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EDITORIAL
Deux ans déjà! Deux ans que votre journal saisonnier - fruit de deux équipes rédactionnelles indépendantes, celle de la Municipalité et celle de trois
pranginoises - a vu le jour ! C’est grâce à vos idées de sujets susceptibles
d’intéresser les Pranginois que nous élaborons La Gazette. Roger Favez,
par exemple, nous a signalé la réussite de l’équipe de Christophe et de son
chien Simba à l’examen du REDOG, et ainsi nous vous en informons.
Alors, n’hésitez plus : qu’il s’agisse d’un évènement marquant dans la vie
d’un pranginois, d’un sujet d’intérêt public sur le futur de notre village ou
de tout autre thème lié à Prangins, parlez-nous en: La Gazette c’est votre
journal!
Le site de La Gazette, www.gazettedeprangins.net, c’est aussi votre site.
Il vous permet, entre autres, de connaître toutes les manifestations pranginoises, d’en savoir plus sur les commerçants du village ou encore de voir
des photos de pranginois lors de manifestations locales. De plus, comme ce
site est à présent consulté par plus de 100 pranginois par semaine, envoyeznous vite vos petites annonces, après tout c’est gratuit et visible !
En espérant que cette Gazette et sa couleur ensoleillée vous apportera le
plaisir des retrouvailles avec les nouvelles de Prangins toute l’équipe vous
souhaite de joyeuses fêtes !
Dominique-Ella Christin

OPINION

L’HIVER A PRANGINS

Je ne suis pas de ceux qui apprécient l’hiver. Or cette année, nous avons eu un automne et un arrière automne
très clément, de quoi nous donner l’illusion que Noël était encore loin. Et pourtant…il y a des signes qui ne
trompent pas dans l’aspect de notre village : les géraniums et les meubles de jardin ont retrouvé leur couvert
hivernal, la maison du voisin semble tout d’un coup très proche à travers la haie dénudée et l’obscurité s’entête à arriver en fin d’après-midi. Bref, une fois de plus, il faut nous résoudre à nous rabattre vers l’intérieur.
En hiver, c’est là que la fête se passe !
En décembre, le centre du village s’illumine, comme pour remplacer la lumière du soleil et il y a des rendezvous à ne pas manquer si l’on refuse de se terrer chez soi : l’arrivée du Père Noël sur fond de château de conte
de fées, le repas qui s’ensuit à la Maison de commune, la possibilité de passer le cap de la
nouvelle année à l’Auberge communale en partageant un repas entre concitoyens, les activités plus culturelles comme les représentations des sociétés locales (PAM et TAP), les
chants de Noël au Temple. Toutes choses qui nous permettront d’attendre sereinement l’arrivée du printemps. Et lorsque la neige arrive, il y a les balades dans les paysages magnifiques que nous avons la chance de côtoyer quotidiennement. Et puis l’hiver, c’est aussi le
temps de la lecture, de la réflexion, des thés parfumés et des soirées entre amis. Alors c’est
vrai, l’hiver n’est pas vraiment ma saison mais enfin, j’y trouve quelques consolations.
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PORTRAIT

UN COUPLE DE PRANGINOIS

Cela sent bon le bonheur à l’épicerie du
village où, fidèles au poste, José da Silva, Barbara et leur petit Victor nous accueillent tous les jours. Quelle chance
d’avoir chez nous ce commerce de
proximité qui offre des denrées courantes, une grande variété de fruits et légumes, de la viande fraîche, du fromage à
la coupe, du poisson frais et fumé, un
choix de journaux extraordinaire et
même des livraisons à domicile.
Il y a toujours de l’animation par ici et
c’est un peu l’endroit où les pranginois
se croisent. « Pendant la Coupe du
Monde c’était extraordinaire car cela
créait vraiment une conversation de tous
les jours, c’était animé » explique José.
Barbara étant Brésilienne et José Portugais n’était-ce pas un sujet de discorde
conjugale ? « Pas du tout, mais heureusement le Brésil n’est pas arrivé en demi-finale » plaisante José. Et en
effet, les divergences durant la Coupe du Monde n’ont pas dû affecter leur relation car, La Gazette peut vous
annoncer en exclusivité le scoop de l’année,...José et Barbara se sont mariés !
Epicerie, la Place, tel : 022.361.17.17
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE
JOSE

BARBARA

Mon défaut principal :

Perfectionniste

Impatiente

Ma qualité principale :

J’ai pas de qualité moi !

