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 Nouvel An After-ski
31 décembre 2019
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                                                         nous invitons les gens 
        du village à venir se restaurer de soupe du chalet,
                       pâtisseries salées et sucrées et vin chaud 
                       de 10h30 à 14h. à la grande salle.

                                          Chaque année, les jeunesses du 
                                Gros-de-Vaud se mobilisent pour le  
Téléthon suisse en montant un événement, dont les  
béné!ces sont ensuite reversés à la Fondation 
Téléthon Action Suisse. Cette année, c’est à Poliez-le-
Grand que se déroulera le Téléthon des Jeunesses.

Le Téléthon entend venir en aide aux personnes 
atteintes de maladies génétiques rares, comme la 
mucoviscidose. En Europe, cela touche 30 millions de 
personnes, dont 400’000 en Suisse et aucune de ces 
maladies ne peut être guéries.

 
 

06 - 07 décembre 
Poliez-le-Grand

Joyeuses Fêtes
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LA JEUNESSE ORGANISE
    LE SAMEDI 7 DECEMBRE 

NUMERO

01
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Une bouteille de Clairette o!erte 
par inscription de 10 personnes

à la grande salle de Pailly

Prix 65.-
Inscriptions jusqu’au 26 décembre

jeunessepailly@gmail.com
Naomi Jaquier 079/616 27 15
 

  

Apéro dès 19h.
Assiette valaisanne 
Fondue chinoise
Buffet de fromages
Buffet de desserts
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“L’ Harmonie des Champs”de Pailly a repris les répétitions 
depuis la !n du mois de septembre pour préparer, entre autres, 
ses soirées 2020 qui auront lieu les                       
et le Giron des Chanteurs du Gros-de-Vaud qui clôturera 
la saison à Penthéréaz le 7 juin.
D'autres activités seront certainement encore au programme 
et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

La saison ne fait que débuter et les personnes intéressées 
à nous rejoindre peuvent prendre contact avec un 
membre de la société ou le Président: 
Ciryl Péclard  079/594 28 90  ciryl.peclard@bluewin.ch
     

                          

    

  Chœur d’hommes
  “L’harmonie des champs”
Président: 
Ciryl Péclard
ciryl.peclard@bluewin.ch
079/594 28 90

Volley Ball Club 
Présidente: 
Valérie Hiertzeler
valerie@vonet.ch
078/734 29 90

Football club 
Nord-Gros-de-Vaud
Président: 
Pascal Wegmüller
pweg@bluewin.ch
079/609 86 48

Société de jeunesse
Président: 
Loïc Bovet
monsterloic@hotmail.ch
079/900 53 36

Comité USL
Président: 
Alexandre Bovet
alexandre.bovet@pailly.ch
079/380 44 67
Caissier: 
David Emch
davidem@bluewin.ch
079/290 29 64
Secrétaire: 
Virginie Perrin
perrin.fazan@bluewin.ch
079/654 18 45

 

CONTACTS 
DES SOCIETES 

LOCALES

Les 23, 24 et 25 août derniers, le village vivait au rythme de la 
fête! Un magni!que week-end de braderie couronné le dimanche 
par la course de caisse à savon. Manche populaire et champion-
nat suisse ont réuni cette année 28 concurrents régionaux et 
9 licenciés. Le soleil était au rendez-vous, les spectateurs sont 
venus nombreux voir dévaler les bolides à vive allure. 

La superbe brocante a ravi plus d’un visiteur, Brice en concert 
vendredi soir et Evasion samedi soir ont comme d’habitude mis 
l’ambiance au caveau. Un magni!que week-end de fête!

Merci à toute la population pour votre engagement, merci aux 
riverains pour leur compréhension et leur souplesse 
durant le week-end et les quelques Jours de prépa-
ration et rangement. Grâce à vous, c’est chaque 
année un succès au pro!t de nos 4 sociétés 
du village!
 Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour un nouveau week-end de fête.                                     

 

BRADERIE 2019

Le comité USL 

LE VOLLEY-BALL         
Entrée

Paëlla
avec et sans
fruits de mer
Fromages

Buffet
de desserts

Thé - café

AU MENU

          Le Volley-ball Club de Pailly à l’immense plaisir de 
            vous annoncer son repas de soutien qui aura lieu
             le samedi 

   SOUPER 
DE SOUTIEN
55.- enfants jusqu’à 12 ans: 2.- par année d’âge

Réservations:
079/515 63 14

    24 - 25 AVRIL 

LE CHOEUR D’HOMMES
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23 MARS 2020
à la grande salle de Pailly dès 19h.
            

