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Editorial
Pierre-Alain Pingoud
Gérant du camping, de la piscine et de la patinoire de Penthalaz

Tchô bonne !
Quelle chance vous avez, vous les Cancaniers: de belles infrastructures, des
services communaux performants, des
autorités à l’écoute. Et en plus, une piscine, un camping et une patinoire !
Et là, c’est moi qui ai eu de la chance!
Chance que la Municipalité cherche
un gérant suite à la remise des installations par l’association dissoute à fin
2017, année où j’oeuvrais dans le beau
projet de transformation de la piscine
de La Sarraz. Ayant trouvé un autre emploi après cela, j’y ai toutefois renoncé
au dernier moment.
En effet, suite à l’annonce parue dans le
Journal de la Région de Cossonay - où
je suis le plus ancien correspondant en
fonction -, j’ai postulé pour ce poste qui
était plus passionnant ! Grâce notamment aux expériences acquises en 18
ans de comité à l’APV, dont 10 comme
président, j’ai été engagé !

J’ai toujours relevé différents défis
dans ma vie. Fonctionnaire diplômé à
la Poste, j’y ai fait une carrière variée
- 9 emplois différents - durant 41 ans,
pour finir cadre supérieur ; j’ai toutefois
quitté le géant jaune car je n’étais plus
en adéquation avec la politique choisie. Par choix de vie, j’ai souhaité diminuer mes responsabilités et cherché
d’autres missions. Etant consciencieux,
autonome et ouvert à toutes sortes
de tâches, même les moins agréables,
j’ai toujours su m’adapter aux circonstances et trouver du plaisir au travail.
Ici, le plaisir de recevoir nos fidèles nageuses ou les enfants venant suivre les
cours de natation ; plaisir de lacer les
patins aux jeunes élèves heureux de
découvrir la patinoire ; plaisir de recevoir les touristes et résidents du camping. Bien sûr, des ados perturbateurs
à la piscine, des incidents au camping,
un garde-bains très spécial, un accident
au local technique où 300 litres de javel

Photographie
Repas des Aînés 2022 à la Maison de Ville

m’ont passé sur le corps, une tondeuse
prenant feu et autres soucis ont aussi
fait partie de ma fonction.
Mais l’heure de la retraite a sonné et
je vais vous quitter à fin mai, ne gardant que les bons souvenirs. Un grand
merci à toutes celles et ceux qui m’ont
soutenu : autorités et services communaux (un merci spécial à Didier Chapuis
et Jean-Luc Duperrex), clients, enseignants, famille, amis, fournisseurs et
habitants.
Comme moi, Penthalaz est bourrée de
beaux projets d’avenir ! Longue vie à
vous et « Tchô bonne » !
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Communications
de la Municipalité du
14 mars 2022
Didier Chapuis, syndic
Plan d’affectation communal
(PACom)
Comme indiqué lors du dernier
Conseil, la Municipalité a fait parvenir
à la Direction générale du territoire et
du logement la dernière version du
PACom. Ce service a confirmé en date
du 18 février la recevabilité du projet
pour l’examen préalable.
Plans d’affectation des Grands Moulins et de Praz-Gérémoz
Nous suivons ces dossiers de manière très rapprochée et nous vous
tiendrons au courant lorsque des éléments plus déterminants seront mis
en évidence.
Aménagement de la Place de la
Gare
En coordination avec la Direction générale de la mobilité et des routes,
une étude complémentaire de faisabilité de franchissement surélevé
des rails, côté Gollion, a été confiée
au bureau Christe et Gygax. Les coûts
de cette étude sont compris dans les
crédits octroyés. Si l’on veut favoriser
la mobilité douce et les transports en
commun, il est impératif de trouver
une solution pérenne sur l’aménagement de cette place de la gare et en
particulier sur la circulation des bus.
La Commune de Penthalaz ne pourra
pas financer seule cet aménagement
selon ce qui est choisi, pour autant
qu’une solution viable existe.

Yves Jauner, municipal
PA Le Cheminet
Le PA Le Cheminet n’a pas encore été

M U N I C I PA L I T E
validé par le Canton. Malheureusement, un retour négatif au 10.03.22
a été annoncé de la part de la DGTL
(Direction générale territoire et logement) sur deux points :
- Il y a 14 places de parc en trop : 40
sont autorisées, il y en a actuellement
54 de prévues. Ce point doit être corrigé.
- La relocalisation hors du périmètre
du stationnement des vélos.
La Municipalité va rencontrer les
bureaux Fischer et Montavon ainsi que Team+ qui ont travaillé sur ce
PA Le Cheminet en date du 18 mars
ainsi que l’ARGDV afin d’obtenir des
explications et tenter de débloquer
la situation. Actuellement, la mise à
l’enquête des constructions n’est pas
possible tant que le PA n’est pas accepté par le Canton.
Il est prévu de présenter le crédit de
construction fin septembre à l’ASIVenoge et au mois d’octobre au Conseil
communal de Penthalaz.

Valérie Codina, municipale
Bourse
Les factures de la commune sont
maintenant émises avec un QR-Code
depuis début mars. Pour rappel, le
système des BVR ne sera plus fonctionnel dès le mois d’octobre 2022,
une modification de nos factures
était donc nécessaire.
ARASPE
Votre dévouée, membre du CODIR
de l’ARASPE, a été nommée par cette
même instance comme déléguée des
employeurs auprès de la CIP (Caisse
Intercommunale de pensions).
Groupes des ainés
Un repas des ainés a été organisé en
dates des 15.12.2021 et 02.02.2022 à
la Maison de Ville. 178 personnes ont
répondu présent et ont pu partager

le repas préparé par le tenancier. Les
membres de la Municipalité se sont
investis personnellement puisqu’ils
étaient présents à la cuisine et en
salle pour le service. Un moment
convivial bien apprécié par tous.
Le Local des jeunes
Après une longue fermeture liée à la
COVID, le local a réouvert ses portes
le 15.09.2021. Il a ensuite été à nouveau fermé dès le jeudi 23.12.2021
en raison des vacances mais également à cause des normes sanitaires à
nouveau en vigueur.
Durant son ouverture, ce sont 106
jeunes de la région qui ont fréquenté les lieux, majoritairement des garçons (60%).
Les jeunes de Penthalaz sont les
plus présents (86) mais il est à noter
qu’ils viennent de plusieurs villages
à la ronde (Cottens, Daillens, Gollion, La Sarraz, Penthaz, Poliez-Pittet
et Vufflens-la-Ville, voire même de
Lausanne). Et si la tranche horaire
du vendredi (19h30-22h00) a malheureusement dû être fermée par
manque de fréquentation, la répartition entre les autres créneaux est
assez semblable (en moyenne 20
jeunes), exception faite du samedi
(14h-16h30) qui oscille entre 10 et 15
jeunes.
Développement durable
Dans le cadre des économies d’eau
chaude, une action « pommeau de
douche éco » a été organisée fin décembre 2021 par EcoLive. 40 pommeaux ont été commandés à cette
occasion. Comme annoncé, la Commune a participé pour les 12 pommeaux commandés par des habitants de Penthalaz. Pour rappel, cette
action était destinée aux ménages
utilisant des énergies fossiles et qui
n’avaient pas déjà passé commande
auparavant.
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CONSEIL COMMUNAL

Informatique
L’AdCV vient de former un groupe de
travail « Cybersécurité » dont je fais
partie avec 4 autres membres.

