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Presque entièrement renouvelé, 
l’exécutif communal est prêt à fonctionner

N° 26 | La Batoille Octobre 2021

Depuis le 1er juillet, une nouvelle muni-

cipalité est en place pour un prochain 

quinquennat. Elle s’est déjà réunie 

plusieurs fois et chacun de ses membres 

a pris connaissance des dossiers dévolus 

à son dicastère. Plusieurs d’entre eux 

ont déjà participé à l’une des séances 

d’associations intercommunales. À la 

tête de l’exécutif, Didier Haldimann, fin 

connaisseur des a� aires communales, 

a siégé au Conseil communal durant 

15 années. Il occupe le poste de syndic 

depuis un an. À l’instar de ses collè-

gues, il souhaite que la législature qui 

démarre soit placée sous le signe de la 

concordance et de la sérénité. « Nous 

allons soigner la communication avec 

la population, évitant ainsi tant que 

possible les conflits dus souvent à un 

simple manque d’information adéquate. 

Notre but étant en e� et de toujours 

protéger les intérêts et la qualité de vie 

de la communauté ». Jörg Dreier connaît 

bien lui aussi la vie du village. Conseiller 

communal pendant de nombreuses 

législatures, il a présidé l’organe déli-

bérant durant trois ans. Quant à Hélène 

Saxer, Juliette Leprince-Ringuet et 

Jean-Christophe Grivel, ils entament 

avec enthousiasme une activité poli-

tique qui leur était encore inconnue. 

Tous ont utilisé le calme estival pour 

découvrir au fur et à mesure les 

tâches qu’ils devront accomplir. Ils 

reconnaissent à l’unanimité la bonne 

ambiance qui règne au sein de ce nouvel 

exécutif. La Municipalité va soumettre 

au Conseil communal un certain nombre 

de propositions. Nombreuses et variées, 

elles font pour l’heure l’objet d’intenses 

réflexions concernant notamment la 

déchetterie, l’aménagement de la plage, 

l’alimentation du village en eau potable, 

la construction d’un complexe scolaire 

intercommunal et la réfection de la 

route de Bougy.

Répartition des dicastères

• Didier Haldimann  

Administration générale, finances, 

aménagement du territoire, 

relations extérieures, sport, 

communication.

• Jean-Christophe Grivel  
Écoles et accueil de jour, a� aires 

sociales, gestion des déchets.

• Juliette Leprince-Ringuet  

Police des constructions, 

bâtiments communaux.

• Jörg Dreier
Eau, environnement, épuration, 

domaines.

• Hélène Saxer
Police, routes, service du feu, 

protection civile, emplacements 

publics, mobilité, manifestations.

Le mot vaudois

Boguet
Vélomoteur : Avec son nouveau 
boguet, il fait son fier dans tout 

le village.
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Les enfants s’épanouissent dans 
la bonne humeur à la Capucine
Le jardin d’enfants « La Capucine », sis à 

la Grand-Rue 56, o� re un havre de paix 

au deuxième étage de l’ancienne cure. 

Un joyeux petit monde s’y retrouve de 

8 h à 11 h 30. Depuis 2009, chaque matin, 

du lundi au vendredi, Annika Walder, 

éducatrice, accueille les enfants dès 

l’âge de 2  ans jusqu’à leur entrée à 

l’école. Le jardin d’enfants leur est 

également ouvert le jeudi après-midi, 

de 13  h  30 à 17  h  30. Les inscriptions 

sont possibles tout au long de l’année.

Les petits écoliers jusqu’à 8  ans sont 

aussi les bienvenus le jeudi après-midi 

dès la sortie de l’école. Après une acti-

vité relaxante, un goûter et une aide 

Horaires de l’administration
Lundi au vendredi de 08h00 à 11h00
Téléphone : 021 825 38 45
Email : gre� e@perroy.ch
Site internet : www.perroy.ch

Horaires de la déchetterie
Été du 1.04. au 31.10
Lundi et mercredi 14h00 – 19h00
Vendredi 16h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 16h00
Hiver du 1.11 au 31.03
Lundi et mercredi 14h00 – 18h00
Vendredi 16h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 16h00

aux devoirs leur sont proposés.