Généreuse

Mon occupation préférée :

Le jardinage

Mon bébé Victor

Mon restaurant préféré :

L’Auberge de Prangins

Mon film préféré :

La Vie est Belle

Jamais sans ma Fille

Ma star préférée :

Figo

Gilberto Gill

La fleur que j’aime

La Tulipe

Le Tournesol

Votre héros d’hier et d’aujourd’hui :

Jean-Paul II

Ce que je déteste par-dessus tout :

Me lever tous les matins

Coop ou Migros :

Vous plaisantez ? L’Epicerie de Prangins (en chœur)

La malhonnêteté

Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins que serait-ce :
JOSE : Que le bureau du Contrôle des Habitants avertisse tous les nouveaux habitants des commerces existants à Prangins.
BARBARA : Faire disparaître (par magie) le chemin de fer qui partage le village en deux !
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ACTUALITE

DU VIN BIEN DE CHEZ NOUS!

LES VIGNES DE PRANGINS
Le saviez-vous, à Prangins nous avons
des vignes et notre vin…du blanc et du
rouge ! Il y a bien sûr de toutes petites
parcelles comme celle située au-dessus
de la ferme de Promenthoux cultivée
par Adrien Liechti qui sur 1.5 hectares
de ce domaine familial produit le Domaine de l’Abbaye. Il y a aussi plusieurs petits vignobles de Prangins qui
rassemblent leur production pour le Salvagnin de Prangins mis en bouteilles par les Caves Cidis à Nyon. Mais le
plus grand domaine est le superbe vignoble de 4.6 hectares
situé juste en dessous du Chemin de Trembley qui appartient à la maison Schenk. Ici on cultive du Chasselas, le
Domaine de la Banderolle. L’endroit est magique, offrant
un coup d’œil sur un paysage époustouflant qui change au
gré des saisons et du temps. Les amoureux ne s’y trompent
pas, d’ailleurs, se retrouvant souvent sur le banc romantiquement situé en haut du coteau de vignes. Même les plus
jeunes succombent à la magie des lieux, tel Hugo Agthe,
7 ans, qui après une promenade au clair de lune le long des
vignes s’est exclamé « Punaise, ce que c’est beau ! ».
LE DOMAINE DE LA BANDEROLLE EST-IL
RENTABLE ?
Jean-Daniel Monachon, chef vigneron du Château de Vinzel, est responsable de l’exploitation du Domaine de la
Banderolle et est aidé par un employé résidant à Prangins
toute l’année. Une fois vendangé, le raisin est pressé puis
vinifié à Rolle par la maison Schenk. La maison Obrist à
Vevey se charge d’assurer la commercialisation.
« Le Domaine de la Banderolle présente un excellent rapport qualité-prix. D’ailleurs, de manière surprenante ces
dernières années nous avons constaté une augmentation des
ventes à l’inverse de la conjoncture » explique Jean-Daniel
Monachon. La majeure partie de la récolte est en effet vendue en bouteilles. Alors ce petit domaine pranginois est-il
rentable pour leurs propriétaires ? Philippe Schenk, petitfils du fondateur de l’entreprise homonyme, en sa qualité
de régisseur de domaines, explique que malheureusement
tel n’est pas le cas, ceci étant dû à deux facteurs : « le domaine est trop petit pour être viable et sa notoriété n’est pas
suffisamment développée pour en faire un produit à haute
valeur ajoutée ».
QUEL AVENIR POUR LE COTEAU DE VIGNES EN
TREMBLEY?
Plusieurs pranginois ont entendu parler de projets immobiliers qui pourraient voir le jour sur le coteau de vignes en
Trembley, certains allant même jusqu’à se renseigner auprès d’une agence immobilière de la place. Or, aucun projet
spécifique n’est prévu pour l’instant. « Dans l’état actuel
des choses, soit tant que cette parcelle est située en zone
agricole, nous n’envisageons pas de vendre » explique
Philippe Schenk.

