pailly.ch d’ici le 12 avril 2021
Samedi 17 avril 2021
nettoyage le long des chemins
agricoles et forestiers
8h30 : Rendez-vous à la grande salle de
Pailly
□ Je / nous par ciperai –participerons volontiers à cette journée.
Prénom :__________Nom :_______________ natel ou courriel : _________________
Prénom :__________Nom :_______________ natel ou courriel : _________________
Prénom :__________Nom :_______________ natel ou courriel : _________________
Prénom :__________Nom :_______________ natel ou courriel : _________________

Plastique interdit dans les déchets verts
Nous rappelons à nos habitants que les sacs plastiques ou tout autre déchet plastique ne
doivent pas être jetés avec les déchets verts. Lorsque des déchets plastiques restent mélangés
avec les déchets biodégradables, ils finissent broyés et se retrouvent ensuite étendus dans les
champs. S’il reste un sac, cela génère des centaines de microparticules de plastique dans la
terre. Bref, tout le contraire d’une utilisation optimale de ces déchets... Ce même souci a été
constaté à la déchetterie avec les déchets verts. Divers articles de jardin tels que des attaches
de plantes, des tuteurs ou petits pots de plastique se retrouvent dans les déchets verts et n’ont
rien à y faire !
Les déchets biodégradables ménagers doivent absolument être mis
dans un sac biodégradable avant d’être jeté dans les containers.

Composition des ordures ménagères de Pailly
Depuis 2011, Valorsa étudie la composition des ordures ménagères à l’instar de l’office fédéral
de l’environnement qui le réalise chaque dix ans. Cette analyse s’effectue sur sept Communes
par année. Elle permet de mesurer l’efficacité du tri, ainsi que de disposer de données précises
pour la Commune analysée. En 2019, Pailly a été retenu pour l’étude sur la composition des
ordures ménagères. 100 sacs d’ordures ménagères sur l’étendue de notre territoire ont été
prélevé.

Résultats autopsie poubelles
« Que reste-il de recyclable dans le sac poubelle ?»
Pailly en %, 2019
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Soyons conscients : la moitié du contenu de nos sacs pourrait être recyclé ! Un
premier défit pourrait être de trier les biodéchets et supprimer le gaspillage
alimentaire.

