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2014  
On chauffe le four ! 

 
Si vous voulez cuire votre pain dans un four à bois . 
Et passer un bon moment de convivialité avec des habitants du 
quartier ; voici les dates des dimanches où le four à pain du 
chemin du village sera ouvert. 

A vos agendas !       dimanche 6 avril 
dimanche 11 mai 

dimanche 7 septembre 
dimanche 26 octobre 

 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver. 
 
Nathalie Chavanne, Alain Sattiva, Brigitte Delay, Delphine Veillon,  
Camille et Micheline Chollet 
Pour tout renseignement : 021/729 72 41 
 
 

    Système 
D’Echange 
    Local     

Nous vous rappelons que le SEL se réunit le 12 (1012 Chailly) de 

chaque mois à 19h 30 à la Maison de Quartier. Chacun est bienvenu pour voir comment 
fonctionne un SEL. 

 

Association LA PEL’ 

 
Mme Paola Antognini de l’association LA PEL' (association de permaculture étudiante 
lausannoise) nous a contacté il y a peu.   La création d’un jardin sur le campus de l’Université 
de Lausanne est prévue pour mars 2014. Ils sont à la recherche de divers outils utiles pour 
le travail de la terre (binettes, pioches, pelles, sarclettes, gants, brouette, coffre, râteau, 
etc...). 
Peut-être avez-vous des outils à donner.  Si c’est le cas, voici les coordonnées pour les 
contacter : 

email: lapel.association@gmail.com 
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Voici un retour en images et en mots sur la soirée du 18 novembre dernier à l’occasion de 

notre première assemblée générale. 

 

Membres et non-membres, grands et 
petits, vous avez été nombreux à 
participer et à nous encourager.    

Nous avons pu partager et discuter autour 
d’un repas préparé par le groupe 
« Alimentation de proximité ».   

 

La deuxième partie de la soirée étant la 
partie officielle, l’association a présenté 
son rapport d’activité et les comptes pour 
2012-2013 ainsi que les projets et le 
budget 2014.  

Le procès-verbal de l’assemblée générale 
est disponible sur notre site internet 
chailly2030.wordpress.com  au bas de la 
page d’accueil  en cliquant sur le lien 
PV_AG_18-11-13. 

 

La soirée s’est terminée par la projection 
du film « Etre éco-citoyen »,  réalisé par 
Christophe Joly, présenté par Jean-Claude 
Mermillod afin d’ échanger et réfléchir 
ensemble sur notre lien à la terre à Chailly.  

 

 

 

 

Malgré que l’année  soit déjà bien entamée,  

nous  vous, 
nous  nous, 
nous  avec  vous,  souhaitons   la réalisation de beaux projets pour 2014. 

 

Cordialement 

Catherine Proteau Bourquard,  pour  Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    076 468 71 64 

http://chailly2030.files.wordpress.com/2013/05/pv_ag_18-11-13.pdf
mailto:chailly2030@gmail.com

