
 

 

 

 

  PAILLY 
Fermetures de routes  
 
En raison de travaux, la route de Rueyres ainsi que la rue du Château seront interdites à la 
circulation du  

lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022. 
 
Des déviations seront mises en place et nous vous prions de vous y conformer et d’éviter de 
transiter par les rues habitées de notre village. Nous vous remercions de votre compréhension 
pour ces désagréments.  

Route de Rueyres :  
 

 
 

Rue du Château : 
 

 
 

FLASH INFOS 
 



 
 

Soutenons une famille Ukrainienne !  

L’appartement de 3 pièces ½ au deuxième étage de la maison de Commune s’est libéré au 
15 juin 2022.  
 

Souhaitant apporter sa pierre à l’édifice et montrer le soutien de la 
Commune de Pailly aux réfugiés ukrainiens, la Municipalité s’est tout 
naturellement approchée de l’Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants 
(EVAM) pour proposer cet appartement vacant à une famille de réfugiés 
ukrainiens dès le 1er juillet 2022. 

 

Si vous souhaitez soutenir cette famille en leur permettant d’arriver dans notre village dans les 
meilleures conditions possibles, vous pouvez faire un don de meubles et d’objets en très bon 
état, comme par exemple : 

 

- Pour deux chambres à coucher :   
armoires, lits, matelas, tables de nuits, lampes, linges, vêtements,……   
                                               

- Cuisine :                                   
 table, chaises, vaisselles, ustensiles de cuisines, linges,……..   
 

- Séjour :                                   
  canapé, fauteuil, meuble tv, tv, luminaires, vaisselier,  
 

- Ainsi que toutes les autres choses nécessaires à agrémenter le quotidien  
(vélos, appareils électroniques, etc ……) 
 

M. Reynald Saugy, municipal, se tient à votre disposition si vous souhaitez faire un don : 

par courriel : reynald.saugy@pailly.ch ou par téléphone au : 079 770 22 21 

 

D’avance, merci à tous ! 

 

 
 
 
 
 



 
1er août 2022 à Pailly 

 
Cher(s) habitant(s) de Pailly, 
C’est avec grand plaisir que la Société de Jeunesse ainsi que la Commune de Pailly vous proposent un 
après-midi récréatif en organisant un tournoi de pétanque en doublette suivi d’un repas. 
 

Programme de l’après-midi : 
 

13h00 : inscription pétanque  
14h00 : début du tournoi de pétanque 
18h00 : apéro offert par la commune 
19h00 : souper 
21h00 : partie officielle autour du feu et remise des prix 
 

……………………………………………………………………………………………….... .. 
 

Inscription pour le souper : 
 Menu: 
Nombre d’adulte(s) :_________________ Roti à la broche 
 Pâtes et salade verte  
Nombre d’enfant(s) et âge(s) :_______________ Glace  et café 
 
Prix : 25.- (1.- par année d’âge jusqu’à 13 ans) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Inscription pour la pétanque : 
 

Equipe : Adultes / Enfants (moins de 13 ans) (Biffer ce qui ne convient pas) 
 

Nom de l’équipe :___________________________________ 
 

Nom de l’équipe :___________________________________ 
 

Prix : 10.- par personne. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Les coupons sont à renvoyer à l’adresse suivante :  Naomi Jaquier 
 Rue du Borgeaud 8 
 1416 Pailly 
 

Vous pouvez également vous inscrire en téléphonant au : 079/616. 27.15 ou par courriel à : 
naomi.jaquier@gmail.com 
 
Délai d’inscription : 25 juillet 2022 
 

Meilleures salutations, la Commune de Pailly ainsi que la Société de Jeu 
 
 
 
 
 
 


