
21 décembre 2021 

 

Informations aux habitant·e·s de Chêne-Pâquier 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez aux 
informations ci-dessous et nous nous tenons à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

Votre Municipalité 

  

Horaires du bureau communal pendant les fêtes 

Le bureau communal sera fermé du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022. 

En cas d’urgence, merci d’appeler G.-C. Jaquier au 079 418 01 83. 

 

Déchetterie 

La déchetterie sera fermée les samedi 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. 

 

Votre commune a besoin de vous – Offre d’emploi 

Nous recherchons un·e secrétaire pour notre Conseil général. Les tâches consistent à prendre les PV des 
deux conseils annuels ainsi que d’être présent·e les dimanches des votations ou élections pour le 
dépouillement et la saisie des données dans Votelec. Philippe Stauffer, président du Conseil, est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire 078 602 74 38 ou philippe.stauffer@bluewin.ch. 

 

 

mailto:philippe.stauffer@bluewin.ch


 

Groupe WhatsApp « Solidarité Chêne-Pâquier » 

Le groupe est toujours vivant ! Il permet d’offrir ou de demander des services. Si vous souhaitez rejoindre 
le groupe : faites-en la demande à Dominique Dupertuis. Si vous n’avez pas cette envie ou pas les moyens 
techniques d’y accéder, prenez contact avec un voisin ou la commune. Vos propositions ou vos besoins 
seront relayés au groupe.  

 

Prenons aussi soin de notre mental !  

Depuis mars 2020, notre quotidien est parfois bouleversé par la pandémie. Notre vie sociale, notre vie 
professionnelle, nos rencontres ou l’impossibilité de nous rencontrer, notre santé, nos projets reportés ou 
annulés, bref tout est chamboulé. Et cela est loin d’être facile à vivre.  

Il est important de prendre soin de notre santé physique mais aussi de notre santé mentale. Pensons à 
bouger, tenons-nous informé·e·s mais n’écoutons pas que les mauvaises nouvelles, gardons le contact, 
exprimons nos émotions, osons demander de l’aide, etc. 

Voici quelques ressources en cas de besoin : le no 143 – les hotlines du Canton pour la santé physique 
0800 316 800 et pour la détresse psychologique 0848 133 133 – www.santepsy.ch. 

 

Pour les jeunes : no 147 et ciao.ch 

      

 

 

 

 

Besoin d’aide ou des questions ? 

Vous vous sentez isolé·e ou démuni·e dans une situation de votre quotidien ? Appelez la hotline de la 
Centrale des solidarités au 0800 30 30 38 (appel gratuit et confidentiel) ! Elle vous accompagne vers les 
aides existantes. 
 

Agenda 

La veillée de Noël aura lieu le 24 décembre 2021 au temple à 23h00. 
 
L’apéro du 1er janvier 2022 est annulé. 
 
  

http://www.santepsy.ch/


 

Santé publique – Quelques rappels des règles et conseils 

Responsables, ensemble, nous vous invitons à respecter les règles émises par le Conseil fédéral et l’Etat 
de Vaud.  


