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En Chenau 
1041 Poliez-Pittet 
Tél.     021 881 41 39 
Natel  079 409 31 39 

Suzanne et Frédy Dessibourg 

Tél. 021 881 10 30     Fax 021 881 27 94 1041 Poliez-Pittet 
www.chezfredy.ch            E-mail : info@chezfredy.ch 

 

Tartare 
Carte estivale 

Terrasse accueillante 
 
   

Vacances 
Du 12 juillet au 3 août 
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EDITO 

21 juin fête 

de la 

musique 

Un succulent 

repas préparé 

par Frédy et 

sa brigade 

Repas des aînés 
Cette année, la journée de nos seniors s’est à nouveau déroulée sous la forme d’un 
succulent repas préparé par Frédy et sa brigade. Les enfants de la classe enfantine ont 
réjoui les cœurs par leurs chants et leur bonne humeur. 

Fête de la musique, on remet ça… 
 

Pourquoi changer les bonnes habitudes ? Cette année, encore 
nous allons transformer le centre du village en place de concert.  
Nous avons tout mis en œuvre pour que vous passiez une ma-
gnifique soirée. Il y aura bien entendu de la musique, cinq grou-
pes se succéderons sur scènes. (Découvrez le programme en 
dernière page de ce journal). Vous pourrez également vous res-
taurer ou simplement « boire un verre ». 
Venez nombreux !  
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Cherchez 

l’erreur 

Concours  

Les Croqua-Blyessons sont 
branchés… 
Nous avons reçu un plus grand 
nombre de réponse à notre der-
nier concours via courrier électro-
nique que sur courrier papier. 
Vous êtes nombreux à avoir trou-
vé la bonne réponse. 
la réponse juste au concours était: 
La photo de l'église a été inversée 
(comme si elle était vue à travers 
un miroir) 

 
Après tirage au sort c’est Dina Sauser Rte d’Oron 19 qui gagne un bon dans un de l’un 
de nos deux restaurant. Félicitations! 
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours ! 

Il y a quelque chose qui « cloche »sur cette photo. 
 
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou par e-mail à 
vivreapoliez@bluemail.ch 

Résultat  du concours  de mars  2011 



Les Croque-Boules 
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Les  Amis  du grenier  

Vide-grenier: 

Nous invitons 

également les 

artisans 

Notre traditionnel vide-grenier aura lieu 
Le samedi 3 septembre 2011 dès 9h 

A Poliez-Pittet 
 

Venez nombreux vous délecter de nos fameuses pizzas au 
feu de bois, pâtisseries et boissons. 

Inscriptions pour les bancs: 
 Anne-Françoise Pahud,  

1041 Poliez-Pittet,Tél. 021 881 45 00 

Nos fontaines 
Avec l'arrivée du printemps et les risques de gel oubliés, on a hâte d'entendre le 
"glouglou" de nos fontaines. Cependant, vous avez certainement remarqué que celle 
de la route d'Echallens fait exception et, à regrets, reste muette. Pourquoi ? La rai-
son est que la chèvre (pas celle de Monsieur Seguin mais l'espèce de tour amenant 
l'eau au bassin) est dans un état de délabrement avancé et coule de partout. A l'arri-
vée des beaux  
jours, un essai de mise en eau a été tenté. Pourtant, il a fallu se rendre à l'évidence et 
refermer la vanne d'alimentation. Ce problème n'est pas nouveau. La Municipalité est 
en possession d'un devis pour effectuer son remplacement mais des problèmes de 
logistique doivent encore être étudiés et résolus.  

      La Municipa-
Page 6 
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Si on en parlait… De nos fidèles annonceurs 

Le Moine 

Boissons du 

Gros-de-Vaud 

M. Martin dit « Le Moine » 
après 32 ans dans la vente de 
boissons, a pris sa retraite en 
janvier 2010. 

Son commerce a été repris par 
M. Meylan dit « Tonton » qui a 
tenu pendant 22 ans l’épicerie 
d e  P o l i e z - l e - G r a n d . 
M. Martin a gardé encore un 
pied dans l’entreprise, puisqu’à 
50% il aide M. Meylan. 
Le dépôt, le stock et le bureau 
se trouvent à Poliez-Pittet. 
Vous trouverez comme bois-
sons : Vins – bières – minéra-
les- alcools forts et à disposi-
tion : Consignation pour mani-
festation frigos + remorques 
frigos, tirages à bière + divers 
matériel. 