Christian Martinetti, municipal
Préavis 2022-08 : crédit d’étude
pour la mise en séparatif des
eaux claires et eaux usées et modification du réseau d’eau dans
le secteur des chemins de Florimont, du Collège et de Plan-Bois
Le préavis a été retiré suite à la rencontre avec la commission car il y
avait un vice de forme sur le marché
public, notamment avec le mandat
du bureau d’ingénieurs. Un nouveau
préavis sera soumis lors d’un prochain Conseil.
Route de Gollion
Des petits potelets ont été installés
pour la sécurité des piétons ceci à la
demande de la sécurité civile et militaire entre le passage piéton et l’escalier qui conduit au Centre PCI.

Daniel Rochat, municipal
Site de Valorsa
En réponse à une question d'un
conseiller lors du dernier Conseil de
décembre, la Municipalité a demandé à la Direction générale de l’environnement de nous faire parvenir, au
même titre que la commune de Penthaz, les résultats des sondages sur la
présence éventuelle d’une pollution à
la dioxine.
Nous avons reçu en date du 1er février dernier la bonne réception de
notre demande nous confirmant que
les résultats de ces analyses nous seront transmis en temps opportun.
Maison de Ville
Le 21.2.2022, l’ancienne commission
de construction a été conviée pour la

visite de l’appartement de 2,5 pièces
sous les combles. Tout le monde semblait satisfait des travaux effectués.

Conseil communal
du 14 mars 2022

Service extérieur

Conseillères et conseillers
présent-e-s : 40

Acquisition d’un nouveau véhicule
fourgon de marque Citroën acquis à
la demande du service extérieur pour
le service des eaux.
Gendarmerie
341 interventions sur la commune en
2021, ceci correspond à la moyenne
des dernières années.
Déchets statistiques des transporteurs
48 tonnes de verres, 77 tonnes de
papier, 361 tonnes de déchets divers,
232 tonnes de matériel organique ce
qui fait un total de 718 tonnes transportées par la maison Borgeaud.

Liste des abréviations
ADCV : Association de Communes Vaudoises
ARASPE : Association Régionale de l’Action Sociale Prilly - Echallens
ASICoPe : Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz et
environs
ASIVenoge : Association scolaire intercommunale de Penthalaz, Penthaz,
Daillens, Lussery-Villars, Mex et Vufflensla-Ville
DGTL : Direction générale du territoire et
du logement
GIP : Groupement Indépendant Penthalaz
GSVS : Groupe Socialiste, Verts & sympathisants
ORPCI : Organisation Régionale de la
Protection civile
PA : Plan d’affectation
PGEE : Plan général d’évacuation des

eaux

PPDE : Plan directeur de distribution

de l’eau
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Préavis municipal n° 2022-09
Accepté à l’unanimité.
Préavis municipal n° 2022-10
Accepté à l’unanimité.
Préavis n° 2022-09 relatif à la demande d’un crédit d’étude pour la
mise en séparatif des eaux claires et
des eaux usées, la modification du
réseau d’eau potable et la réfection du réseau d’alimentation de
l’éclairage public dans le secteur du
chemin de Sauffaz
Le quartier date des années 1950.
Les canalisations d’eaux claires et
d’eaux usées ont été créées d’une
manière quelque peu anarchique,
traversant les parcelles privées. Peu
de chambres de visite sont existantes
dans les propriétés privées et encore
moins sur le domaine public.
Le réseau d’eau potable est quant
à lui un peu plus structuré. En revanche, les conduites ont environ
70 ans et doivent être remplacées
puisqu’elles sont en fonte. De plus, à
la suite de la problématique du trop
haut taux de chlorothalonil, les eaux
des sources de la Molombe et les
eaux de Lausanne sont mélangées. Il
en résulte que le mélange des deux
eaux produit une réaction chimique
et distribue une eau rougeâtre dans
le quartier depuis environ 2 ans.
Le PDDE (Plan directeur de distribution de l’eau) confirme le besoin d’assainir l’alimentation en eau potable et
d’optimiser la défense incendie.
Le PGEE (Plan général d’évacuation
des eaux) confirme le besoin d’effectuer la mise en séparatif du secteur et
de garantir une capacité hydraulique
suffisante.
Les câbles de l’éclairage public seront
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également changés car seuls les candélabres l’ont été il y a moins de 10
ans.
Dans le cadre de l’étude et au vu de
la largeur du chemin de Sauffaz, la
réfection complète de ce dernier sera
également effectuée.
Le Conseil décide :
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 83’000.- TTC pour l’étude
de la mise en séparatif des eaux
claires et des eaux usées, la modification du réseau d’eau potable et la réfection du réseau d’alimentation dans
le secteur du chemin de Sauffaz ;
2. d’autoriser la Municipalité à ouvrir,
à cette fin, un compte d’attente de
CHF 83’000.- TTC ;
3. de financer cet objet par la trésorerie courante ;
4. d’autoriser la Municipalité à reporter la totalité du compte d’attente
dans le futur préavis de réalisation
des travaux dudit secteur.
Préavis n° 2022-10 relatif à la demande d’un crédit d’étude pour le
réaménagement partiel du camping
et d’une nouvelle construction pour
le restaurant de la piscine.
Les nouvelles constructions scolaires
et leurs aménagements extérieurs
nécessitent un transfert de certaines
activités, pratiquées actuellement sur
la place de sport Madeleine Chamot
Berthod, dont la patinoire à plus ou
moins court terme.
Par ailleurs, des besoins supplémentaires, avérés ou à identifier, sont à
prévoir dans le cadre de cet important développement d’activités au
centre de notre commune.
Les principaux éléments prévus dans
l’étude sont les suivants :
• Déplacement et construction nouvelle du restaurant de la piscine en
raison de la vétusté du bâtiment actuel et de problèmes récurrents d’isolation et d’infiltration d’eau.