« Mais nous avons tous entendu parler du nouveau plan directeur cantonal pour l’aménagement du territoire dont le but est de densifier les
régions construites. Dans cette perspective, il est
imaginable qu’un îlot de vignes au milieu d’un
quartier de villas fasse partie des zones que la
commune de Prangins et l’Etat de Vaud envisagent de déclasser pour favoriser le développement d’un périmètre d’habitation » explique encore Philippe Schenk. Notons que le terrain agricole actuel vaut environ Fr. 10.- le mètre carré
alors que si le même terrain était déclassé et devenait constructible sa valeur augmenterait
considérablement et pourrait avoisiner Fr. 1000.le mètre carré.
Roger Denogent, jardinier-paysagiste pranginois, connaît bien cet endroit car il y a 30 ans,
lorsqu’il était Municipal, il avait fait remplacer
le mur séparant le chemin de Trembley des vignes par la clôture actuelle. « Ceci afin de dégager ce merveilleux coup d’œil pour l’ensemble
des promeneurs » explique-t-il. « Cela fait des
années que l’on parle de déclasser les vignes et,
à mon avis, si cela devait se faire, il faudrait
songer à trouver un compromis afin de préserver
cette vue magnifique sur le lac. Ce serait, par
exemple, de créer un petit parc public sur le haut
du coteau, au niveau du chemin ou légèrement
surélevé et de n’autoriser que des constructions
dont le toit permettrait à tous de profiter de ce
panorama exceptionnel » continue Roger Denogent. Bien sûr, si cette zone venait à être déclassée, que ce soit par un plan partiel d’affectation
(PPA) ou au sein de la révision du plan général
d’affectation, une consultation publique et une
présentation au Conseil seront nécessaires.
Affaire à suivre par les pranginois !
OU ACHETER LES
VINS DE PRANGINS ?
Tous ces vins méritent
d’être goûtés…après tout
c’est plutôt sympa de servir un vin de Prangins!
Le Domaine de l’Abbaye,
qui propose du rouge et du blanc, peut être achet é à l a f er me de Pr oment houx,
tel. 079.301.47.32. Le Salvagnin de Prangins,
se trouve aux caves Cidis, tél. 022.361.19.43. Le
Domaine de la Banderolle se trouve chez
Obrist à Vevey, qui le livre aussi à domicile, tél.
021.92.99.25. Jean-Daniel Monachon, à Vinzel,
qui offre des dégustations tous les vendredis
soirs d’autres vins de la région, pourrait aussi
vous le faire goûter, téléphonez lui au
021.824.16.00. Santé ! Hic.
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SONDAGE TROTTOIR

Qu’est-ce qui vous manque à Prangins pour être encore plus heureux?

« Des logements à prix modérés » Yvan Coppex
« Qu’il y ait moins de crottes de chiens » Gilbert Roulin
« Monica Bellucci qui fait le service une fois par semaine à l’Auberge communale! » Beat Gyr
« Rien du tout. Je suis tout à fait heureuse. Il y a tout ce qu’il faut à Prangins » Elisabeth Born
« Qu’on enlève ces énormes bus et qu’on les remplace par des bus plus aptes pour les ponts et les
petites rues de village. Eventuellement réouvrir la gare de Prangins » David Fiander
« Un bancomat » Anna Negroni
« Une bonne discothèque pour les jeunes, ou un circuit pour pouvoir rouler et tester nos voitures »
Rrahmani Shaban
« Un centre commercial » Nahid Khalili

