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Réf. 61.03.01.02 Prilly, le 11 décembre 2017

Inhumations à Prilly- Service réduit pendant la période des Fêtes de fin d'année

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la Ville de Prilly instaurera un service réduit en matière d'inhumations

du vendredi 22 décembre 2017 à 12h00 jusqu'au mercredi 3 janvier 2018 à 08h00.

Durant cette période, seules les inhumations de corps dans des tombes à la ligne ou dans des
concessions seront maintenues, les dépôts de cendres étant reportés à la rentrée.

En raison de la fermeture de nos bureaux administratifs, nous vous remercions de vous adresser
directement au service de piquet de la Commune, atteignable au 021 622 72 35, pour convenir d'un
rendez-vous. Il ne sera pris connaissance des courriers, fax et e-mails que le 3 janvier 2018, date à partir
de laquelle les formalités administratives seront traitées.

Pour la tenue des cérémonies religieuses pendant cette période dans les deux églises protestantes de

Prilly, nous vous prions de bien vouloir contacter les personnes suivantes :

Temple de St Etienne :

Concierge : M. Miguel Walicki. Tel : 021625 25 29
Organiste : Mme Corinne de Jong Gonçalves. Tel : 076 50100 82 ou 024 454 38 13

E-mail : jongo@sunrise.ch

Temple de Broye :

Concierge : M. Miguel Walicki. Tél. 021 625 25 29
Organiste : Mme Anne Cholet. Tél. 021 903 34 28 ou 079 293 14 64

Il n'y a pas de changement pour l'église catholique et la Communauté israélite, que vous avez l'habitude de
contacter sans passer par l'intermédiaire de notre Administration.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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