L’entreprise  Le  Moine  livre 
dans  tout  le  Gros-de-Vaud, 
que ce soit pour des Privés, 
Clubs,  Restaurants,  homes  – 
EMS, 
petites et/ou grandes manifes-
tations. Sans oublier, la possibi-
lité d’organiser une dégusta-
tion, qui se fera à Poliez-Pittet 
 

Le Moine  
Boissons du Gros-de-Vaud 
Ch. du Pay 4  
1041 Poliez-Pittet  
079/676 32 77  
Fax : 021/881 53 33 
boissons.gdv@romandie.com 



Jeunesse de Pol iez-Pittet  
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Nouveaux 

membres 

C’est avec un très grand plaisir 
que  nous  avons  organisé  la 
journée de Pâques 2011, qui 
fut  accompagnée  d’un  temps 
chaleureux.  
Ce plaisir nous a été rendu en 
voyant  la  motivation  qui  ré-
gnait  pour  participer  à  la 
course  aux  œufs  ainsi  qu’au 
rallye qui s’est déroulé durant 
l’après-midi  au petit parc. 
Ou  encore  les  nombreuses 
personnes qui se sont rassem-

blées en fin de journée, à la 
grande salle,  pour manger la 
salade aux œufs spécialement 
préparée pour l’occasion.  
En  espérant  que  vous  allez 
garder un agréable souvenir de 
cette journée, la jeunesse de 
Poliez-Pittet vous remercie de 
votre participation et de nous 
avoir donné vos œufs pour la 
salade. 
 
                           La Jeunesse 

Raoul Pahud Jeffrey Penalva 
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Petits et grands ont trouvé leur bonheur 

Pâques  2011 



VOLLEY BOPP (Bottens-Pol iez-Pit tet)
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La saison de volley très disputée s'est achevée avec un maintien de 
son équipe féminine en 3ème ligue régionale. 
L'équipe de mini-volley d'Audrey Schatzmann a pris part ä des 
tournois les mercredis après-midi en M12 et M14. 
Pour la nouvelle saison 2011-2012 presque tous les joueurs ont 
atteint l'âge de passer dans l'équipe junior supérieur. 
 
Nous recherchons de nouveaux minis joueurs nés en 2002 et plus 
âgés pour reformer une équipe. 
L'entraînement est donné les jeudis à la salle de Bottens  
17h-18h15. 
N'hésitez pas à prendre contact:   
Marie-José Liechti  
tél: 021 882 18 55 
mariejoseliechti@bluewin.ch 

l'équipe 

mini-volley 

de cette 

année  



1er  août   
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Coup de 
gueule ! 

Fête 

nationale A l’issue de la partie officielle, la Société de Gymnastique fémi-
nine de Poliez-Pittet se réjouit de vous accueillir au terrain de 
foot, en vous proposant grillades, salades, desserts et rafraichis-
sements à des prix sympas.  

N’oubliez-pas vos tirs 
 obligatoires 

 
le samedi 25 juin de 13h30 à 17h 

et 
le samedi 20 août de 13h30 à 17h 

 
au stand de tir de Poliez-Pittet 

Tirs 

obligatoires 

L’autre jour, je passais de-
vant  notre magnifique édi-
fice  religieux.  Voyant  ces 
barrières,  j’ai  pensé  que 
c’était la préparation pour la 
photo montage du prochain 
concours de notre journal 
favori. Et ben que nenni !!!! 
Ces barrières ont été po-
sées et scellées pour éviter 
tout trafic sauvage. 
Je ne peux que décerner la 
palme d’or du plus mauvais 
goût aux têtes pensantes 
d’un tel gâchis.                                                   
Giordano-Mailler Tania 

Société  de tir « Le Guillaume » 
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Naissances 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de : 
Dias Silva Davi 20.02.2011 

Fils de Tavares Silva Dias Roberta  
et  

Dias Ferreira Carlos Miguel 
 

Chaleureuses félicitations aux heureux parents 

Informations  munic ipales  

Anne-

Françoise 

rétablit un 

certain 

équilibre à 

l'exécutif 

Service aux 
habitants 

Le 13 mars dernier, c'est l'effer-
vescence  dans  tout  le  canton. 
Les  élections  municipales  tien-
nent en haleine les centaines de 
candidats  inscrits  sur  les  listes 
officielles. 
Pour Poliez-Pittet, il ne semblait 
pas y avoir de surprise possible. 
En effet, pour 5 sièges on comp-
tait  5 candidats,  les 5 munici-
paux sortants. Et pourtant, Pa-
trick Gasser n'a pas été élu au 
1er tour. Il a alors décidé ne pas 
se présenter au 2ème. Aussi, nous 
tenons  à  le  remercier  d'avoir 
offert  de  son  temps  précieux 
pour  la  commune,  ayant  une 
activité professionnelle très in-
tense et exigeante. Il doit aussi 
souvent se rendre à l'étranger 
pour l'entreprise qui l'emploie. 