MERCI 
DE VOTRE SOUTIEN

C. Péclard



MERCREDI 
    18 DECEMBRE
       à l’église de Pailly 
            à 19h30

Venez nombreux participer à 
cette rencontre ouverte à tous et 
qui sera o!ciée par Mme Francine 
Guyaz,  diacre. 
Participation des enfants du culte de 
l’enfance.

DES ENFANTS

LES TABLES DE NOEL

 
             Thé de Noël et vin chaud 

     servis à la sortie 
de l’église.

SOUTENU PAR PRO SENEC TUTE VAUD

RENSEIGNEMENTS 
E T  I N S C R I P T I O N S

Mehregan Joseph coordinatrice Tables conviviales
021/646 17 21 mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

 
Pour rappel 
le personnel communal en charge du déneigement 
fera de son mieux pour garantir ce service sur les 
routes et les chemins.
                                           MERCI DE VOTRE COMPREHENSION! 

 DENEIGEMENT
L’administration communale 
sera fermée pendant les vacances scolaires, 
dès le 23 décembre. Réouverture le lundi 6 janvier 2020.
Réouverture de la bourse communale le mardi 14 janvier.
L’auberge communale 
sera fermée du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

VACANCES D’HIVER
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L E S  T A B L E S  D E  N O E L
                     A l’occasion des fêtes de "n d’année, Pro Senectute Vaud met sur pied «les Tables de Noël». 
         Cette action a pour but de permettre aux seniors, parfois seuls durant cette période, de partager un repas 
de fête chez des habitants volontaires de leur région. Les habitants qui souhaitent partager l’esprit de Noël et recevoir 
chez eux un ou des senior-s de notre région pour un repas festif dans une atmosphère familiale peuvent s’inscrire 
auprès de pro Senectute Vaud. Ils conviendront ensuite ensemble de l’heure, d’une éventuelle prise en charge pour le 
trajet et des autres aspects pratiques. L’organisateur du repas percevra un défraiement. 
Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région? 
Inscrivez-vous, ils se réjouissent de vous recevoir.
 

 

 

          

CULTES

       La classe 4P à Fey, dont fait partie plusieurs enfants de Pailly, sera présente 
pour vendre des sirops et con"tures a"n de "nancer une partie du camp de ski.  
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.

          

Veillée de Noël
à Pailly

le 24 décembre
23h00

Culte de Noël
à Orzens

le 25 décembre
10h00

CULTES DISTRIBUTION DES SAPINS
MARDI 17 DECEMBRE
           Réservez votre sapin jusqu’au 10 décembre auprès de

            Reynald Saugy au 079/770 22 21 par sms ou par 
                  courriel: reynald.saugy@pailly.ch

                 Cette année, l’argent récolté pour les sapins sera  
         versé à une association caritative  et pour le Noël des 
enfants de Pailly à l’église.

  
sous la grande salle dès 18h30



Les Seniors
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          La prochaine rencontre aura 
                                    lieu  le jeudi 5 décembre dans 
                                   le cadre des «Pintes ouvertes» 
            de GastroVaud avec fondue    

En 2020 nous commencerons le 9 janvier puis les 
             6 février, 5 mars, 7 avril … etc.

La tablée est ouverte aux seniors du village,
             mais l’âge n’est pas une limite stricte, aussi 
             si d’autres personnes souhaitent rejoindre 
             ces tablées, elles sont les bienvenues.

              Inscription et renseignements
             jusqu’au mardi soir précédent le 1er jeudi 
             du mois auprès de:

Jean-Michel Emch   021/887 76 66 
             jeanmichel.emch@bluewin.ch 

SORTIE des ainés

TABLEE A L’AUBERGE COMMUNALE

soupe ou salade
assiette du jour ou 

langue de bœuf à 18 Fr.
petite portion à 15 Fr.

Boissons au choix (en plus)

par l’aubergiste

AU MENU 

AU MENU

Première tablée des seniors 
       à l’auberge communale 
           le 3 octobre 2019

«Le pain d’hier 
est rassis, 

celui de 
demain 

n’est pas cuit, 
alors mangeons 

celui 
d’aujourd’hui»  

J.-M. Emch

Vous êtes 
tous conviés

à partager 
un verre de 

vin chaud ou 
une soupe 
à la courge 

vos 
aubergistes.

Pour ceux qui 
souhaitent 
prolonger 

l’événement, 
une soirée 

fondue vous 
est proposée 

au prix de 20.-

Lors de la sympathique et généreuse sortie des 
seniors organisée par la Municipalité, le 21 
septembre à Bellelay, le soussigné a proposé 
d’organiser chaque mois une tablée des seniors 
à l’auberge communale de Pailly, comme cela 
se pratique déjà à Vuarrens, Essertines et ailleurs 
dans le canton.

