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Editorial

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
A L’ATTENTION DU PUBLIC

MAMAN D’ACCUEIL, POURQUOI PAS VOUS?
Le réseau d’accueil familial de jour
des communes de Prilly et Jouxtens-Mèzery compte actuellement
32 mamans de jour, qui accueillent
à temps complet, à mi-temps ou
pour le repas de midi, et quelques
trajets à l’école, 150 enfants âgés
de 4 mois à 12 ans.
Malgré ce nombre déjà impressionnant d’enfants placés chez nos
mamans d’accueil, une quarantaine
de familles sont en attente d’une
place.
Nous cherchons donc activement
de nouvelles candidates pour cette
activité, qui offre aux personnes qui
la pratiquent l’occasion de rendre
un précieux service à de nombreux
parents, de créer de nouveaux
contacts enrichissants et de faire
connaissance avec l’équipe sympathique des mamans d’accueil déjà
en fonction, lors de réunions d’échange qui ont lieu tous les deux
mois ou de cours de formation.
De plus, vous serez toujours en lien
avec les coordinatrices du Service
de la petite enfance de Prilly, qui
pourront vous conseiller dans votre
travail et qui sont également en
mesure de vous fournir le matériel
dont vous auriez besoin.

Le salaire horaire est de Fr. 5.00 net
par enfant accueilli, repas en sus.
Selon vos disponibilités, vous pouvez accueillir simultanément jusqu’à 5 enfants, les vôtres compris.
Grâce au contrat de droit privé qui
vous lie à la commune de Prilly, vos
charges sociales sont entièrement
payées par les communes. Vous
bénéficiez également de vacances
payées et votre salaire est maintenu en cas de maladie, d’accident
ou de maternité.
Nous vous rappelons que, depuis le
1er septembre 2007, toutes les personnes qui accueillent des enfants
à leur domicile doivent être au
bénéfice d’une autorisation, selon
la Loi sur l’accueil de jour des
enfants (LAJE), et ont l’obligation
d’appartenir à un réseau tel celui de
Prilly et Jouxtens-Mézery.
Le Service d’accueil de la petite
enfance de Prilly est à votre disposition pour tout renseignement.
Vous pouvez passer directement au
bureau des coordinatrices, route de
Cossonay 26, ou les atteindre par
téléphone au 021 622 72 66.
N’hésitez pas à contacter notre service. Toute nouvelle offre sera la
bienvenue.
E. Lasserre, municipal
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EN NOVEMBRE 2007
GRANDE SALLE :
Jeudi 1er :
Tablée
Vendredi 9 - samedi 10 - dimanche 11:
Soirées annuelles - FSG Prilly

CASTELMONT:
Jeudi 1er au dimanche 11:
Exposition de peintures de Miram Rousseil
et hommage à l’œuvre picturale de Manetta
Mardi 13:
Parents-Infos Prilly propose une conférence par Swiss Gamers
Nework à 20h30. Jeux vidéo: comment appréhender le phénomène?
Animée par une psychologue et un enseignant.
Jeudi 15:
Séance constitutive d’une Commission Suisse-Etranger
à 18h00 à la salle du Conseil communal.
Vendredi 16:
Spectacle – Bibliothèque
Lundi 19:
Séance du Conseil communal

RAPPEL:
Samedi 27 octobre:
L’Hirondelle en concert à la Grande salle
à 20h00. En seconde partie, la Fanfare l’Echo du Nozon prendra
place sur scène. Dès 23h00, animation musicale.
Mercredi 31 octobre:
Parents-Infos Prilly propose un petit-déjeuner à la Grande salle à
09h00 qui sera animé par Madame Séverine Félix. Le thème: la kinésiologie: à qui s’adresse-t-elle et quel est son but thérapeutique?

AUTRES:
Samedi 27 octobre:
De 09h00 à 13h00, réunion d’information et d’échanges «Marché
du SDOL» à la salle du Polydôme de l’EPFL,
bâtiment PO 01 (route de la Sorge)
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SERVICES COMMUNAUX
LA COLLECTE DES DÉCHETS – TOME II
Comme annoncé dans le Prill’héraut du mois de septembre, la collecte des déchets va être modifiée à partir du 1er
janvier 2008.
Seuls les déchets recyclables suivants seront encore
ramassés au porte à porte:
Ordures ménagères
(objets non-recyclacles jusqu’à 60 cm de long)
Vieux papier, journaux,
cartons, imprimés,
papier d’emballage

Verre, bocaux et bouteilles

Déchets compostables,
épluchures, fleurs, plantes,
gazon, branches

Le calendrier avec les dates de ramassages pour 2008
vous parviendra dans vos boîtes-aux-lettres.
Pour les autres déchets provenant des ménages de Prilly,
la déchèterie intercommunale de Malley accueillera les
objets suivants:
• Encombrants de plus de 60 cm.,
tels que matelas, skis, canapés, moquettes, tapis, etc.