ACTUALITE SPORTIVE
Bravo à Christophe Greffier, pranginois âgé de 30 ans et à son chien, Simba, car ensemble cette équipe
vient de réussir l’examen REDOG (abréviation de Rescue Dog). REDOG, c’est la société suisse pour
chiens de catastrophe, composée d’équipes de bénévoles accompagné de leur animal, qui s’occupent de
la recherche de personnes ensevelies sous les décombres ainsi que de la recherche de personnes égarées
en forêt ou en montagne.
Christophe et Simba se sont trouvés à la SPA il y a trois ans et c’est Simba, un bâtard, sans doute berger
croisé, qui a choisi Christophe en lui faisant la fête. Au départ,
Christophe ne s’intéressait pas du tout à l’éducation des chiens. Mais
un jour, en promenade avec Simba, il a croisé Roger Favez, un pranginois moniteur du club des bergers allemand. Celui-ci a tout de
suite décelé le potentiel de Simba et c’est ainsi que Christophe a perfectionné l’éducation de son chien avec Roger Favez, puis à la société cynologique de Nyon. L’équipe de Christophe et de son compagnon s’est ensuite spécialisée dans la recherche de personnes égarées
et sont aujourd’hui disponibles pour des actions de sauvetage en
Suisse. Pour retrouver une personne le chien ne piste pas, on ne lui
donne pas une odeur à retrouver. Il travaille en battue, parcourant de
grandes distances pendant plusieurs heures, et utilise son flair pour
rechercher les objets tels sacs de montagne de la personne égarée et
la personne elle même. Christophe est passionné par ce travail qu’il
fait avec son chien et exerce cette activité bénévole durant tout son
temps libre. D’ailleurs, cette passion lui a même permis de trouver
l’amour, sa compagne ayant elle aussi un chien de catastrophe, mais
lui spécialisé dans la recherche de personnes ensevelies!

PHOTOGRAPHES & PROPRIETAIRES DE PHOTOS ANCIENNES, nous avons besoin de vous !
Nous désirons faire découvrir les différents paysages, sites et bâtiments du village de Prangins à l’aide de belles photos prises avec
des appareils numériques et aussi à l’aide de cartes postales ou de
photos du siècle passé. Alors à vos greniers, ou à vos appareils!
Nous posterons les plus intéressantes ou les plus belles photos des
paysages et bâtiments ainsi que les images anciennes de Prangins
sur le Site Internet, rubrique Découvrir Prangins.
Merci à Jean-Pierre Humm, archiviste à Prangins, pour la carte
postale de la rue du Carroz 3. Pour retrouver le même emplacement avec une prise de vue aujourd’hui allez donc sur le site
www.gazettedeprangins.net
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PRANGINS AUTREFOIS

DU COTE DE NOS AINES

Dans votre Gazette nous allons régulièrement faire revivre le passé de notre village en demandant à nos aînés
d’évoquer l’histoire des lieux qu’ils ont connus il y a bien longtemps.
Nous avons rencontré Monsieur
et Madame Ernest et Gertrude
Aubert dans leur petite maison
à la route de Benex. Ils fêtaient
ce jour-là leur soixanteneuvième anniversaire de mariage ! Agés respectivement de
94 et 90 ans, ils nous ont fait
voyager dans le passé. Le leur
et celui de Prangins. Chez eux
de nombreux tableaux représentant notre village tapissent les
murs. Ils sont tous signés par
Monsieur Aubert qui s’est
adonné à la peinture à sa retraite
Monsieur Aubert est né à Prangins en 1912, fils d’agriculteur,
il avait cinq frères et sœurs. Leur père cultivait la vigne (entre lac et château) et possédait quelques vaches et un
cheval. Leur ferme se trouvait à la Rue des Alpes. Son épouse est née en 1916 à Soleure. Venue apprendre le
français à Prangins, elle n’en est jamais repartie. Ils se sont rencontrés au son du gramophone, au Café des Alpes, lors d’un après-midi dansant organisé par les demoiselles Scherrer, anciennes tenancières du café.
De son enfance à Prangins, il se rappelle qu’il faisait boire le bétail deux fois par jour à la fontaine située derrière l’actuelle boulangerie Fayet, car il n’y avait pas d’abreuvoir dans les écuries en ce temps-là. Pendant les
vacances, il emmenait tous les matins les vaches paître du côté de Gland-Vich. La petite dizaine d’agriculteurs
pranginois amenaient leur blé en gerbes aux Fossés où la commune mettait une batteuse à leur disposition.
L’actuelle maison de commune se partageait entre un coulage où l’on faisait le beurre, une fromagerie (les fromages étaient conservés dans la cave) et du côté sud-ouest, une ferme avec l’écurie et la grange. Le devant de la
ferme constituait une place semi fermée par un mur (ouest). Derrière ce mur se trouvaient l’épicerie Rapp et la
poste.
Côté loisirs, le petit Ernest Aubert aimait pêcher la perchette aux Abériaux. Le port n’existait pas, c’était une
plage où l’on profitait des plaisirs de la baignade. Les terrains de football actuels étaient des jardins communaux. Les gamins du village jouaient au foot dans l’herbe au dessous du Café des Alpes avec les balles de tennis « perdues » par les jeunes pensionnaires du Château. A l’époque, le Château de Prangins était un institut
pour jeunes, « les Moraves ». Les habitudes de ces jeunes anglo-saxons étonnaient quelque peu nos jeunes
pranginois de l’époque, comme par exemple lorsqu’ils se promenaient en shorts sous la neige !
Dans les années 20, il n’y avait pratiquement pas de circulation automobile à Prangins. Seul Monsieur Rapp
(grand-père de l’actuel) possédait une moto avec un side-car et disait fièrement : « je fais du 60 km/h ! ». Les
déplacements se faisaient en train, grâce aux « trains-trams », c’est ainsi qu’on nommait les omnibus. La gare
se trouvait alors au milieu des champs. Merci à monsieur Aubert d’avoir partagé ses souvenirs avec nous, particulièrement en ce jour anniversaire, pour lequel nous leur adressons, à lui et à son épouse, nos meilleurs vœux
et toutes nos félicitations.