Dans nos villages, la disparition des lieux de ren-
contres qu’étaient la poste, la laiterie, les maga-
sins fait que l’on ne se voit plus que rarement et 
c’est bien dommage.

AP

ERO de Noël

AUBERGE
COMMUNALE
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Nous avons la chance d’avoir une auberge commu-
nale, qui plus est, bien tenue par la famille Emmett 
et son personnel aussi avons-nous décidé de nous 
rencontrer autour d’une table de l’auberge:
le 1er jeudi de chaque mois
pour le repas de midi.
La première rencontre  
a réuni 20 convives   
le 3 octobre. 
Le 7 novembre 
ce sont 27 personnes 
qui se sont retrouvées 
avec plaisir à l’auberge.
  

réservation
conseillée

le jeudi
12 DECEMBRE

DES 17H30



soupe ou salade
assiette du jour ou 

langue de bœuf à 18 Fr.
petite portion à 15 Fr.

Boissons au choix (en plus)

par l’aubergiste

J.-M. Emchréservation
conseillée

RECONNAISSANCE DES PROCHES AIDANTS
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LES CENTRES MEDICAUX SOCIAUX (CMS) ont ouvert 
le 30 octobre dernier, leurs prestations d’accompagne-
ment et de carte d’urgence à tous les proches aidants

ciaire de prestations du CMS ou non.

LES CMS
proche aidant et lui proposent des moments privilégiés 
d’échanges. Celui-ci peut faire le point sur la situation, 

                   et orienté. 

LES CMS lancent par ailleurs la 
«carte d’urgence»

Le proche aidant peut être préoccupé à l’idée 
qu’il ne puisse pas assurer sa présence, en 
raison d’une urgence médicale par exemple. 
Grâce à cette carte, le CMS peut rapidement 
prendre les mesures indispensables au bien-
être de la personne aidée, selon ce qui aura 
été convenu à l’avance.

Pour plus d’informations: 
 www.avasad.ch/proches-aidants

La Commission tourisme de 
la Région Gros-de-Vaud lance 
un concours ouvert à toute 
la population.

Le futur nouveau slogan ainsi que le visuel 

de soutènement sous la gare des Ripes du 
LEB, entre Cheseaux et Etagnières.

Ses nouveaux éléments identitaires seront 
aussi utilisés sur la future nouvelle plaquette 

laquelle Vincent Mercier cherche toujours, 
au passage, des photos. Tant ces dernières 
que les propositions de slogan peuvent être 
envoyées à: 

  

SLOGAN  «Soyez l’auteur du slogan représentatif 
            des valeurs touristiques du territoire 
                                 du Gros-de-Vaud»CO

NC
OU

RS
 

 region@gros-de-vaud.ch
Participation jusqu’au vendredi 
6 décembre 2019 à 17h00
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Les travaux de réfection et d’aménagement de 

de l’automne 2019 sont reportés à 2020.

très tardif de l’Etat car le projet a passé dans tous
ses services pour l’examen préalable.

 PLAN GENERAL D ’AFFEC TATION

RADAR PEDAGOGIQUE

IN
FO

R
M
A
TI

O
N
S

Depuis un peu plus d’une année, notre commu-
ne possède un radar pédagogique, modèle qui 

de véhicules ainsi que sur la vitesse.
Il a été placé par période sur nos 4 entrées de 
village et nous pouvons vous résumer les 
données suivantes:

Route de Vuarrens

Route de Rueyres

Route d’Oppens

Route d’Essertines

village se trouve depuis janvier passé, bloquant toute nouvelle construction,

Ce dernier étant en étude préalable au Service du Développement Territorial
cantonal pour 4 à 6 mois, des informations publiques se dérouleront dès son 

de la LAT par votation populaire, ceci pour toutes les communes comme la nôtre

REFECTION
de la route d’Oppens Visiblement depuis peu, certaines normes

de la DGMR (Direction Générale de la Mobi-
lité et des Routes ainsi que du SDT (Service
du Développement Territorial) tentent à 
être plus restrictives et parfois même 
aberrantes … !

Le projet a dû subir quelques petites
ête publique

jusqu’au 16 décembre 2019.

De plus, nous vous rappelons que la gendarmerie fait aussi des contrôles radar mensuellement 

dénoncés inférieur à la moyenne cantonale.