PAROISSE RÉFORMÉE DE PRILLYJOUXTENS VOUS INFORME…
Dimanche 11 novembre à St-Etienne: la fête commencera à 9h15 par un
petit-déjeuner convivial. Chacun apportera, à choix, pain, confiture,
beurre ou toute autre victuaille. Les boissons seront à disposition sur
place. Le culte suivra à 10h30, préparé et animé par les enfants. Bienvenue
à chacun(e) pour cette matinée de partage.
REPRÉSENTATION MUSICALE
AU TEMPLE DE BROYE
Le culte du soir (19h30) au temple historique de Broye fait la part belle à la
musique, d’où l’appellation «vêpres musicales». Au programme:
Dimanche 28 octobre: extraits de la Cantate 21 de J. S. Bach, avec Anne
Chollet (orgue), Anne Dinkel (alto), Anne Deblock et Camille Dinkel (violons), Martine Stocker (soprano) et Christophe Reymond (ténor).
Dimanche 18 novembre: l’orgue d’Anne Chollet accompagnera le chant de
Marie-Madeleine Gilliéron et Mariette Jaccard.
RESTAURATION DE L’ORGUE DE BROYE
Cet instrument, monument historique, doit être restauré. Cette opération,
relativement coûteuse, démarre et sollicitera l’appui de la population.
Vous pourrez acheter (symboliquement) les nouveaux tuyaux, et acquérir
(concrètement) toutes sortes de «produits dérivés», boîtes de chocolats,
bouteilles de vin, t-shirts, etc. Tous ces objets porteront le logo graphique
«orgue de Broye», créé spécialement pour notre projet par un fameux dessinateur de presse lausannois.
CAMPAGNE 0,7%
Cette campagne demande aux autorités fédérales de respecter les «Objectifs du Millénaire», signés en 2000 par les pays riches de la planète, soit
affecter au moins 0,7% de leur PNB aux projets de développement en
faveur des pays pauvres. Sur le thème de cette campagne, une journée de
partage est organisée à Prilly (Centre paroissial de St-Etienne), le samedi
10 novembre. Elle débutera à 10h00 par une conférence de Monsieur
Claude Ruey, conseiller national et nouveau président de l’EPER (Entraide
protestante pour les églises et les réfugiés).

• Bois, tout meuble en bois non rembourré
(armoires, tables, chaises, caisses)

ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS…
• Ferraille et fer blanc, boîtes de conserve,
visserie, vélos, etc.

LA SECTION DES SAMARITAINS DE PRILLY

• Aluminium, tout objet portant le logo.

organise prochainement un cours de réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque), ouvert à tout public.

• Plastiques, tout objet ou emballage plastique,
hormis les bouteilles en PET.
• Déchets spéciaux ménagers (DSM), tels que peintures,
vernis, colles, produits chimiques, néons, etc.
Il est bien entendu que les commerces sont tenus de
reprendre gratuitement certains produits et appareils
dont vous souhaitez vous débarrasser.
Nous vous demandons également de bien vouloir privilégier les points de collectes répartis sur le territoire communal pour la récupération des huiles, piles, habits, aluminium, etc.
Service des domaines, bâtiments et gérances

Celui-ci aura lieu à Prilly (local des samaritains),
les lundis 5 et 12 novembre de 19h00 à 22h00 (6 heures de cours)
Le prix du cours est fixé à fr. 160.Les inscriptions peuvent se faire par e-mail:
stephane.birrer@samaritains-prilly.ch en indiquant: Nom, Prénom,
Adresse, Date de naissance, Tél. portable, Tél. fixe, Email.

VOTRE BILAN DE SANTÉ…
DANS VOTRE QUARTIER
Le bus «Bilan et Conseils sera à Prilly du 29 octobre au 1er novembre
2007, place du Marché, pour un dépistage des facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires.
Mesures effectuées: tension artérielle, diabète, etc.
et conseils personnalisés.
Durée: 30 minutes
Prix: CHF 30.–
Inscriptions nécessaires auprès des Ligues de la santé: 021 623 37 45
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ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS…
BOUGER… C’EST LA SANTÉ !

