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Monsieu
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2
génération
La Muniicipalité a donné un préavis
p
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ntion du
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ement de l'intérieur, Service
S
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b
.

Décisio
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dure can
ntonale
facilité
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en Suisse (art. 25 LDCV)
L
La Muniicipalité a donné un préavis
p
favoorable pour Mmes Silv
via Alvarezz et Elena Iliadis, à
l'intentiion du Dépa
artement de l'intérieu
ur, Service de
d la popullation, charrgé, à ce sttade, de
la procé
édure d'obtention de la
a bourgeoissie.
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Soutien de la Fondation Sandoz aux projets de médiation culturelle des
deux Musées de Pully
La Fondation de la Famille Sandoz a décidé d’allouer un montant de CHF 15'000.00 pour
soutenir les projets de médiation culturelle des Musées de Pully, et plus particulièrement
dédié à la Villa romaine. Ce soutien est un geste important qui valide l’intérêt et la
reconnaissance des activités qui seront proposées cette année au Musée de Pully et à la
Villa romaine.

Confrérie des Vignerons - Résultat de la Triennale du 15 avril 2011
Evénement important du monde vitivinicole vaudois, la Triennale de la Confrérie des
Vignerons de Vevey est célébrée depuis 1805 en l’honneur des meilleurs vignerons
tâcherons de l’aire géographique comprise entre Lausanne et Lavey-les-Bains.
Cette manifestation a été instaurée afin de promouvoir le perfectionnement de la
viticulture entre deux Fêtes des Vignerons. C’est un concours d’excellence auquel les
propriétaires de vignes décident d’inscrire leur vigneron tâcheron.
La Triennale de cette année prenait en compte le travail des vignerons durant les années
2008 à 2010. Durant cette période, 8 experts-vignerons mandatés par la Confrérie des
Vignerons ont visité trois fois par année quelque 92 vigneronnes et vignerons participant au
concours.
Les médailles d’or étant réservées aux Fêtes des Vignerons, ce sont 15 médailles d’argent,
ainsi que 14 médailles de bronze qui ont été attribuées.
Notre vigneron communal, M. Basile Aymon, est arrivé au 7e rang de la Triennale avec une
moyenne de 18.911 (max. 20), et s’est vu décerner une médaille d’argent.

Plan canicule 2011
Les Autorités cantonales et communales reconduisent le plan canicule pour l’été 2011. Ce
dispositif de prévention et de soins vise à mettre en œuvre des mesures de protection et
prêter une attention particulière, lors d’une période de forte température (+ de 32°) sur
une durée de plus de trois jours consécutifs, aux personnes vivant seules, âgées de plus de
75 ans. Un courrier accompagné d’un bulletin d’inscription a été adressé à 1816 personnes
domiciliées à Pully et répondant à ces critères.
Le plan canicule est mis en place du 1er juin au 31 août. En cas de déclenchement, les
personnes qui se sont annoncées seront contactées en vue d’une visite. La tâche des
visiteurs - recrutés auprès de l’Entraide Seniors Pulliérans et de l’Organisation régionale de
la protection civile de Lausanne-Est - sera de vérifier que les effets de la canicule ne
mettent pas leur santé en danger ; en cas de souci, ils pourraient prendre des mesures afin
d’apporter l’aide nécessaire.
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Agend
da
Suite au
u succès de
e l’édition 2010,
2
les coommerçantts de la Gra
and’Rue orgganisent à nouveau
deux journées d’an
nimation, du
d vendredi 24 juin, dè
ès 9h00 au samedi
s
25 jjuin à 18h00.

AU NOM DE LA MUN
NICIPALITEE

Pully, le
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