• Création de douches et sanitaires
dédiés spécifiquement aux utilisateurs de la piscine. Ceci contribuera
à une mise en conformité des installations.
• Accueil pour les campeurs de passage.
• Places de parc.
• Installations de détente et de loisirs
(patinoire, terrain de beach-volley,
panneau de basket, espaces de grillades, etc.).
• Accès au site.
La Municipalité répond à diverses interventions du Conseil :
Le préavis n’aborde pas l’aspect développement durable car il s’agit ici
d’une étude. Le préavis ultérieur relatif aux travaux présentera un volet
développement durable. M. Chapuis,
syndic, précise également que l’étude
permettra de déterminer si la zone
est adéquate pour l’accueil des différents éléments (dangers naturels, PAC
Venoge). Enfin, M. Rochat, municipal,
confirme que la partie de gauche du
camping sera maintenue.
Le Conseil décide :
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de 39’000. —TTC pour l’étude du
réaménagement partiel du camping
et du restaurant de la piscine ;
2. d’autoriser la Municipalité à ouvrir,
à cette fin, un compte d’attente de
CHF 39’000. – TTC ;
3. de financer cet objet par la trésorerie courante ;
4. d’autoriser la Municipalité à reporter la totalité du compte d’attente
dans le futur préavis de réalisation du
réaménagement partiel du camping
et du restaurant de la piscine.
Nomination de commissions
Commission remplacement du bitume du giratoire de la Place Centrale.
GIP :
M. Pierre-Yves Dénéréaz

Mme Sylvette Grandchamp
M. David Borgeaud
M. Michel Turin
GSVS :
M. Semira de Borchgrave
M. Pierre Soro
M. Jaime Reina
Commission pour l’étude du règlement sur l’évacuation et l’épuration
des eaux claires et usées.
GIP :
M. Michel Turin
M. Nicolas Borgeaud
M. Jean-Luc Stoller
M. Chris Mooser
GSVS :
Mme Semira de Borchgrave
Mme Funda Savci
M. Philippe Gacond
Propositions individuelles
Un conseiller demande à la Municipalité de se renseigner sur la faisabilité
d’installer à Penthalaz un parcours de
pump track, qui peut être utilisé par
des VTT, des BMX et des trotinettes,
en précisant que le dispositif est mis
gratuitement à disposition par le Canton. Penthalaz pourrait en disposer
dès 2023 et éventuellement l’acquérir par la suite.
Une conseillère propose qu’une
séance du Conseil communal soit organisée dans la salle du Grand Conseil
vaudois. La présidence va se renseigner sur la faisabilité, éventuellement
à l’occasion de la sortie du Conseil
communal.
Prochains Conseils communaux :
13.06.2022 et 03.10.2022
Prochaines votations :
15.05.2022, 25.09.2022 et
27.11.2022.

VIE LOCALE
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L’actualité des sociétés locales
Abbaye des Mousquetaires de Penthalaz

24.06.2022 au 27.06.2022 – 16ème fête de l’Abbaye des Mousquetaires de Penthalaz

Bibliothèque intercommunale de la Venoge

Derniers lundis du mois (30 mai, 27 juin) – Né pour lire – de 10h à 11h
1er samedi de chaque mois – BiblioFil – atelier autour du fil de 10h-12h
30.04.2022 et 01.05.2022 – Foire aux livres à Penthalaz (Verger) – samedi de 14h-18h et dimanche de 9h30-15h30 – petit-déjeuner le dimanche
01.06.2022 - 15h15 à 17h - BiblioFabulo «Théâtre d’ombres» - atelier techniques d’animation pour les jeunes de 10 ans et plus à la Bibliothèque de la Venoge à Daillens sur inscription

Chœur mixte de l’Aloëttaz

14.05.2022 (Penthaz) et 21.05.2022 (Penthalaz) – dès 20h15 – Soirées des choeurs mixtes L’Aloëttaz et Le Rosey – L’Aloëttaz et
Le Rosey fêtent leur 50ème + 2 et vous présentent leurs soirées «Coucou, c’est l’heure!» sous la direction de Lise Dutruy, Elise
Lavignasse Alves et Bernard Dutruy – buvette, petite restauration, buffet de desserts maison et tombola sont à votre disposition

FC Venoge

Jeudi 18.05.2022 – dès 11h30 – Repas de soutien du FC Venoge – Salle Jean Villard-Gilles à Daillens
Samedi 04.06.2022 – toute la journée – Journée de club – Journée de fête de fin de saison pour les membres du club et ami-e-s
du FC Venoge autour des derniers matchs officiels de la saison – Terrains de Penthalaz
Samedi 19.11.2022 – dès 18h30 – Souper Loisirs – Souper Loisirs du FC Venoge à destination des membres et ami-e-s du club –
Salle Jean Villard-Gilles à Daillens

Groupe des Artisans Amateurs de Penthalaz

My Local
11.06.2022 - Marché
de Services
printemps - devant le Verger

Jeunesse

Icon und Logotype negativ edit

25 au 27.08.2022 - dès 10h – Concours de Tambours 2022 à Penthalaz

| Information sur les actualités régionales
My Local Services – Votre place du village virtuelle
Icon und Logotype negativ vector

Recevez les nouveautés et les informations importantes de
votre région directement sur votre smartphone.
Vue d’ensemble des fonctions:
Nouveautés locales
Soyez toujours au courant des actualités de la commune ou des
annonces importantes. Grâce à la fonction de rappel, nous ne
manquerez plus aucune des actualités locales.
Informations des commerces
Découvrez les offres et les prestations des commerçants locaux.
Téléchargez l’application gratuitement dès maintenant:
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Vision : restaurant de la Piscine de Penthalaz
Henri-Robert Borgeaud

Pour ce 20e «Vision», c’est à nouveau l’actualité de notre cité qui
s’impose. Des températures plus
clémentes, les prairies qui verdoient, les primevères et autres
jonquilles qui égaient notre paysage et c’est déjà l’image du camping, de la piscine et de son restaurant qui se profilent. Raison pour
laquelle je suis allé à la rencontre
d’Isabelle et Yves Fumat, déjà en
train de préparer la prochaine ouverture du Restaurant de la piscine
dont ils ont repris l’exploitation
l’année dernière. Mais voyons plus
précisément quel est leur parcours
ainsi que leur projet.
Monsieur Fumat, par quels chemins êtes-vous arrivé à Penthalaz ?
Pour moi, il a toujours été évident
que j’exercerai un métier de
bouche, soit pâtissier confiseur, soit
cuisinier. Je suis français, originaire
de la Drôme, et les beaux produits
de terroir m’ont toujours attiré. J’ai
donc effectué un apprentissage de
cuisinier, puis mon CFC en poche
suis allé travailler en région parisienne, dans ce prestigieux palace
qu’est le Trianon Versaille. S’ensuit
une année de service militaire que
j’ai souhaité faire outre-mer, plus
précisément en Guyane, comblant
ainsi mon envie de voyages et de
découvertes.
Pour finalement arriver en Suisse.
Oui, en 1988, et là j’ai enchaîné les
saisons. Principalement dans de
grands hôtels, à Glyon, à Verbier
où j’ai eu la chance de rencontrer
mon épouse Isabelle. J’ai également fait quelques étés à la Voile
d’or à Lausanne. Et puis l’envie de
nous poser, de fonder une famille,
de prendre un emploi régulier, m’a

