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Vacances d’hiver 
de l’administration 
communale

L’administration communale sera fermée pendant
les vacances scolaires, du vendredi 23 décembre 2022 
au lundi 9 janvier 2023 
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récompense 5.-

Chaque week-end, nous nous retrouvons 
pour les constructions et les décorations 

pour le Challenge qui se déroulera 
du 2 au 6 août 2023. 

Nous sommes à la recherche de bonnes âmes 
pour nous préparer un repas à midi dès 
janvier 2023, le samedi et le dimanche. 

Tous les membres du Challenge sont sympas 
et accueillants. N’ayez crainte, 
nous ne vous mangerons pas. 

En cas de peur de manque d’espace, 
nous avons la solution!

 Nous mettons volontiers à disposition les 
locaux de la cuisine du collège.

Une participation de 5.- par personne vous 
sera reversée.

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des 
questions, veuillez contacter notre 

responsable repas: Aurélie Deschenaux au 
079 394 81 33

dans notre belle église
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Les cultes de fin d’année
24 décembre

18h00 à Rueyres
Soir de Noël et vin chaud

25 décembre
10h00 à Vuarrens

1er janvier
10h30 à Rueyres

Apéritif
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Tablée des séniors
à l’auberge communale

Les tablées des seniors de Pailly à l’auberge 
communale se déroulent depuis trois ans. 
Ce sont 15 à 20 personnes qui partagent un 
repas le 1er jeudi du mois à midi.
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.
Pour l’inscription, il s’agit de s’annoncer 
jusqu’au mardi soir précédent le 1er jeudi 
du mois par téléphone au: 
                           021 887 76 66  
                           ou par courriel:
                           jeanmichel.emch@bluewin.ch

                          A disposition également pour
                          des renseignements
                                                   Jean Michel Emch

le 1er jeudi 
du mois à midi.

à l’auberge 
communale
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Travaux réalisés
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Réfection des verrières 
et de la toiture du collège 

Amélioration du trottoir et réfection
de la chaussée à la route du Château 

Dégrilleur 
pour les eaux usées

EN 2022
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Horaires des centres de tri 
de ROSEIRE et des RAPES 

pendant les fêtes
 Samedi 24 décembre:  fermé

Mercredi 28 décembre:  ouvert 
de 17h. à 18h  si la météo le permet

Samedi 31 décembre: fermé
Mercredi 4 janvier: ouvert 

de 17h. à 18h30  si la météo le permet

En période de fort enneigement, il est possible 
que la déchetterie ne puisse pas ouvrir. 

Si tel est le cas, un panneau indicateur sera placé 
à l’entrée du chemin de Bellevue. Soyez vigilants!
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Comptage

Le service des routes (DGMR) a 
e!ectué un comptage sur les princi-
paux axes du village en mai de cette 
année.
Ces comptages servent à évaluer la 
quantité et la vitesse du tra"c.
Force est de constater que nous avons 
une augmentation sur tous les axes 
d’environ 20% en 8 ans.
C’est une augmentation importante 
mais qui suit la tendance des autres 
communes du canton.
Logiquement les pics sont constatés 
aux heures du tra"c pendulaire.
Sur le plan de la vitesse moyenne, 
ces mesures montrent que la limite 
est respectée.

Néanmoins il y a des dépassements de la vitesse maximale 
en localité, notamment de nuit.
Les contrôles par la gendarmerie et le radar pédagogique 
sont des moyens nécessaires pour limiter les excès.

VITESSE MOYENNE
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Chiens et sanctions rappel

Depuis quelques temps, les membres 
de la Municipalité ont été interpellés
plusieurs fois concernant des manquements 
relatifs à l’élimination des crottes de chiens.
Pour rappel: tout propriétaire est prié de 
ramasser les crottes déposées par son animal 
de compagnie sur le domaine public  ainsi que 
dans les champs de nos agriculteurs et de 
bien vouloir déposer celles-ci dans les 
poubelles mises à disposition.
Nous vous rappelons que selon le règlement 
communal tout manquement peut être 
sanctionné d’une amende de 150.- CHF.  
 