Vous avez bien connu la vie à Prangins autrefois ? Nous avons besoin de vos témoignages pour notre rubrique Prangins Autrefois alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous viendrons vous interviewer afin
de partager vos souvenirs avec les lecteurs de la Gazette. Contactez Dominique-Ella Christin, Gazette, MontBlanc 3, tel. 022 361 89 67

6
A VOS AGENDAS !
Agenda pranginois remis à jour régulièrement à consulter sur le site www.gazettedeprangins.net
8 décembre
9 décembre
13 décembre

17 décembre
19 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
31 décembre

10 janvier
25 janvier

1 février

10 février
1 mars
24 mars
29 mars

Séance du Conseil communal, 19h00, Maison de Commune, ouverte au public.
Téléthon. Vente de peluches et de divers articles au profit du Téléthon organisé
par l’Ordre des Pompiers Emérites de Prangins (OPEP). Place du village, de 9h00 à
16h00.
Chants de Noël et Conte pour Enfants au Temple, 17h30 à 18h00
Fête de Noêl pour les familles. Place du village dès 18h00, Soupe, chocolat chaud,
vin chaud et biscuits offerts. Arrivée du Père Noël vers 18h30.
Repas à la maison de Commune dès 19h00, billets en vente à l’épicerie.
Christmas Carols Concert Geneva English Operatic Society, vin chaud offert lors
des chants. Château, 16h00.
Chantée de l’Avant du Chœur Mixte de Prangins en Compagnie du Chœur des
Ecoles de Roche-Combe Temple de Prangins, 20h00
Jeux de Société pour les Aînés. Foyer du complexe des Morettes,
14h30-17h30, info : Liliane Gavillet, tél : 022.361.78.25
Veillée au Temple de Prangins, 22h30 Culte et vin chaud à la sortie. Pasteur Joël
Wildi.
Culte du Matin de Noël au Temple de Prangins, 10h00
Avec Blaise Christen à l’orgue et Laurent Jüni à la flûte à bec.
Fête du Réveillon au chœur du village. Deux menus et ambiance à choix. Dans la
salle de l’Auberge Communale une ambiance intime, et un repas avec cotillons pour
Fr. 78.-. Dans l’ancienne salle Communale orchestre, cotillons et
menu pour Fr. 68.-. Réservation conseillée auprès de
Gérard Nicod, tél : 022.361.25.75. Le bar est ouvert à tous et les
enfants sont les bienvenus.
Brûle-Sapins de Noël
Abériaux, dès 18 heures avec partage du verre de l’amitié &
saucisses grillées.
Jeux de Société pour les Aînés. Foyer du complexe des Morettes,
14h30-17h30, info : Liliane Gavillet, tél : 022.361.78.25
Rencontre et Information pour la Fête des 10 ans du Musée du Château sur la recherche de comédiens, danseurs, etc. Salle du Conseil, Maison de Commune, 20h00,
info : Violeta Seematter, 079.633.50.60
Prangins International – English Get-Together Newcomers welcome! An opportunity to meet other internationals who have already integrated into Swiss life and Swiss
people who like speaking English. Café des Alpes, upstairs, 9h30-11h00.
Info. Barbara Güner, 022.361.03.67 or barbaraguner@hispeed-sr.ch
The Swing Session. Repas et concert de Jazz traditionnel. PAM, Morettes à 20h30.
Réservation au Tél : 022.363.11.64 ou pam.prangins@bluewin.ch. Billets Fr. 60.- en
vente à l’épicerie
Prangins International – English Get-Together Newcomers welcome!
Café des Alpes, upstairs, 9h30-11h00. Info. Barbara Güner, 022.361.03.67 or
barbaraguner@hispeed-sr.ch
Pascal Auberson – Chansons « Ceux qu’on aime ». Spectacle du PAM,
Les Morettes à 20h30. Réservation au Tél : 022.363.11.64 ou
pam.prangins@bluewin.ch. Billets Fr. 35.- en vente à l’épicerie
Jeux de Société pour les Aînés Foyer du complexe des Morettes,
14h30-17h30, info : Liliane Gavillet, tél : 022.361.78.25