amené à passer 4 ans dans les cuisines de l’Abordage à Saint-Sulpice
alors que mon épouse travaillait au
Mövenpick.
Puis le virage de la restauration
d’entreprise.
Après avoir beaucoup bourlingué,
nous avions envie d’un rythme de
vie plus en adéquation avec notre
vie de famille, et c’est en 2001 que
je me suis engagé au restaurant de
ce qu’étaient à l’époque «Les Câbleries». Une tout autre manière de
pratiquer le métier de cuisinier. Il
faut pouvoir proposer une certaine
diversité de mets en self-service,
qui soient prêts, chauds et goûteux
sans pour autant être restés plus de
temps qu’il n’en faut dans les plats.
Bien sûr les techniques de cuisson
et de régénération font partie de
l’équation, mais il y a moyen de s’en
servir sans dénaturer les produits.
Un challenge que nous avons relevé, puisque le succès de ce restaurant d’entreprise est allé croissant.
2005 vous reprenez le restaurant
des Câbleries à votre compte,
avant de devenir un «serial entrepreneur»
En quelque sorte, oui. Le restaurant des Câbleries marchait très
bien. Le fait de travailler de jour et
en semaine m’avait permis de développer en parallèle une activité
de traiteur, tout en préservant un
peu notre rythme de vie. Jusqu’à
ce qu’en 2009 mon envie d’entreprendre me pousse à prendre en
parallèle le restaurant de la piscine.
J’ai donc engagé mon frère pour me
seconder aux Câbleries et c’est ainsi
que j’ai tenu le restaurant de la piscine 2 saisons durant. Mais là, changement de décor, la piscine c’est 7

jours sur 7 de 9h à 24h, et ça s’est
révélé être inconciliable avec la vie
de famille, nos enfants étaient encore trop jeunes. Je me suis donc
recentré sur les Câbleries que j’ai
remis en 2015 lorsque toutes les
activités industrielles de feu «Les
Câbleries» ont été transférées à
Cortaillod. Nous avions anticipé ce
changement et c’est en 2014 déjà
que nous avons repris l’Auberge
communale d’Eclépens. Nouveau
défi, puisque cette fois il s’agit d’un
restaurant faisant également hôtel
avec ses 11 chambres qu’il a fallu
complétement rénover. Défi que
nous avons cette fois professionnellement abordé en couple, mon
épouse ayant une formation dans la
branche de l’hôtellerie. Nous avons
œuvré 6 ans durant à faire de cette
auberge un bel établissement et
c’est tout début 2020 que fiers du
travail accompli, nous l’avons remis.
Parce qu’en parallèle …..
Oui, depuis début 2019 nous avions
repris le restaurant du Casque d’or
à Gollion. Un restaurant ouvert en
semaine de 7h à 17h aussi bien au
personnel de la protection civile
qu’au public.
Un contexte très particulier qui
nous a valu de rester ouvert durant toutes les périodes de restrictions et fermetures liées au Covid.
Ceci dû au fait que les bureaux de
l’Etat-major cantonal de conduite et
le Service de la sécurité civile et militaire sont sur le site et qu’il fallait
nourrir le personnel. Dès sa mise
en place, nous avons également livré les repas destinés au centre de
vaccination de Beaulieu et l’on peut
dire que pour nous le Covid a plutôt
été une période d’intense activité.
Période à laquelle nous avons mis
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fin en mai 2021 avec la ferme intention de faire un break, de prendre le
temps de souffler.
Eté 2021, vous …..replongez, si je
puis dire
Au hasard de discussions je finis par
me convaincre de postuler pour la
reprise du restaurant de la piscine.
Une activité saisonnière, et cette
fois sans cumul. Je remporte la
mise, et s’ensuit une première saison en demi-teinte marquée par
une météo peu favorable et un virus
bien présent.
Printemps 2022, c’est très différent,
on a rechargé nos batteries, amélioré et rafraichi l’outil de travail et repensé la carte. On a installé un four
à pizza et l’enthousiasme est au rendez-vous.
Exploiter un restaurant de piscine
– camping. Quelles particularités ?
Qu’ils soient au camping de passage, à la piscine, ou qu’ils viennent
manger un soir de fin de semaine,
nos clients sont dans une ambiance
particulière, un peu vacances, voire
un peu festive. Nous leur proposerons donc régulièrement des soirées à thèmes ou des animations
musicales, dans divers styles, que
ce soit pop ou country par exemple.
Ceci sans débordement en termes
de nuisances et en informant régulièrement les riverains. Quant à la
carte, et outre l’apparition de pizzas, nous resterons fidèles à un mix
de plats plutôt légers et estivaux
dans lequel on trouve diverses crudités, du poisson en tartare ou meunière, du bœuf en burger, en tartare
ou grillé, sans oublier les ravioles,
de nombreux desserts et la spécialité maison, la côte de porc St-Christophe à la moutarde de Cottens. Et
puis il faut aussi parler des fidèles
qui viennent se restaurer le midi et
pour lesquels je tiens à proposer

VIE LOCALE
une assiette ou un menu du jour.
Mais exploiter le restaurant de la
piscine signifie aussi être ouvert 7
jours sur 7 de 9h00 le matin à tard
le soir les jours de grande affluence
tout en étant tributaire de la météo.
Il faut savoir qu’en l’état, il n’est pas
possible de chauffer la buvette de
manière satisfaisante, ce qui nous
limite de fait à notre terrasse de 80
places et conséquemment aux jours
de beau temps. Il faut constamment
s’ajuster, aussi bien quant au personnel qu’en ce qui concerne l’approvisionnement. Un vrai défi que
je me réjouis de relever.
En quelques mots, comment définiriez-vous la cuisine que vous aimez proposer.
De la fraîcheur, du goût, de la générosité, du local. Une cuisine de
terroir. J’aime faire ressortir le caractère des produits, les sucs, respecter les textures par des cuissons
précises. Ne pas travailler les légumes en avance ni les dénaturer
par un assaisonnement inadéquat.
Et puis j’attache une importance
toute particulière à la provenance
de mes produits. Travailler avec les
producteurs et fournisseurs de la
région est pour moi essentiel.

