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 Soirées annuelles

2022

Giron des Chanteurs 
du Gros de Vaud 2022
Les chanteurs et amateurs d’art choral 
du Gros de Vaud se retrouveront à Penthéréaz 
le week-end du 10 au 12 juin 2022 

                       Vous pouvez réserver votre sapin auprès de  
l’administration communale: administration@pailly.ch    
021 887 77 15 ou M. Reynald Saugy, municipal: par sms   
079 770 22 21 jusqu’au lundi 13 décembre 2021

Une partie de l’argent récolté sera utilisé 
pour les petits cadeaux o!erts aux enfants 
lors du Noël à l’église de Pailly le mardi 
21 décembre et une autre partie, 
à une association caritative. 

Pour rappel, le personnel communal en charge du 
déneigement est prêt à intervenir et tentera de satisfaire 
au mieux chaque habitant.  Merci de lui faire bon accueil !     
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à la grande-salle de Pailly 

Le mardi 21 décembre à 19h30 aura lieu le 
traditionnel culte de l’enfance, à l’église de Pailly.
Le certi!cat sanitaire est demandé mais le port du 
masque reste facultatif. 
Du thé de Noël et du vin chaud seront servis à la 
sortie de l’église par la Municipalité.
 
Nous pro"tons de remercier chaleureusement 
Mme Doris Gschwind pour son dévouement 
auprès des enfants car grâce à son soutien, cette 
jolie coutume se maintient dans notre village.

Un grand merci pour votre participation!
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Nous vous donnons 
rendez-vous l’année 
prochaine pour un nouveau week-end de fête!                                           

Le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) 
Noumea répond aux besoins des 
Béné!ciaires et des Proches Aidants 
en proposant un accueil toute la 
journée ou à la carte avec la possibilité 
de passer la nuit.  
Responsable du CAT: Marylin Volery  
021 886 34 40    info@leschateaux.org  
www.leschateaux.ch
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19-20-21 août 2022  -  BRADERIE 

Les 20, 21 et 22 août derniers, le village était en fête! Et quelle fête!



 