Nous désirons publier ici toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts,
marchés, expositions, ou encore d’une semaine culinaire à thème dans un de nos restaurants. Pour le numéro
printanier de la Gazette envoyez vos informations avant la fin février 2007 à: La Gazette,
Gazette 3 ch. Du MontBlanc ou info@gazettedeprangins.net. Retrouvez l’agenda sur www.gazettedeprangins.net
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SAVIEZAVIEZ-VOUS QUE ?
•
•
•

•

•

Seul 40% de l’énergie électrique fournie dans la région a une origine connue de manière
précise, c'est-à-dire qu’on en connaît le type de production et la provenance.
La SEIC (Société Electrique Intercommunale de la Côte) fournie l’électricité à six communes de la région soit Gland, Bursins, Coinsins, Vich, Begnins, Duillier et Prangins.
D’après Dieter Gisiger, directeur de la SEIC, la première mesure à prendre pour faire des économies
d’électricité est d’acquérir des appareils ménagers labellisés A. Par exemple un réfrigérateur label A
coûte 19 centimes par jour (= 1KW par jour) alors qu’un label E coûte 57 centimes par jour.
Pour réduire votre facture et faire un geste écologique il suffit tout simplement de ne pas laisser en veilleuse l’ensemble de vos appareils électroménagers soit TV, DVD, etc. Lavez à 40° lorsque c’est possible.
Une machine à 40° coûte en moyenne Fr. 0.80 alors qu’une machine à 90° coûte Fr. 2.-. Suspendez votre
linge plutôt que de le mettre au séchoir car celui-ci consomme énormément d’électricité.
Les appareils ménagers les plus gourmands en électricité sont les plaques de cuisson et le four. Heureusement on peut mettre notre fondue sur un réchaud !

COUP DE CŒUR - COUP DE GUEULE
Ecrivez-nous pour nous donner vos opinions ou nous faire part de vos préoccupations de Pranginois sur des sujets d’intérêt général à notre commune! Envoyez-nous des informations importantes, anecdotiques ou drôles sur Prangins. Nous publierons vos courriers sur le site de la Gazette.
Voici un extrait d’un courrier de Martine Grangier qui nous a écrit pour manifester sa déception
face aux jardins familiaux pranginois qui continuent à être pillés. Retrouvez l’ensemble de sa lettre sur notre site www.gazettedeprangins.net.
« Lors d’une édition antérieure la Gazette avait évoqué les vols dans les jardins familiaux. Ces vols continuent
hélas et de manière de plus en plus fréquente. Comme c’est dommage et bien triste de constater le non-respect et
la non-civilité de quelques personnes mal intentionnées! Je voudrais dire à ces personnes qui « fauchent » sans
vergogne le fruit de beaucoup de travail et de peine, d’amour et de constance, je voudrais leur dire à quel point
leurs gestes dénoncent un bien triste manque de respect et de non-civilité…(suite sur le site)», Martine Grangier