7
Et pour terminer, seriez-vous d’accord de nous donner une recette ?
Bien volontiers. Je vous suggère
notre spécialité, la côte de porc
St-Christophe.
Ciseler et faite suer 1 belle échalote,
déglacer au vin blanc, mouiller avec
du fond de veau et laisser cuire 10
min., ajouter la moutarde en grain
de mon ami Bertrand de Cottens et
cuire encore 5 min., rectifier avec
de la crème, sel, poivre, et une
goutte de son fameux vinaigre de
pommes. Reste plus qu’à cuire une
belle côte de porc de Chez Porchet
à Bournens et à vous régaler. Ou
plus simplement venez la déguster
sur notre terrasse, cuisiné par Yves
et servi par Isabelle c’est une pure
merveille.
Merci à Isabelle et Yves Fumat pour
le temps qu’ils m’ont consacré et
bel été.
Restaurant de la piscine
021 861 19 92
www.piscine-penthalaz.ch/
le-restaurant
Ouverture prévue le 14 mai 2022
Camping de Penthalaz
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2022
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Abbaye des Mousquetaires
Conseil de l’Abbaye des Mousquetaires de Penthalaz

Fondée en 1983, l’Abbaye des Mousquetaires de Penthalaz compte aujourd’hui 173 membres, dont 49
membres fondateurs.
Ses principaux buts sont de créer ou de resserrer les liens d’amitié et de fraternité entre les citoyens et ressortissants de la commune de Penthalaz, ainsi que de cultiver le tir à des fins d’exercice de concours.
Après deux reports consécutifs dus aux mesures sanitaires, nous sommes très heureux de vous convier à la
16ème fête de l’Abbaye, qui se déroulera du 24 au 27 juin 2022 et dont le thème sera « la fête de la bière ».
Tout sera mis en œuvre pour que ces quatre jours de festivités soient hauts en couleurs et rassemblent la
population, les générations, les sociétés locales dans un esprit fidèle à notre devise d’« Union et Amitié ».
Tir populaire, animations musicales, manèges pour enfants, cortèges, banquets, caveau à vin, tonnelle à
bières, et biens d’autres réjouissances seront au rendez-vous le dernier week-end de juin à Penthalaz.
Vous trouverez à la page suivante le programme détaillé de cette 16ème fête de l’Abbaye.
Pour de plus amples informations nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.abbaye-penthalaz.ch.
Nous nous réjouissons de partager d’agréables moments de convivialité avec vous tous.
Venez nombreuses et nombreux !

http://abbaye-mousquetaires.ch/
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16ème Fête de l’Abbaye des Mousquetaires
Conseil de l’Abbaye des Mousquetaires de Penthalaz

24, 25, 26 et 27 juin 2022
Sur le thème de la fête de la bière
Mercredi 22 juin 2022
1800 h - 2000 h
Tir avancé au stand de Penthalaz - nouvelles admissions - buvette - grillades
Vendredi 24 juin 2022
Dès 1830 h		
Ouverture du caveau - tartare et poulet rôti
1900 h - 0200 h
Animation par « Die Jauchzaaa » et « Plettenberg Stammtischmusig »
Samedi 25 juin 2022
0500 h			Diane
0800 h			
Rassemblement des tireurs - 0830 h prise de la bannière au Verger
0845 h			
Cortège des tireurs conduit par le char de la diane jusqu’à la place de tir
0900 h - 1145 h
Tir au stand - nouvelles admissions - buvette
1200 h - 1330 h
Pause de midi - restauration sur place - grillades - animation musicale
1330 h - 1700 h
Suite et clôture du tir
2000 h			
Proclamation des résultats à la salle du Verger
2100 h - 0200 h
Animation par « Die Jauchzaaa » et « Plettenberg Stammtischmusig »
Dimanche 26 juin 2022
1000 h			
Rassemblement à la maison de paroisse, culte en plein air avec le « chœur mixte de
			
L’Aloëttaz » et la fanfare « L’Echo de la Molombe »
1045 h			
Intronisation des nouveaux membres - couronnement des Rois
1115 h			
Apéritif officiel (offert par la Commune) et animation par « Plettenberg
			
Stammtischmusig »
1145 h			
Cortège conduit par la fanfare « L’Echo de la Molombe » jusqu’à la salle de Fête
1215 h			
Partie officielle
1300 h			
Banquet de l’Abbaye - concert de la fanfare « L’Echo de la Molombe »
1500 h			
Distribution des prix du tir de l’Abbaye
1600 h			
Grande parade de l’Abbaye conduite par la fanfare « Musique Militaire de
			
Rougemont », avec « Plettenberg Stammtischmusig »
1930 h - 2100 h
Concert de gala de la fanfare « Musique Militaire de Rougemont »
2100 h - 0100 h
Animation par « Les Bandits Folkloriques »
Lundi 27 juin 2022
1100 h			
1230 h			
1500 h			
2000 h			
2100 h - 2230 h

Rassemblement à la salle de Fête - apéritif libre
Banquet de l’Abbaye
Parade conduite par « La Concasseuse », verrées des Rois
Reddition de la bannière
Animation par la fanfare « L’Echo de la Molombe »
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Une association d’action sociale dans
votre région : l’ARASPE

A un moment donné de votre vie,
vous aurez peut-être besoin d’une
allocation de sécurité sociale. Comment savoir quel est votre droit et à
quelles prestations (aide sociale et/
ou assurances
sociales) pouvez-vous
ndi au Vendredi
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de l’ARASPE sont à votre disposition
110
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prestations d’aides financières et
sociales,
de
so111d’assurances
113
115
117 l’appui119
8 30cial (conseil
9 00
11 30
12 00 et orien13 30
personnalisé
8 31tation)9 01
11 31
12 (gestion
01
13 31
et administratif
des
8 34papiers
9 04
11 34
12
04 bureaux
13 34
administratifs).
Deux
8 35sont à9votre
05
11 35
12le
05Centre
13 35
disposition
so8 37cial régional
9 07
11
37
12
07
13 37
(CSR) et l’agence d’assurances sociales (AAS).
210

212

216

218

Si vous êtes sans revenu ou que vos

8 06  8 40
11 48
12 50
revenus
sont
insuffisants,
vous
pou│
8 42
vez
à
certaines
conditions,
│ bénéficier,
8 43
d’une
│
8aide
44 financière, appelée Reve│
nu d’insertion (RI), afin de subvenir
8 08 │
11 50
12 52
à vos besoins, de payer votre loyer
11
51
12
53
et│ les factures courantes. Le Centre
8 48
11 54
12 56
│
social
régional (CSR) est
compétent
11 56
12 58
 8 50

pour l’octroi du RI. Il offre également
un accompagnement de soutien
et offre215
une large
211adapté213
217 palette
219de
mesures
à12
votre
 8 58d’insertion
11 28 adaptées
11 56
58
│
9 00
11 30
11 58
13 00
situation.

