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Il y a des années qui marquent la mémoire collective. Pour en citer quelques unes, rappelezvous 2003 avec les grandes canicules ou 2008 avec la crise financière. 2020, quant à elle,
restera comme l’année où nos modes de vie se sont vus profondément remis en question. Notre
travail, nos écoles, nos loisirs, notre vie sociale ont été chamboulés et le seront encore par cette
pandémie. Cette crise a révélé aussi que rien n’est acquis, que tout reste fragile.
Cela dit, ces brusques changements ont permis de démontrer aussi que nous pouvions
rapidement nous adapter et que nous étions capables de faire preuve de solidarité. Nous en
voulons pour preuve ces quelques personnes, jeunes et moins jeunes, qui pendant le
confinement se sont spontanément annoncées à l’administration communale pour rendre service
à nos anciens. Il y a aussi la mise sur pied du projet « s’en sortir » qui a permis de récolter des
dons en faveur du Fonds d’entraide pour le personnel soignant du CHUV et qui a fait l’objet
d’une exposition dans les rues de notre village. Pour ces actions et pour le sens des
responsabilités dont vous avez fait preuve, la Municipalité et le personnel de la commune de
Penthaz tiennent à vous exprimer, chères Tartreuses et chers Tartreux, ses plus vifs
remerciements.
La nouvelle année est à nos portes avec l’espoir d’un retour à la normale et de pouvoir à
nouveau se renconter. C’est dans cette perspective que nous voudrions vous adresser nos
meilleurs vœux pour 2021 et vous souhaiter de très heureuses fêtes de fin d’année !
La Municipalité de Penthaz

La Poste sur le pas de la porte à Penthaz
Dès le 1er mars 2021, la filiale en partenariat auprès du Denner Satellite sera remplacée par un
service à domicile. Les habitants pourront dès lors effectuer leurs opérations postales facilement
et commodément sur le pas de la porte. Un accès facile et rapide aux prestations postales est
ainsi garanti dans cette localité
Lien vers le communiqué de presse

Horaires de fin d'année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous informons que nos bureaux fermeront dès le
mercredi 23 décembre 2020, à midi.
Réouverture le lundi 4 janvier 2021, à 15h00
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Commune de Penthaz
Administration communale
Rue du Vieux Collège 7
CP 49
1303 Penthaz
021 862 71 88

Horaires :

Lundi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 8h00-12h00
Vendredi : 08h00 - 12h00

Vous recevez cette newsletter du site www.penthaz.ch avec l'adresse marielle.goybommottet@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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