PETITES ANNONCES – POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS
RECHERCHE CHEF DE CHOEUR Vous êtes chef de choeur. Nous sommes 35 à
répéter le mardi soir. Intéressé ? Appelez sans tarder Ursula André,
au tél : 022.361.63.66 ou 079.350.29.83
RECHERCHE DE COMEDIENS, DANSEURS, CHANTEURS, MUSICIENS,
FIGURANTS pour participer à la grande fête des 10 ans du Musée du Château qui aura
lieu en juin 2008. Aucun talent particulier n’est requis pour participer. Venez nombreux
vous renseigner le 25 janvier 2007 à la salle du Conseil, Maison de commune, 20h00
ou téléphonez à Violeta Seematter, tél : 079.633.50.06
NOUVEAU ! JEUX DE SOCIETE POUR LES AINES. Foyer du complexe des
Morettes (voir Agenda). Renseignements auprès de Liliane Gavillet tél : 022.361.78.25 ou tél : 079.517.68.38
NOUVEAU A PRANGINS ! LECONS D’ANGLAIS POUR ENFANTS NON-ANGLOPHONES AGES
DE 2.5 A 5 ANS Cours donnés à Prangins le mardi et mercredi matin de 9h00 à 11h00 en groupe de
4 enfants au maximum. Renseignements auprès de Julie, anglophone ayant une grande expérience de
l’enseignement : 022.786.26.33 ou 079.361.32.81
IL RESTE DES PLACES DANS LE COURS DE YOGA DOUX excellent pour votre dos, le vendredi à
Prangins de 17h30 à 18h25. Renseignements auprès Jocelyne Gay, tél : 022.366.03.44
PRANGINS INTERNATIONAL. Join our coffee mornings the first Thursday of each month (see Agenda)
Pour des annonces offrant des services comme du baby-sitting, des objets à vendre, à donner, n’hésitez pas à
nous les envoyer pour le site www.gazettedeprangins.net, site sur lequel elles seront postées GRATUITEMENT & IMMEDIATEMENT. Photos postées sur la page d’accueil pour les CHATS & CHIENS perdus.
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La Municipalité et le Conseil communal
s’unissent pour vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année

azaehringer@prangins.ch

de même qu’une Bonne et
Heureuse Année 2007 !

INFORMATIONS OFFICIELLES

La retraite : ça se prépare !!
Découvrir, s’informer, se préparer. Pro Senectute organise des cours de deux jours et demi. En les
suivant, vous vous donnerez les moyens de préparer cette transition dans les meilleures conditions.
Découvrir l’ensemble des questions auxquelles vous vous trouverez confronté-e, vous-même ou
votre couple, le moment venu.
S’informer sur les modifications du revenu (AVS, 2ème pilier, prestations complémentaires, assurances, impôts) ainsi que sur la meilleure manière de vivre cette transition.
Se préparer, en identifiant la nature des changements à venir et en découvrant les moyens de réussir votre passage à la retraite.
Animés par des formateurs et intervenants spécialisés, ces cours privilégient les thématiques fondamentales relatives au passage à la retraite en tant que période de transition.
Les informations sur les dates des séminaires ainsi que sur les frais d’inscription peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous :
Coordination Romandie, Av. Général-Guisan 37, 1009 PRILLY
021/711 05 24 ou formation@vd.prosenectute.ch
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A LOUER

Transports publics.
Soucieuse du confort et de la mobilité de ses administrés, la Municipale en charge des transports, souhaite avoir votre avis, en particulier
sur les transports en bus. Trouvez-vous l'offre suffisante, l'horaire
adéquat, les transports performants, les tarifs corrects, etc., … ??

Des places de parc intérieures
sont à louer dans l'immeuble
communal de Très-le-Châtel, sis
à la Route de Bénex 6 A.

Toutes vos remarques étant les bienvenues, vous pouvez les adresser
à Mme Violeta Seematter, Greffe municipal, La Place, 1197 Prangins
ou par e-mail à vseematter@prangins.ch.

Prix : Fr. 120.— / mois
En cas d'intérêt, veuillez
prendre contact avec :

D’autre part, un sondage sera effectué,
dans le courant de l'année 2007, par les
responsables des Transports Publics
Nyonnais (TPN), dans les bus et au village, afin de récolter des informations
complémentaires sur la qualité des prestations.