│
9 03
11 33
13 03
│
8 08L’agence
9 04 d’assurances
11 34
04
sociales 13
(AAS)
│
est, quant à elle, à votre
12 02disposition
│
12 03
│
12 04
│
8 10  9 06
11 36
12 06
13 06

pour vous renseigner et vous accom- tion de naissance prévue par les alpagner dans les démarches pour ob- locations familiales pour votre noutenir des prestations d’assurances so- veau-né ?
ciales notamment obtenir une rente
de retraite AVS, de veuvage, d’orphe- N’hésitez pas à vous rendre dans les
lin, un subside à l’assurance-mala- bureaux de l’ARASPE, les professiondie, les prestations complémentaires nel·le·s qui y travaillent répondront à
AVS/AI, les prestations familiales (al- toutes vos questions sans jugement
120
122
130
132
300
la confidentialité.
Vous
locations
familiales,
avance126sur les128 et respectant
13 53
14 23
16 23
16 53 pouvez
17 23également
17 53 transmettre
18 23 
cette
pensions alimentaires, prestation
13 54
14 24
16 24
16 54
17 24
17 54
│
complémentaire pour familles, al- information à votre entourage qui
13 55
14 25
16 25
16 55
17 25
17 55
en avoir besoin. │
location
de
maternité) ou16encore
la pourrait
│
13 58
14 28
28
16 58
17 28
17 58
rente-pont
dans
l’attente
d’une
rente

13 59
14 29
16 29
16 59
17 29
17 59
Informations pratiques
AVS.
Notre expérience nous montre qu’il Plusieurs guichets sont à votre disposition
en fonction
de votre domin’est
que125des citoyen·ne·s
121 pas rare
123
127
129
131
133
cile.
Pour
trouver
le
guichet
régional
14 00
14 30
16 00
30 pres17 00
17 30
18 00 
pensent
ne
pas avoir
droit à16une
le
plus
proche,
consulter
notre
site
14 01 alors
14 31
01
16 ils
31 pour17 01
17 31
18 01 │
tation
qu’au 16
contraire,
informa14 04 y prétendre.
14 34
16 04
16 34
17 04 www.araspe.ch.
17 34
18 09 Plusieurs
│
raient
sont présentes.
14 05
14 35
16 05
16 35
17 05 tions17y35
18 10 │
14 07
14 37
16 37
17 07
17 37
18 12 
Saviez-vous
que : 16 07
• Vous pouvez venir au CSR, si vous Vous pouvez aussi nous contacter par
êtes un·e jeune sans formation entre téléphone :
220
222
224
226
228 • CSR230
300
à Prilly : 132
18-25
ans13;48si vous
êtes propriétaire
 18 23 
13 18
14 19
16 23
16 53 Téléphone
17 23 021
17 53
622 74 00
immobilier
mais sans revenu ; si vous
│
│
13 50
16 54
•
CSR
à
Echallens
:
êtes en fin
de
droit
chômage
?
│
│
13 51
16 55
Téléphone 021 622│ 75 55 │
• Vous pourriez
bénéficier
d’un
sub13 52
16 57
│
│
side maladie (complet ou partiel) • AAS à Prilly :
13 20
14 21
16 25
17 25 021
17 54
Téléphone
622
74
84
│
│
même en ayant un salaire ? Ou en13 21
14 22
16 26
17 à
26Echallens
17 55 :│
•
AAS
│
core que vous pourriez bénéficier des
13 24
13 56
14 25
16 29
17 00 Téléphone
17 29 021
18 05
│ 75 50 │
622
prestations
complémentaires
à une
13 26
13 58
14 27
16 31
17 02
17 31
18 06 

rente AVS/AI étant propriétaire d’un • AAS au Mont sur Lausanne :
Téléphone 021 622 75 90
logement ?
• AAS à Romanel sur Lausanne :
• 221
Vous pourriez
bénéficier de
223
227presta-229
231
133
Téléphone
021
641 28 10
tions
pour famille
13 26 ponctuelles
13 58
16 31si vous
17 02
17 31
18 06
13 28 une 14
00
16 33 à une
17 04
avez
famille
et faites face
14
03
16
36
17 07
facture qui pose problème dans votre
14
04
16
37
17 08
budget ; si vous êtes au chômage et
vous
13 32 ne pouvez pas toucher l’alloca13 33
13 34
13 36

17 33
17 36
17 37

18 09
18 10

Nouvelle application smartphone pour les
Bus PPDLV
14 06

16 39

L'application des bus PPDLV est sortie. Retrouvez les horaires des
lignes et les informations de contact directement sur votre smartphone.

17 10

17 39

enthalaz- COOP Venoge

PPDLV

18 12
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Repas des ainés 2022
Valérie Codina Cervellin, municipale en charge du dicastère

Voilà quelques mois, voire années que la sortie des ainés avait été mise en suspens… Les 15.12.2021 et 02.02.2022,
une rencontre a enfin pu être organisée par la commune de Penthalaz et offrir à ses ainés un moment de partage autour d’un bon repas. Ce ne sont pas moins de 178 cancanières et cancaniers âgés de 65 ans et plus qui ont répondu à
l’invitation. Vu le nombre de participants et les restrictions sanitaires encore en vigueur, le groupe a dû être scindé en
deux, ne gâchant en rien la fête.
C’est dans un esprit chaleureux et convivial que les invités ont pu déguster un menu concocté par le nouveau chef de
la Maison de Ville. C’était également l’occasion de redécouvrir ce lieu après des mois de rénovation.
Aidé de sa brigade, Greg a également été secondé en cuisine par M. Daniel Rochat, municipal. En salle, Didier Chapuis,
syndic, Valérie Codina Cervellin, municipale et Sylvie Nussbaum, secrétaire municipale, sont venus prêter main forte et
ont réussi à servir tout ce monde sans casse et avec le sourire, en toute simplicité.
Tout cela a été rendu possible grâce à l’aide précieuse de nombreuses personnes… l’équipe du service extérieur tout
d’abord… Eh oui, sans eux, le superbe sapin de Noël n’aurait pas trouvé sa place dans la grande salle, et avec l’aide de
Mme Christelle Lavanchy et de ses talents de décoratrice, les décors étaient juste parfaits. Quant au personnel administratif, réquisitionné en force pour gérer les inscriptions et les reports induits par la situation, ils ont fait un travail de
fourmi de l’ombre remarquable. A vous tous, un grand merci !

Piscine de Penthalaz

Profitez de l’été à la piscine de Penthalaz.
Ouverture 7 jours sur 7 dès le 14 mai
Du 14 mai au 20 juin 			
Du 21 juin au 21 août			
Du 22 août au 19 septembre		

09h00 - 19h00
09h00 - 20h00
09h00 - 19h00

Notre équipe de gardes-bains se tient à votre disposition pour
toute demande de cours de natation.