Patrick Gasser a d'autres ambi-
tions politiques. Nous lui sou-
haitons donc plein succès pour 
son avenir, tant sur le plan poli-
tique que professionnel ou fami-
lial.  
A la faveur du 2ème tour, c'est 
Anne-Françoise Pahud qui pren-
dra place sur le siège alors deve-
nu vacant. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de notre Muni-
cipalité et espérons qu'elle trou-
vera  beaucoup  de  satisfaction 
dans l'accomplissement de cette 
nouvelle  charge.  Des  dossiers 
importants  l'attendent  déjà. 
Anne-Françoise rétablit un cer-
tain équilibre à l'exécutif, les fem-
mes de notre village n'étant, jus-
qu'à  aujourd'hui,  représentées 
que par une seule personne.  

Elections municipales 

Parfois il arrive que l’on soit embêté pour faire des photocopies. 
Le bureau communal vous donne la possibilité de résoudre ce pro-
blème au prix de CHF 0.10 noir et CHF 0.30 couleur. 
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Municipalité 2011 - 2016 

Notre 

nouvelle 

municipalité 

Syndic SAVOY Serge 
Administration générale et finances,  
aménagement du territoire 

021 881 37 59 
079 310 77 06 
serge.savoy@bluewin.ch  

Municipale CARRARD Marinette 
Forêts, eau sous pression, écoles, 
social, promenades,  
hangar à plaquettes,  
passeport vacances 

021 881 13 58 
079 664 02 40 
marinette.carrard@bluewin.ch 
  

Municipal 
vice-syndic 

DUTHON Pascal 
Bâtiments, police des constructions, 
employés communaux,  
service du feu,  
eau de ruissellement 

021 881 31 15 
079 436 78 57 
p.duthon@bluewin.ch 
  

Municipal MIVELAZ Jacques 
Egout, épuration, déchetterie, ordu-
res ménagères, domaines, cimetière, 
lits de roseaux 

021 881 33 70 
079 257 18 39 
jacques.mivelaz@bluewin.ch 

      
Municipale PAHUD Anne-Françoise 

Chemins, routes, éclairage public, 
police, PCI, gaz, parc public 

021 881 45 00 
079 541 19 50 
af.pahud@ems.lemarronnier.ch 
  
  

        



 
Assermentat ion du consei l  général  
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Marc-Etienne Piot , Préfet du district 

Tania Mailler-Giordano, secrétaire municipale 

Luc Gindroz , Président du conseil général 

Le 3 mai a eu lieu l’assermenta-
tion du nouveau conseil général. 
Un grand nombre de citoyennes 
et citoyens se sont retrouvés à 
la maison de commune pour cet 
événement.  Il y avait , les habi-
tués mais également, ce qui est 
très réjouissant des nouveaux 
habitants et des jeunes intéres-
sés au fonctionnement de notre 
commune. 
C’est sous la conduite du Préfet 
Marc-Etienne Piot que le conseil 
a prêté serment pour la nouvelle 
législature. 
Ce dernier s’est réjoui d’une 
telle participation des habitants 
et a relevé l’esprit positif de l’as-
semblée. 
Parmi les élections qui ont suivi 
il est à relever l’excellent score 
obtenu par Madame Tania Mai-
ler-Giordano au poste de Secré-
taire municipale.  
Quant à Luc Gindroz, c’est dans 
un fauteuil qu'il a été nommé 
président du conseil. 
C’est au mois de juillet que le 
nouveau conseil général prendra 
ses fonctions. 
Pour les personnes absentes lors 
de cette cérémonie elles ont la 
possibilité de se faire assermen-
tés au début de chaque réunion 
du conseil. 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet 
tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19 

Buffat & Delamadeleine 
Travaux forestiers 

Bois de feu (gros et détail) 
Elagage 
Travaux d’entretien 

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57  
Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch 

Café-restaurant La Croix Blanche 

Edith & Marc Urdieux, La Croix Blanche, Rue du Turlet 2, 1041 Poliez-Pittet,  
tél. 021 881 16 50, fax 021 881 61 54 

Fermé dimanche et jours fériés dès 16 h.00 et le lundi 

 

Fermeture estivale: 
    du 6 au 22 août                   

Pascal Pellegrino 
Rue St-Laurent 12 
1003 Lausanne 
021 312 12 55 
079 212 21 12 
p.pellegrino@sonora.ch 
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21 ju in  Fête de la  mus ique 