Un lieu chaleureux et 
bien équipé

La Capucine o� re aux enfants une 

première expérience sociale hors du 

contexte familial. Le lieu est chaleu-

reux et bien équipé. Il dispose égale-

ment d’une cour extérieure qui invite 

au jeu et à la gambade. « Quand la 

météo le permet, souligne l’éducatrice, 

nous sortons admirer les beautés de 

la nature. C’est l’occasion rêvée pour 

sensibiliser les enfants à l’écologie, à la 

biodiversité et au respect de leur envi-

ronnement ».  Le cadre est apaisant et 

sécure, l’ambiance est familiale. Les 

bricolages laissent la place à la spon-

tanéité et à l’imagination des enfants. 

Tout est fait pour respecter leur rythme.

Annika Walder tient aussi à associer les 

parents à la vie du jardin d’enfants et 

à nouer des contacts privilégiés avec 

chacun d’entre eux. En fin d’année, les 

familles sont conviées à un brunch. 

Elles sont invitées à une soupe à la 

courge en automne, puis à fêter Noël. 

Pour le carnaval, les enfants préparent 

eux-mêmes leur déguisement.

Infos : 021 825 30 39 
walder.annika@gmail.com

L’atelier Canne à Sucre, un 
endroit chaleureux et convivial
Entrer dans l’atelier de Grégoire Goël, 

à la Rue de la Gare  14a, c’est franchir 

les portes d’un monde magique où se 

côtoient des dragons, des licornes, des 

arbres et des oiseaux. Ces créations 

aux couleurs chatoyantes sont nées 

de l’imagination de l’artiste, sculpteur 

de sucre, installé à Perroy depuis trois 

ans. Ses œuvres ont été présentées 

dans plusieurs concours internationaux, 

suscitant à chaque fois l’admiration des 

jurys et o� rant à son auteur une collec-

tion de flatteuses distinctions. Grégoire 

Goël tient à partager sa passion. Il ouvre 

son laboratoire à l’enfant comme au 

professionnel. Chacun peut y acquérir 

les conseils nécessaires à la création 

qu’il emportera ensuite. « En octobre, 

j’accueille les enfants du passeport-va-

cances, ajoute Grégoire Goël. Outre les 

formations pour adultes, j’organise des 

ateliers d’une demi-journée pour les 

enfants de 5 à 8  ans et de 9 à 15  ans, 

accompagnés d’un parent. »

Originaux aussi sont les après-midis d’an-

niversaire pour les petits de 5 à 8  ans. 

Ils incluent la fabrication d’une pièce 

pour celui qui fête son anniversaire et la 

création d’un animal en pâte d’amande 

N° 26 | La Batoille Octobre 2021

et d’un sucre d’orge par chaque enfant. 

Grégoire Goël prépare pour l’occasion 

un délicieux gâteau au chocolat. L’ate-

lier est ouvert à tous ceux qui seraient 

intéressés. Il su� it de convenir d’un 

rendez-vous (079 519 98 74).

Tous les détails et la présentation des 

œuvres sur www.gregoire-goel.com

Chœur de la Bergerie
Musiques de films et œuvres 
populaires tchèques.

Dimanche 14 novembre 2021, 

à 17h00 – Grande salle de Perroy

Infos Mme Claire Martin, 079 744 30 54

Pétanque - Concours de 
triplette

Samedi 27 novembre 2021, à 13h30

Boulodrome de Perroy

Infos et inscriptions : 

petanque.de.perroy@gmail.com

Atelier Canne à Sucre – 
Portes ouvertes

Samedi 27 novembre 2021, 

de 13h00 à 19h00, 

Rue de la Gare 14a

Infos : Grégoire Goël, 079 519 98 74

Vente de vin – 
Réserve communale

Lundi 29 novembre 2021, à 19h00

Pressoir du Prieuré

Soirées Huîtres – Groupement 
des vignerons de Perroy

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre 

2021, de 17h00 à 21h00, 

Sous cantine devant La Passade

Infos : Laurent Martin, 079 277 94 46

La Passade, 021 825 16 91

Agenda
Sous réserve des mesures 
sanitaires applicables