Le restaurant Le Cosy est ouvert

Le restaurant Le Cosy est ouvert à tout public et situé dans le complexe de la Fondation EMS La Venoge à Penthalaz, vous propose
une cuisine bistronomique régulièrement revisitée et élaborée avec des produits locaux, frais et de saison.
Le chef et sa brigade vous accueille dans un lieu chaleureux où le partage et la détente sont de mise, « Cosy » comme son nom
l’indique ! Les suggestions évoluent au fil des saisons et des désirs culinaires de l’équipe de cuisine. Pour bien débuter la journée,
les formules « petit-déjeuner » sauront ravir les papilles gustatives. Découvrez le menu du jour et les suggestions sur place ou à
l’emporter (take-away). Les cocktails, les vins locaux, les bières artisanales et les jus maison seront appréciés autour d’une planchette apéro ou d’une mignardise.
Tél. : 021 861 45 44 / Site internet : https://restaurantlecosy.ch
Restaurant Le Cosy, Route de la Vuy 1, 1305 Penthalaz - Horaires : Lundi – vendredi de 8h00 à 18h30 - Samedi – dimanche de 10h00 à 17h00

Coup de balai
La Municipalité a décidé de ne pas organiser cette année la manifestation «Coup de balai». Une journée a eu
lieu le 30 mars 2022 pour les écoliers.
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Association DEMAIN PENTHALAZ

Matinée d’échanges et assemblée constitutive le samedi 11 juin 2022
En 2018, la Municipalité avait pris
l’initiative de mettre sur pied des
groupes de réflexion en lien avec les
17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU et de
la Confédération. En plus de la Municipalité ainsi que de la commission ad
hoc du Conseil communal, une trentaine de personnes ont participé à ces
rendez-vous et travaillé sur les thématiques « Mobilité », « Déchets » et
« Nature et environnement ».
Exceptées quelques actions ponctuelles, ces groupes de travail ont
essentiellement coorganisé et participé à la journée du développement
durable de Penthalaz le 25 mai 2019.
Depuis cette dernière manifestation,
l’élan est retombé pour diverses raisons. Afin de réactiver cette dynamique citoyenne visant à réfléchir et
à agir en faveur d’un développement
harmonieux de notre commune,
quelques participant-e-s des groupes
Agenda 2030 ainsi que d’autres personnes motivées se sont rencontré-e-s fin 2021. De ces premières
discussions est née l’idée de créer
une association citoyenne et apolitique. Ceci dans le but de disposer
d’une structure qui permette d’initier

et de coordonner des actions et d’être
un interlocuteur organisé vis-à-vis de
la Municipalité ou d’autres instances.
Les objectifs de cette nouvelle association, que nous avons choisi d’appeler « DEMAIN PENTHALAZ », seraient
de réunir un maximum d’acteurs et
d’actrices différent-e-s, de notre commune et d’ailleurs, qui souhaitent
s’investir d’une façon ou d’une autre
pour l’avenir en général et pour celui
de notre commune en particulier.
Pour agir, nous pensons organiser
d’une part des actions ponctuelles
sous forme d’événements conviviaux
tels que des conférences, des films-débats, des balades thématiques, des
ateliers co-créatifs, etc. D’autre part,
nous imaginons initier et mener des
projets sur le long terme comme par
exemple un magasin en vrac, des panneaux solaires partagés, des bourses
d’échange, des parcours de mobilité
douce ou d’autres.
Même si nous avons déjà quelques
idées de projets, nous sommes encore au tout début de cette aventure
et toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues. Donc, si vous

avez la motivation de vous investir
dans des initiatives en lien avec le développement durable, vous êtes disposé-e à consacrer un peu de votre
temps pour des actions, vous avez
des compétences que vous souhaitez
mettre à disposition, vous avez des
idées de projet à réaliser ou vous désirez tout simplement rencontrer des
Cancanières et des Cancaniers, rejoignez-nous !
Pour fonder cette association
« DEMAIN PENTHALAZ » nous avons
décidé d’organiser une matinée d’ateliers de co-création ouverte à toutes
et tous qui sera suivie d’une assemblée constitutive pour les personnes
qui souhaitent s’engager.
Date : samedi 11 juin 2022
Heure : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de Ville, Penthalaz
Merci de réserver la date ! L’inscription n’étant pas obligatoire, nous
vous serions toutefois reconnaissant-e-s de nous contacter à l’avance
pour nous faire part de vos intérêts.
Cela nous permettrait de mieux organiser la matinée.
Le comité de pilotage :
Maxime Aubert, Mélanie Wilfart,
Funda Savci, Eloi Contesse, Pierre
Zurbrügg.

Contact
Mail : info@demainpenthalaz.ch
Tél. : 079 751 21 00 (P. Zurbrügg)
Web :
www.demainpenthalaz.ch
(projet de statuts etc.)
Facebook :
facebook.com/DemainPenthalaz
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Les Jeux primés à Cannes 2022
Ludothèque Régionale de la Venoge
Ludothèque de la Venoge

La 35éme édition du Festival des jeux à Cannes a été un véritable succès. La manifestation a eu lieu du 24 au 27 février 2022.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 80'000 visiteurs, 5'000 professionnels, 300 stands et plus de 400 journalistes. L’engouement
pour le jeu de société prouve bien la raison d’être de notre ludothèque.
Chaque année, un As d’Or est décerné aux meilleurs jeux de l’année dans 4 catégories : Grand public, Enfants, Initié et Expert.
Cette cérémonie a eu lieu le 24 février 2022, dans l’amphithéâtre du Palais des Festivals à Cannes, en présence de 2'300 personnes. Nous vous présentons ci-dessous le jeu de l’année ainsi que le jeu enfant.

7 Wonders Architects
Un jeu d’Antoine Bauza, illustré par Etienne Hebinger. Une boîte de jeu magnifique,
du matériel d’excellente qualité, une édition conçue pour toute la famille.
Avec 7 Wonders Architects, vous n’avez qu’une idée en tête : construire une merveille
si grandiose qu’elle laissera son empreinte dans l’Histoire. Votre renommée se joue
maintenant !
Une partie se déroule en une succession de tours de jeu.
À votre tour, vous choisissez une carte parmi trois possibilités.
Ces cartes représentent différents personnages qui vous aideront
à rassembler des ressources pour construire votre merveille,
faire des découvertes scientifiques ou même livrer bataille à vos voisins.
Le jeu est simple, facile à expliquer. On ne s’ennuie pas. Et … on apprend les 7 merveilles du monde !!!
La partie prend fin lorsqu’une merveille est entièrement construite.

Bubble Stories
Un jeu de Matthew Dunstan, illustré par Simon Douchy. Bubble Stories est un jeu de
cartes sans textes avec des images bien lisibles pour 1 à 2 joueurs à partir de 4 ans
et pour des parties de 10 minutes environ.
Ce jeu est un premier escape game pour jeunes enfants.
Les joueurs découvriront de nouveaux mondes en explorant, image après image, tous
les endroits qu’ils peuvent visiter.
L’enfant devra ouvrir grand les yeux et bien observer chaque bulle. Au fil des découvertes, il rassemblera toutes les cartes Étoile qui lui permettront de réaliser les objectifs avec succès.
Bubble Stories est une vraie réussite pour un moment ludique en compagnie de son
enfant.