Régicôte SA
Mme F. Christinat
Rue de la Combe 11
1260 Nyon

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE
Préavis.
Lors de la séance du Conseil communal du 8 décembre 2006, la Municipalité présentera les préavis suivants:
• No 01/06 : Autorisation générale de placer les fonds disponibles, législature 2006-2011
• No 03/06 : Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles (2006-2011)
• No 04/06 : Autorisation générale de plaider (2006-2011)
• No 05/06 : Compétences municipales (2006-2011)
• No 06/06 : Allocation d’indemnités (2006-2011)
• No 10/06 : Plafonds d’endettement et de risques pour cautionnement (2006-2011)

LES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Lors de sa séance du 26 septembre, la première de la législature, le Conseil communal a :

Dates des prochaines séances du Conseil communal :

• assermenté Mme Yildiz Dubosson et M. Robert Bernet,

Le vendredi 8 décembre

• accepté la modification des tarifs pour les permis de cons-

Les dates pour l’année 2007 n’ont pas
encore été fixées.

truire, d’habiter ou d’utiliser,

à 19h00

• accordé un crédit complémentaire de Fr. 90'000.- pour l’éla-

boration du Plan directeur communal,
• octroyé un crédit de Fr. 1'576'000.- en vue de la création d’un

bâtiment pour le service de la voirie et l’aménagement final
du parking.

Durant sa séance du 31 octobre il a :
• décidé de maintenir inchangé le taux

d’imposition communal pour 2007,
• adopté le budget 2007,

• élu les membres des commissions suivantes :

- Commission de recours en matière d’impôts communaux :
Mmes A. Fischer et F. Bornand, M. W. Hediger (Président)
- Commission de recours en matière informatique :
MM. B. Cartier (Président), F. Mühlethaler, Ph. Leuba, D. Corod, Y. Hervieu
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Prochaine date réservée pour une votation fédérale : 11 mars 2007
Initiative populaire du 9 décembre 2004 "Pour une caisse maladie unique et sociale"
(arrêté fédéral du 23 juin 2006)
Elections cantonales du Grand Conseil et du Conseil d’Etat :
11 mars et 1er avril 2007

EN JOIE ET EN PEINE

Ils ont fêté :
Leurs 80 ans :
Ils sont nés :
Alexandre
DOMINGUES DOS SANTOS
le 8 juin
Nicolas CLERC
le 26 août
Soren HERZ
le 27 août
Gaïa TREBOUX
le 30 août
Mathilde DOUILLARD
le 28 septembre
Titouan ORPEL
le 2 octobre
Max HARRISON
le 12 octobre
Laeticia LOSEY
le 13 octobre
Loïc LEGER
le 18 octobre
Baptiste LOVIGHI
le 27 octobre

Mme Assanet MAGARDITCHIAN
le 9 octobre
M. Eric GOLAY
le 26 octobre
Mme Lucie MARGUERAT
le 7 novembre
Mme Adèle LE TEXIER
le 11 novembre

Elle nous a quittés :
Mme Marthe BLOHORN

le 20 octobre

DES NOMS SUR DES VISAGES
Couturière de formation, Maria Helena DIOGO s’occupe de l’entretien
des locaux de l’administration communale depuis 4 ans et demi à raison
de deux fois par semaine. Mariée et maman d’une jeune fille en apprentissage, elle est occupée tous les matins dans une famille de la région. Durant son temps libre, elle aime
visiter les brocantes à la recherche de petites tasses à
café, dont elle fait la collection.

Après trente ans passé chez Givaudan comme chef de
la production chimique, Jean-Pierre HUMM est, depuis plus de quatre ans, notre archiviste communal.
Cette nouvelle occupation lui permet de rencontrer des
pranginois, possibilité qu’il n’avait pas par le passé. Marié, ce père de deux
enfants aime les virées à moto, seul ou en compagnie de son épouse, mais il
aime surtout rendre service à son prochain dans le domaine qu’il affectionne :
les archives. Des questions ? Adressez-vous à lui ! Il sera heureux d’essayer
de vous répondre.

