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Autorités assermentées
Philippe Gerhard et René Nicolet, membres du comité, René Devantay, président du comité de direction, Pascal Dessauges, préfet du Gros-de-Vaud, JeanFrançois Perusset, président du Conseil intercommunal, Bernard Augsburger, secrétaire et Bernard Martin, vice-président du Conseil. PHOTO PASCAL PELLEGRINO
% )3 Mercredi 7 septembre s’est réuni le nouveau Conseil
de l’Association intercommunale
pour l’épuration des eaux usées
(AIEE) comprenant des élus des
communes de Cossonay, Penthalaz, Penthaz, Daillens et Bettens.
Sur les 29 membres convoqués,
22 étaient présents et sept excu-

sés. Cette association est nommée
pour la nouvelle législature 20162021.
La réunion à la station d’épuration sise à Penthaz avait donc pour
motif l’élection des instances du
Conseil et leur assermentation par
Pascal Dessauges, préfet du district du Gros-de-Vaud.

Au terme de la séance, voilà
donc comment se composera le
Conseil intercommunal. À la présidence a été élu Jean-François
Perusset, de Penthalaz. Le viceprésident est Bernard Martin, de
Penthaz. Quant au secrétaire, il
s’agit de Bernard Augsburger, de
Cossonay (qui officie également
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en tant que secrétaire du comité
de direction). Du côté de «l’exécutif» de la STEP, soit le comité de
direction, il sera de nouveau présidé par René Devantay, de Cossonay et il comportera deux autres
membres en la personne de Philippe Gerhard, de Penthaz et de
René Nicolet de Penthalaz. ■ P.PE.
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Fête annuelle de la Paroisse de Cossonay-Grancy
' 2 Voici bientôt ve-

nue la belle fête annuelle de la
Paroisse de Cossonay-Grancy.
Nous avons opté, pour cette
nouvelle édition de vous la
proposer dimanche 2 octobre. Nous nous retrouverons
dans l’un des
charmants

villages de notre région: Grancy et sa
salle villageoise.
Dès 10h, notre pasteure, Laurence Bohnenblust-Pidoux, nous
conduira, sur fond de la vigne du Seigneur, dans une riche réflexion autour de la parabole de la levure. Ce
culte pour les familles sera l’occasion
d’officialiser l’ouverture du catéchisme et des activités enfance, ainsi
que de remettre aux catéchumènes
de 7e année leur Bible dédicacée.
Après le culte, le Chœur d’Hommes de Grancy «L’Echo de la Risaz»
nous proposera un moment musical,
lors de l’apéritif offert par la commune de Grancy. C’est alors que les
différents stands seront ouverts...
Votre visite dans nos différentes
«échoppes» vous permettra de trouver livres, jouets, brocante, pâtisseries et produits exotiques de la Fonda-

tion «TerrEspoir», rattachée à
l’EERV.
Pour vous sustenter, les chefs
nous proposent cette année un consommé au porto suivi d’un émincé
de poulet sauce grand-mère accompagné de riz, légumes et salade.
Le menu vous est proposé au tarif
de CHF 25.- pour les adultes
(CHF 1.- par année d’âge pour les enfants jusqu’à 16 ans). Pour le dessert
et le goûter, il y a, comme à l’accoutumée, le très grand choix du stand pâtisseries.
Tout au long de la journée, après le
culte, des jeux et animations pour les
plus jeunes seront également proposés. L’équipe organisatrice, la pasteure ainsi que le Conseil de paroisse
se réjouissent de vous retrouver à
l’occasion de cette belle manifestaANNE LEMAIRE
tion festive! ■