516 véhicules

713 véhicules

427 véhicules

735 véhicules

44 km

46 km

45 km

47 km

estimation par jour vitesse moyenne



URGENCE

DECHETS
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Premiers
secours

REORGANISATION DU SDIS Gros-de-Vaud
dans notre commune

A
cardiaque qui pourrait arriver dans notre village, la Municipalité a décidé

tout un chacun si cela devait être nécessaire.
Il devrait être disponible dès janvier 2020 et placé à l’entrée de la maison
de commune, accessible en tout temps.
Une formation pour l’utilisation de cet appareil sera organisée ultérieurement.

SAMEDI
MERCREDI
SAMEDI
MERCREDI 
SAMEDI

ouvert de 10h00 à 11h30 si la météo le permet
Fermé
ouvert de 10h00 à 11h30 si la météo le permet
Fermé
ouvert de 10h00 à 11h30 si la météo le permet

21 décembre 2019
25 décembre 2019
28 décembre 2019
01 janvier 2020
04 janvier 2020

CENTRE DE TRI DE ROSEIRE PENDANT LES FETES

H
O

R
A

IR
ES

Dès le 1er décembre 2019, Pailly
mettra à disposition, sous la grande
salle, un local pour le nouveau DAP

(détachement d’appui) qui remplace
et fusionne ceux d’Essertines et

                                        de Bercher.

Cette nouvelle synergie permet de donner des condi-
tions idéales pour les quelques 40 sapeurs-pompiers 
qui incorporent ce DAP dont une dizaine d’habitants
de Pailly. Ces femmes et hommes volontaires qui 
œuvrent avec détermination et courage pourront conti-
nuer à se former et à s’exercer.

Les récents événements
comme l’incendie
de Vuarrens en 
septembre, montrent
l’importance de 
maintenir une équipe 
de milices motivée et 

Le SDIS Gros-de-Vaud, né de la fusion de 21 communes,
a vu le jour sous sa forme actuelle le 1er janvier 2012. 
Composé d’un DPS (détachement premier secours) et 
d’un DAP (détachement d’appui) répartis sur les 
communes de Pailly, Bercher, Goumoëns, Echallens,
Montilliez, Jorat-Menthue et Etagnières. Il couvre un 
bassin de population de quelque 22'000 habitants.

Situation dès 2020

Secteurs d’intervention DAP Pailly



 

HISTOIRE

Un autre bâtiment mérite attention: l’église de ce 
lieu. En situation dominante, dans un cadre d’arbres 
séculaires, elle fut donnée en l’an 1159 par l’évêque 
                  aux  moines de Montheron et dédiée  à 
                  Saint Jean l’Evangéliste.
 
                  Pailly est le berceau de certaines  branches 
                   des familles Cruchet, Deville, Guichard, 
                   Marion, Métraux, Péclard, Perrin, Piot, 
                   Roulin, Tschantz et Tschanz. 
 

Palé d’argent et d’azur, à la bande de gueules brochante et chargée de trois croisettes d’or.!        
               En 1919, la commune de Pailly a adopté les armes de l’ancienne famille de Grandson, avec une 
            brisure toutefois: les coquilles ont été remplacées par des croisettes.

        Au Moyen-Age en e!et, le territoire de Pailly "t 
partie de la grande baronnie de Grandson, puis en 
fut détaché au pro"t d’une branche cadette.
L’église de Pailly, en revanche, appartient au 
couvent de Montheron dès 1159, 
ce que l’on a rappelé par les croisettes.

  L’ histoire du village fut liée en grande partie 
aux alliances de la seigneurie de Bouriod 
dont les maîtres résidaient dans le château 
se trouvant sur le monticule boisé 
séparant le Sauteruz et le ruisseau du 
château, son con!uent au sud du village.
La construction du château, sur laquelle 
l’histoire est muette, peut remonter au 
XIIe siècle, époque de lustre brillant des 
seigneurs de Grandson, Belmont, 
Saint-Martin-du-Chêne, etc.
Par le jeu des alliances et des 
échanges, la seigneurie passa à la 
famille de Palézieux, puis de Blonay 
et en 1524 aux comtes de Gruyère 
jusqu’à la faillite du dernier comte 
Michel. Puis de 1567 à 1796 aux 
De Martines de Perroy, date à laquelle 
les ressortissants de la terre de Pailly 
obtiennent leur a"ranchissement. 
Le château, inhabité depuis un certain 
temps, alimenta dès cette époque 
plusieurs chantiers friands de maté-
riaux de construction, notamment  
l’église, le collège et la laiterie en 1816. 

A ce jour, l’endroit est classé réserve naturelle. 

        
 