Les deux jeux proposés ci-dessus sont disponibles à la ludothèque parmi nos plus de 2500 jeux.
Nous vous attendons avec plaisir pour vous les présenter.
Votre Ludothèque Régionale de la Venoge.

www.ludothequedelavenoge.ch
info@ludothequedelavenoge.ch
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Les Coups de cœur de la
Bibliothèque intercommunale
Bibliothèque de la Venoge

Enquête – Disparition – réseaux sociaux
Clara et Mélanie sont deux femmes
de la génération «Loft Story». Mélanie fait tout pour accéder à la célébrité, en exhibant sa vie personnelle sur
Youtube, Instagram, etc. Clara, quant
à elle, n’est nullement intéressée
par ce monde d’illusion et devient
une policière procédurière hors pair.
Un évènement va provoquer la rencontre de ces deux femmes que tout
oppose.
Dans ce roman, l’autrice s’attaque au
voyeurisme et à l’exhibitionnisme à
travers les émissions de télé-réalité
et les réseaux sociaux et interroge sur
les conséquences de cette surexposition médiatique des enfants mis en
scène par leurs parents.

Touchant – Humain – Doux

Initiatique – Pétillant - Magique

Clémence vient rendre visite à sa
grand-mère atteinte de la maladie
d’Alzheimer qui a «fugué» de sa maison de retraite. Pour son bien, elle
doit prendre des médicaments qui lui
font encore plus perdre l’esprit. Ne
pouvant se résoudre à la laisser dans
cette situation, Clémence la kidnappe
et entame un road trip plein d’émotions.
Alix Garin crée un univers aux couleurs douces pour aborder le thème
de la vieillesse et de l’oubli. Une BD
touchante, sincère, sur la vieillesse, le
lien intergénérationnel et la maladie.

Les amateurs du fameux Harry vont
trouver un nouveau héros! Charly
Vernier, jeune garçon à priori normal,
découvre les secrets que sa grandmère cachait suite à un mystérieux
drame familial survenu quelques années plus tôt.
Une galerie de personnages haute en
couleurs, attach(i)ant pour certains,
de la magie originale et insolite font
de ce premier tome de la trilogie une
très jolie découverte.
Magic Charly : T.1 L’apprenti – Audrey
Alwett, Gallimard jeunesse, 2019

Ne m’oublie pas, Alix Garin, éd. du
Lombard, 2021

Les enfants sont rois, Delphine de Vigan, Gallimard, 2021

Bibliothèque intercommunale de la Venoge - Ch. de l'Arbalète 4, 1306 Daillens
021/ 861 28 01 - biblio.intercommunale@daillens.ch - www.ppdl.ch et www.bibliovenoge.ch

LE CANCANIER - PENTHALAZ
AVRIL 2022 - N°62

Mots-croisés

15

CULTURE

1 - Chemin reliant la Place Centrale de Penthalaz à la Route de
Lussery.
2 - Village accueillant la Bibliothèque intercommunale de La Venoge.
3 - Fête attestée depuis le XIVème siècle qui s’épanouira pleinement dans les cantons protestants à partir des années 1970.

4 - Nationalité étrangère la plus représentée à Penthalaz (pays).
5 - Diminutif du dispositif utilisé pour la desserte d’un territoire
au relief difficile.
6 - Centre de recherche et d’archivage à Penthaz.
7 - Nom du premier député de Penthalaz au Grand Conseil en
1798.

Précédente grille
1 - Abbaye.
2 - Cinquante.
3 - Moulins.
4 - Majoritaire.
5 - Azur.
6 - Câble.
7 - Rosée.

Archives communales
Office et Bénéfice de la Régence de Penthalaz du 22 avril 1811

Pour plus d’information : Pierre Caspard; Hans-Ulrich Grunder: "Instituteurs", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 20.11.2008, traduit de l’allemand. Lire en ligne et en français : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010428/2008-11-20/
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INFORMATIONS

Agenda
14 avril
Don du sang
30 avril
Foire au livre
4 mai
Thé dansant
7 mai
Repas de soutien de la jeunesse
21 mai
Concert annuel de l’Aloëttaz
1er juin
Thé dansant
8 juin
Thé dansant
11 juin
Marché artisanal GAAP
24 au 27 juin
Abbaye

Mobility
2 VOITURES DISPONIBLES 7 JOURS SUR 7
Place Centrale
Gare de Cossonay-Penthalaz

29 juin
Thé dansant
6 juillet
Thé dansant
13 juillet
Thé dansant
20 juillet
Thé dansant
25 au 27 août
Concours de Tambours

Déchetterie
DÉCHETTERIE VALORSA
Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30.
Mercredi de 9h15 à 11h45.
Samedi de 10h à 16h.
ECO-POINT
Lundi au vendredi de 07h00 à 19h00.
Samedi de 07h à 16h.

Marché
Tous les mercredis, à la Place-Centrale de
8h à 12h.

Paroisses
Paroisse Protestante EERV

Les autres dimanches, le culte a lieu à Penthaz, à Daillens ou dans la

Lieux et horaires des cultes : en raison du contexte sanitaire, merci de vous
reporter au site web de la paroisse www.penthalaz.eerv.ch
10 avril, Rameaux, 10h, Verger
8 mai, 10h, église
5 juin, Pentecôte, 10h, église
26 juin, 10h, maison de paroisse (Abbaye)
25 juillet, 10h, église
8 août, 10h, église

région : voir le journal « Réformés », les vitrines des églises et du foyer, ou le site
internet de la paroisse : www.penthalaz.eerv.ch.
L’Arc-en-ciel
L’Arc-en-Ciel a repris ses activités et dispose aussi d’un site web :
www.arcencielvenoge.com
Paroisse Catholique

Pasteure : Mme Nathalie Monot-Senn (nathalie.monot-senn@eerv.ch)
tél. 021 331 56 44.

Programme des activités sur le site de la paroisse Saints Pierre et Paul :
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Cossonay.
ou au secrétariat, les lundis et vendredis après-midi : 021 535 64 84.

Administration communale
SECRÉTARIAT MUNICIPAL
Ouverture des guichets : tous les matins de 7h30 à 11h30, les lundis
après-midi de 13h30 à 17h, ou sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : au 021 863 20 50 (touche 1), tous les matins de 8h à 11h30, tous les après-midis de 14h à 16h.

SERVICE DE LA POPULATION
Ouverture des guichets : tous les matins de 7h30 à 11h30, les lundis
après-midi de 13h30 à 17h et les mercredis après-midi de 16h à 19h.
Permanence téléphonique : au 021 863 20 50 (touche 3), durant les
heures d’ouverture des guichets.

BOURSE COMMUNALE
Ouverture des guichets : tous les matins de 8h à 11h30.
Permanence téléphonique : au 021 863 20 50 (touche 2).

SERVICE TECHNIQUE
Uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : au 021 863 20 50 (touche 4).

ACCUEIL DE MIDI
Midicroque - Tél. : 079 940 19 21.

HALTE-JEUX
Petits Poussins - Tél. : 079 539 85 95.

Urgences

Police : 117 / Sapeurs-Pompiers : 118 / Ambulances : 144 / Intoxications : 145 / Rega: 1414
Médecins et pharmacies de garde : 0848 133 133 / Vétérinaire de garde : 0900 022 022

Editeur responsable : Municipalité de Penthalaz / impression : Bordin SA Assens / courriel : lecancanier@penthalaz.ch

