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Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin d’année !!!
 

Chère habitante, cher habitant,

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2022 touche à sa fin : elle nous aura, à l’instar des précédentes, apporté son lot d’actualités
houleuses, de défis sans cesse renouvelés, d’incertitudes, d’événements difficiles ou de pertes parfois
douloureuses.

La période des Fêtes de Noël et de fin d’année nous donne l’occasion de nous réunir, de nous réjouir et
de fêter, chacun à sa manière, le retour prochain d’un nouveau printemps, de nouveaux challenges,
certes, mais aussi de nouvelles et passionnantes perspectives !

C’est dans cette attente pleine de confiance et d’optimisme que nous vous adressons, à vous et à vos
proches, nos vœux les plus chaleureux pour 2023 !

La Municipalité de Penthaz et l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs

Horaires de fin d’année
L’administration communal sera fermée pendant les fêtes de fin d'année du vendredi 23 décembre 2022 à
12h00 au mercredi 4 janvier 2023 à 8h00

Réouverture le mercredi 4 janvier 2023, à 8h00

 

Points de rencontre d’urgence (PRU)
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Dans le cadre de la préparation à une éventuelle pénurie énergétique, les communes doivent planifier des
points de rencontre d’urgence (PRU). Bien que le concept de PRU ne soit pas lié uniquement au risque de
pénurie énergétique, il s’intègre dans un concept plus global de protection de la population à l’échelon
national.

En cas de catastrophe ou de situation d’urgence, la population d’une zone concernée doit pouvoir se
rendre sur un lieu, prédéterminé et proche d’elle, pour y trouver les informations et l’aide dont elle a besoin
de la part des Autorités de proximité.

Ce lieu s’appelle un Point de Rencontre d’Urgence (PRU) et vient compléter les dispositifs de protection
de la population déjà en place.

Les prestations offertes sur un PRU sont évolutives et dépendent de l’événement qui a déclenché son
activation.

Le PRU de la commune de Penthaz se situe à la grande salle de la Léchire.

Commune de Penthaz

Administration communale
 Rue du Vieux Collège 7

 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 nathalie.pahud@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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