FLASH INFOS
PAILLY
Bienvenue au Conseil Général de Pailly !
Vous êtes intéressé par la vie politique de votre village et souhaitez contribuer à la bonne
marche de votre commune, voici les informations nécessaires pour devenir 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 – cedric.perrin@policenv.ch ou
auprès de la secrétaire du Conseil, Mme Crystelle Echenard au tél. 079 716 92 69
crystelle.echenard@bluewin.ch
Les prochaines dates du Conseil auront lieu les mardis 21 juin et 29 novembre 2022 à 20h15
à la salle du 1er étage de l’Auberge communale. L’ordre du jour sera affiché au pilier
public.

Scrutins fédéraux
Ils auront lieu les dimanches 15 mai, 25 septembre et 27 novembre 2022.
Vous recevrez en temps opportun tout le matériel pour voter par correspondance.
Le bureau de vote sera ouvert le jour du scrutin de 10h00 à 11h00 dans les locaux de
l’administration communale, à la Grand-Rue 8, sous réserve d’une modification communiquée
en temps opportun.

Tour de Romandie le jeudi 28 avril 2022
Echallens et la Région Gros-de-Vaud accueilleront la
75ème édition du Tour de Romandie. C’est l’une des
étapes les plus importantes du calendrier mondial de
la petite reine, 43 ans après sa dernière halte à
Echallens.
D’après l’article paru dans l’Echo le 29 octobre 2021, le parcours ne sera pas composé d’une
boucle parcourue plusieurs fois, mais de trois boucles explorant toutes les régions autour
d’Echallens… et l’une d’elle passera très certainement par notre village !
Le départ et l’arrivée auront lieu à Echallens le jeudi 28 avril 2022. plus de 140 coureurs
sillonnant les routes du Gros-de-Vaud durant toute une journée, c’est un magnifique spectacle
en perspective….. Internet www.tdrechallens.ch, voir aussi Facebook et Instagram.

Fête de la nature 2022, balade organisée le long du Sauteruz par la Commune
de Fey
A l’occasion de la prochaine édition de la fête de la nature, la Commune de Fey proposera une
balade commentée par deux de ses municipaux, Cécile Laurent, archéologue et Loïc Liberati,
biologiste, le long du Sauteruz. Cette promenade d’environ 3 km aura lieu le samedi 21 mai de
14h00 à 17h00 et sera ouverte à tous les habitants de Fey et de Pailly sur inscription. (bulletin
réponse ci-dessous)

Les sociétés locales de Pailly
Les sociétés locales participent à l’animation villageoise en organisant de nombreuses
activités et en permettant à la population de tisser un lien social grâce à une vie associative
riche et dense.
Il tient à cœur de la Municipalité de les remercier chaleureusement pour tout leur
investissement depuis tant d’année et de soutenir ces traditions locales qui animent le village
tout en cherchant à préserver les intérêts de chacun:
Jeunesse de Pailly

Depuis 1879

Depuis 1934

Depuis 1823

Ramassage des œufs le jeudi 14, samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 par la
jeunesse de Pailly
Comme chaque année, la Société de Jeunesse organise son traditionnel ramassage des œufs
dans toutes les maisons du village le jeudi soir, le samedi tout au long de la journée ainsi que
le dimanche matin afin d’aller à la rencontre des habitants du village mais également de faire
connaître leur société de jeunesse en toute convivialité. Ceux qui le désirent, peuvent
également donner un petit sou pour leur tirelire. Afin que la coutume puisse se perpétuer,
merci de leur réserver un bon accueil ! La jeunesse compte actuellement 30 membres. Le
samedi, la jeunesse sera divisée en deux.
Le dimanche 17 avril 2022, la Société de Jeunesse organise une course aux œufs devant
l’Auberge communale et offre, le soir, les œufs au restaurant afin de partager un repas avec
les habitants du village.
◊ à 15h, encourager les coureurs (sur le parking de la grande salle).
◊ à 20h, manger les œufs à l’auberge communale afin de passer un moment convivial.

Jeudi à partir de 18h, les maisons en orange
(Grand Rue principalement)
Samedi à partir de 10h, les maisons en rose

Dimanche : à 10h les maisons en vert

PAILLY
Salle communale
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2022 à 20 h
(ouverture des portes 19 h 15)

Soirées annuelles
1ère partie

Concert de la chorale direction: Alexandre AEGERTER
2e partie

« DÉPÊCHE-TOI BIBICHE,
ON VA RATER L’AVION
de Jérôme DUBOIS
Mise en scène : Magali PÉCLARD

Réservation obligatoire au 077 / 493 46 77
Dès le 4 avril / Lundi au vendredi de 18 h 30 à 20 h

Après les soirées: vendredi soupe offerte
Samedi BAL avec « Les Dinosaures »
Entrée Fr. 20.- / Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Le VBC Pailly se réjouit de vous rencontrer ce jour-là !

Braderie du 19 au 21 août et course de caisse à savon
Les sociétés locales du village se réjouissent de vous annoncer que la braderie 2022 aura lieu
du 19 au 21 août. Le programme est en cours de travail et vous sera prochainement annoncé.
Les inscriptions pour la course de caisse à savon du dimanche 21 août sont déjà ouvertes,
inscrivez-vous pour dévaler les rues du village !
Inscriptions auprès de Xavier Buffat au 078/832.37.07

