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La Municipalité et le personnel communal de sortie.  
 

Les 27 et 28 mai derniers, la Municipalité et la quasi totalité des 
membres du personnel communal ont eu le loisir de partir en excur-
sion. Sous le sceau de la course surprise, c’est un groupe de trois mu-
nicipaux et seizes employés qui ont pris le train en direction de Mon-
treux puis Château-d’Oex, Zweisimmen et Spiez. Après une courte 
pose et le repas au bord du lac de Thoune, c’est une visite aux mai-
sons suisses à Ballenberg qui attendait les participants. La journée se 
termina à Brienz, selon les envies de chacun, après une douche répa-
ratrice et un souper pris en commun.  

Le lendemain, c’est les merveilleuses gorges de l’Aar qui atten-
daient tout le groupe. Après une traversée dans un cadre idyllique et  
impressionnant, les excursionnistes se retrouvèrent tous au pied du 
Rothorn de Brienz  où les attendait un train à vapeur digne des plus 
belles maquettes. Cette montée, magnifique, fut ponctuée par une 
fondue prise au sommet et le retour se poursuivit, de Brienz à Interla-
ken, par le lac. Un crochet par Berne permis à certains de découvrir 

le wagon-restaurant à 
deux étages pour le 
dernier repas d’une 
sortie qui laissera 
certainement des sou-
venirs inoubliables à 
tous les participants.  
      Le personnel 
communal a forte-
ment apprécié cette 
initiative de la Muni-
cipalité. 

Andres Zähringer, 
Secrétaire municipal 
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Horaire de la déchetterie du Curson : 
 

Tous les jours, non-stop.  Fermeture :  du samedi 16h30 au lundi 7h00 
 

Horaire de la décharge pour végétaux au Bois des Ages : 
 

 

du 1er mars au 31 octobre 
 

les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00, les samedis de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITECOMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITECOMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITECOMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE    

LES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL    

Commission des Finances pour 2005 : 
 
Président : M.  M. AUGSBURGER 
Membres : M. D. COROD 
 M.  M. EBERHARD 
 M.  Ch. GUTOWSKI 
 M.  R. LOSEY 

Commission de Gestion pour 2005 : 
 
Président : M.  M. DECURNEX 
Membres : Mme  A. RIHS 
 Mme  V. SEEMATTER 
 M.  R. BERNET 
 M.  A. GERBER 
 M.  H. HAYMOZ 
 M.  F. MÜHLETHALER 

Préavis : 
 

Lors de la prochaine séance du Conseil com-
munal, la Municipalité présentera deux pré-
avis : 
• le rapport de gestion 2004, 
• les comptes 2004. 

Le pilier public : 
 

Lieu d’affichage officiel des Autorités communales, le 
pilier public vous permet de vous informer sur divers 
sujets, consultation publique ou information officielle, 
vous y trouverez : 

• les enquêtes publiques pour les constructions, 
•  les dates des votations, 
• les avis de décès, 
• les communications militaires, 
• les décisions du Conseil communal, 
• et toutes autres informations officielles             

à la population. 
Venez donc consulter de temps à autre le pilier public, 
un autre moyen de connaître la vie de votre village. 

Depuis la dernière Gazette, le Conseil communal a 
siégé deux fois. Il a assermenté deux nouveaux 
Conseillers communaux et pris les décisions suivan-
tes : 

• Accordé la bourgeoisie à six candidats origi-
naires d’Italie (3), du Kosovo, de Chine et du 
Vietnam. Quatre enfants ont été inclus dans 
ces décisions. 

• Accordé les crédits suivants : 
♦ Fr. 164’800.— pour la réfection des 

amarrages du Port des Abériaux, 
♦ Fr. 75'000.— pour une subvention au 

PAM (Prangins Animation Morettes) 
pour les trois saisons à venir, 

♦ Fr.  61'000.— pour l’achat d’une ton-
deuse à gazon et 

♦ Fr. 142'000.— pour l’achat d’une ba-
layeuse pour le service de la voirie. 

            Les Autorités 
pranginoises rappellent à tous 
 

LES PROPRIETAIRES DE CHIEN(S) 
 

que ces derniers doivent impérativement 
être déclarés au Greffe municipal. 

Voyager aux Etats-Unis sans visa ?  Oui, mais avec le passeport 03 ! 
 
Les Etats-Unis continueront, en vertu des dispositions actuelles, de vous laisser entrer sans visa après le 26 
octobre 2005, si votre passeport est du modèle 03 actuellement en vigueur et qu’il a été établi avant cette 
date. Votre passeport, vous le commandez simplement auprès du Contrôle des Habitants. Faites cette dé-
marche dès que possible, mais au plus tard à la mi-septembre. Si vous vous y prenez trop tard et que les 
autorités américaines s’en tiennent à leur échéance, vous serez dans l’obligation, après le 26 octobre, de 
demander un visa pour entrer aux Etats-Unis ou pour transiter par ce pays. 
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Ils sont nés : 
 

Leona SAHITI le 16 janvier  
Michaël SCHWENDIMANN le 26 janvier  
Léa NICKL le 17 février  
Stan FONJALLAZ le 21 février 
Salomé GENOT le 22 mars 
Adriano TINETTO le 27 avril 
Mirko ESPOSITO le 5 mai 
Julia JATON  le 10 mai 
Quentin CHARLES le 10 mai 
Dimitri PEGADA le 12 mai 
   

EN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINE    

Ils ont fêté : 
 

Ses 94 ans ( notre doyen) :  
M. Pierre WÜTHRICH le 4 février  

Ses 90 ans :  
M. Werner BAUMGARTNER le 2 février  

Leurs 80 ans : 
M. Hans JENT le 18 février  
M. Bernard DORKENOO le 22 février  
M. René STERCHI le 25 février 
Mme Isabelle BRAUCH le 21 mai  

Ils nous ont quittés  : 
 

M. Pierre GUTIEREZ le 25 janvier  
M. Christian BECH le 2 février  
M. Jaques FILLETTAZ le 3 février  
Mme Florence GENDREAU le 25 février 
M. Robert PERROTTI le 7 mars 
Mme Gudrun MERMOD le 8 mars 
Mme Laszlone KATONA KISS    le 19 mars 
M. Roger GAUDIN le 29 mars 
M. David CLERC le 8 avril 
Mme Monique DESARZENS le 5 mai 

Andres ZÄEHRINGER. Secrétaire munici-
pal. Né au Mexique en 1956, il est père de 
deux adolescents. Issu de l’enseignement spé-
cialisé, il a assumé la co-responsabilité du 
poste de chef de service de la logistique durant Ex-
po 02 à Yverdon-les-Bains. Par la suite, il est entré 
à la Direction Générale de l’Enseignement Obliga-
toire en tant que collaborateur pédagogique avant de 
rejoindre notre Commune. 

Alberto GELMI. Concierge au 
collège de La Combe-Les Places. 
Titulaire d’un CFC de mécanicien 
de précision, il est né il y a une cin-
quantaine d’année en Italie. Marié et 
père de deux garçons, il a travaillé 
durant 27 ans dans l’en-
treprise Stellram à Nyon. 

Dates des prochaines séances du 
Conseil communal :  

 

Le lundi  27 juin à 20h00 
Le mardi  27 septembre à 20h00 

Dates des prochaines scrutins :  
 

le 25 septembre et le 27 novembre 
 

Rappel :  le bureau de vote est ouvert  
 le dimanche de 10h00 à 11h00. 

 