TROPHÉE PERL 2008 – CONCOURS
Au travers de la remise des Trophées PERL, dotés d’un montant total de
Fr. 90’000.- (nonante mille francs), Lausanne Région entend récompenser annuellement 4 entreprises en création ou en développement pour un
projet original et novateur.

Chères citoyennes et… sportives prillérannes,
Chers citoyens et… sportifs prillérans,
Nous portons à votre connaissance l’existence d’un nouveau guide sportif
de la région Lausannoise, www.guidesportif.ch, qui regroupe toutes les
informations relatives aux 650 sociétés et 75 sports des communes de
Lausanne Région.
Ce guide régional apporte des réponses pratiques et claires aux questions
suivantes:
• Quelles sont les activités sportives proposées dans ma
commune ou à proximité?
• Où puis-je trouver un club offrant telle activité sportive?
• Comment contacter tel club?
• Quelles sont les manifestations sportives qui ont lieu dans ma région?
Quelques rubriques spécifiques s’adressent aux aînés, aux personnes
handicapées, ainsi qu’aux activités communes parents-enfants.
N’hésitez donc pas à «surfer» en virtuel, pour ensuite sortir de chez vous
et vous éclater physiquement !

Le Trophée PERL est ouvert à toute entreprise en création ou en développement, sans distinction du secteur d’activité dès lors le projet présenté
répond aux critères de sélection suivant:
• Impact du projet pour Lausanne et sa région
• Motivation de l’entreprise candidate exprimée par le plan d’affaires
(business plan)
• Originalité et aspect innovateur du produit
• Adéquation à l’environnement économique
• Faisabilité technique
• Viabilité économique du produit
• Maintien ou création d’emplois
• Impact financier que la récompense peut avoir sur l’avenir des projets
soumis à son appréciation
Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région au plus tard

GYM HOMMES AINÉS
La santé est précieuse,
elle mérite un petit effort de votre part!

le mercredi 9 janvier 2008

Venez rejoindre un petit groupe de retraité pour une gymnastique approprié et des marches sympathiques selon un programme établi.
Lundi de 17h30 à 18h30
salle de gymnastique du Collège de l’Union à Prilly.
Renseignements:
R. Bassin, 021-634 37 87 (midi et soir),
J. Magnenat, 021-647 03 55
Monitrice: Christiane Von Buren, 021-646 70 73

Délai d’envoi des dossiers: 9 janvier 2008
Adresse: Lausanne Région, Av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Pour en savoir plus: www.lausanneregion.ch ou auprès
d’Ariane Rochat, déléguée économique Lausanne Région, 021 613 73 33

Osez vaincre votre timidité!
Chanter c’est trouver l’harmonie, la joie et l’amitié

COURSE PÉDESTRE À TRAVERS PRILLY
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2007
organisée par la FSG Prilly.
Pour plus de renseignements:
www.atraversprilly.ch

LA CHANSON DE PRILLY
accueille de tout cœur des nouvelles personnes motivées.
Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h15 à 22h15,
à la salle située sous l’Eglise de Saint-Etienne.
La Présidente: Raymonde Treina
021 624 41 25
Le Directeur
076 527 69 08

Cours de peinture
à l’huile, acrylique
et aquarelle

chaque jeudi
1 14-16h.
2 18-20h.

Marie-Claire PILLARD
Route de Cossonay 24, 1008 Prilly, 079 596 82 62, maric@citycable.ch
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Actualité cinéma

Mots d’où…

Histoires d’eau…
Vodka (eau de vie de grain: seigle, orge): du russe vodka, qui signifie «petite eau», diminutif de voda, «eau», qui
a la même racine que l’anglais «water» ou l’allemand «wasser».
Whisky (eau de vie de grain: seigle, orge, avoine): l‘alcool tient de l’alchimie, soit la fusion en un seul élément
de l’eau et du feu, d’où son surnom «d’eau de feu». Pour les Anciens, l’alcool représente l’énergie vitale, l’eau de
la vie. Les Danois ont conservé dans leur langue la dénomination latine, acqua vitae, devenue akvavit. Quant aux
Irlandais, ils ont traduit en gaélique eau-de-vie en uisce beatha. L’expression s’est simplifiée et le mot uisce est
devenu avec un «c» dur et l’accent tonique, le whisky actuel…
qui veut dire «eau» tout simplement…!
De là à promouvoir cette forme d’eau, il n’y a qu’un pas… que nous n’«O»serons pas franchir !

