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Rédaction : Vivre à Poliez
Tirage : 350 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@bluemail.ch

1041 Poli ez- Pi ttet

Pascal Pellegrino
Rue St-Laurent 12
1003 Lausanne
021 312 12 55
079 212 21 12
p.pellegrino@sonora.ch

Café-restaurant La Croix Blanche
Noël fermé du 23 au soir au 28 décembre inclus
1er janvier : choucroute
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 16h00 ainsi que le lundi

Buffat & Delamadeleine
Travaux forestiers
Bois de feu (gros et détail)
Elagage
Travaux d’entretien

Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet
tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19
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Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch

Co n c o u r s

Connaissez-vous bien votre village?

Qu’est ce qui cloche à cette
entrée de village ? ?

Le gagnant sera tiré au
sort parmi les bonnes
réponses et recevra un
bon de CHF 50.– dans
l’un de nos restaurants.

Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou par e-mail à
vivreapoliez@bluemail.ch au plus tard le 31 janvier 2016.
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse.

Résultat du concours de septembre :
Il s’agissait bien évidemment d’une
coquille sur le clocher de la maison de
Commune. Il ne possède pas d’horloge !

Après un tirage au sort effectué par
une main innocente, le gagnant du
concours est :
Bertrand Sahli de Poliez-Pittet

La véritable image
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I n f o r m at i o n s m u n ic ip a l e s

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

Guillet Matéo
né le 14.09.2015
Fils de Guillet Cindy et
Caillet John
Mivelaz Amelia
née le 22.09.2015
Fille de Valérie et Jacques
Fournier Alice
née le 30.09.2015
Fille de Nathalie et Jérôme
Gosteli Maxine
née le 13.10.2015
Fille de Sophie et Cédric
Perregaux-Dielf
Oliver
né le 23.10.2015
Fils de Clémentine et Yann

Bezuchet Théa
née le 23.11.2015
Fille de Alison Ollivier et
Bezuchet Christophe

Déchetterie intercommunale
Nos appels répétitifs restent

La déchetterie à sans réponse
la recherche de Nous vous rappelons que nous
remplaçants
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sommes toujours à la recherche de surveillants, (hommes
ou femmes) pour la déchetterie.

En cas d’intérêt, merci de
prendre contact avec notre
conseiller municipal
M. Jacques Mivelaz
079 257 18 39.

I n f o r m at i o n s m u n ic ip a l e s

Décès
Une pensée pour la famille séparée d’un être cher
Mme Rose Grognuz-Pahud
04.01.1923 – 16.10.2015
Fermeture de fin d’année du bureau communal
Le bureau sera fermé les 24, 29 et
31 décembre 2015.

Passeport vacances
Vous avez un loisir, un hobby
ou une passion et vous souhaitez la partager avec un groupe
d’enfants entre 9 et 15 ans.
Alors n’hésitez pas à proposer
une activité dans le cadre du
passeport vacances qui se déroule sur les mois de juillet et
août.

Vous choisissez le jour, le
nombre d’enfants, l’âge des
enfants, selon vos disponibilités
et selon l’activité proposée.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à prendre
contact avec notre conseillère
municipale Mme Marinette
Carrard 079 664 02 40.

Partagez vos
hobbies

EFAJE
La municipalité vous informe
que l’accueil d’un enfant, dans
l’une des structures d’accueil
collectif ou par une accueillante
en milieu familial, doit obligatoirement passer par une liste
d’attente sur le site internet
www.efaje.ch . Ceci est une
exigence de la Faje
Concernant l’accueil parascolaire, l’Efaje continue à mettre
en place de nouvelles UAPE
(unité d’accueil pour écoliers).
Dès maintenant, les familles

peuvent s’inscrire en liste d’attente en sélectionnant « Autre
UAPE » lorsqu’i n’y a pas de
structure d’accueil gérée par
l’Efaje sur le site scolaire de
leurs enfants.
L’inscription doit être impérativement confirmée tous les 3
mois.

Page 5

I n f o r m at i o n s m u n ic ip a l e s ( s u i t e )

Année 2015
L'année 2015, la dernière entière de cette législature, se termine. Il est temps de se retourner
et de jeter un regard sur ce
qu'elle fut pour notre commune.

Les arrêts de bus ont été
déplacés et se trouvent
maintenant à la rue du Village.
Il semble que les usagers se sont
rapidement adaptés au changement.

Inciter les conducteurs à la prudence
Après un automne magnifique,
les premiers flocons ont tapissé
de blanc notre région. Est-ce
que les zones de cette couleur
au 3 entrées du village sont aussi
des plaques de neige ? Eh non !
Elles marquent l'entrée du village pour inciter les conducteurs
de véhicules à moteur à la prudence et au respect des limitations de vitesse. D'autres marquages ont été réalisés, notamment pour définir la partie piétonnière, aux chemins du Méregniau et du Rategniau. La création du trottoir de la route
d'Oron va dans le même sens de
l'amélioration de la sécurité.
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L'éclairage du chemin des Essilaz
est maintenant fonctionnel.
L'éclairage du chemin des Essilaz
est maintenant fonctionnel. Les
ampoules LED donnent une
lumière intense, plus blanche
que celle que nous avons l'habitude de voir sur nos rues. Le
système à vapeur de mercure
est maintenant interdit. Une
quarantaine d'ampoules de ce
type a été remplacée à la route
de Lausanne, aux chemins des
Essinges, du Méregniau et du
Rategniau

Bouclage du réseau d’eau
Les travaux du bouclage du réseau d'eau se sont terminés,
enfin, par la construction d'une
chambre au chemin du Méregniau abritant une vanne et la
nouvelle liaison au chemin du
Rategniau. La fontaine du refuge
s'est malheureusement tarie. Il a
fallu refaire le captage pour la
voir couler à nouveau. A cause
du chamboulement occasionné,
l'eau n'est pas consommable
pour l'instant (sauf cuite).

Une peinture en trompe l'œil
Nous vous proposons de faire
une petite balade, à pied, au
chemin du Creux et de vous
arrêter face au bâtiment de l'ancien collège sud. Vous pourrez
alors admirer la peinture en
trompe l'œil qui orne la fenêtre
murée.

Si vous tendez l'oreille,
vous avez certainement
entendu le tintement de la
cloche de la Maison de
commune qui sonne tous
les jours à 11h45.

Vous avez certainement vu passer notre employé communal au
volant d'une voiture arborant
notre bel écusson sur les portes
avant. Ce véhicule est pratique
pour transporter le petit matériel nécessaire et permet des
déplacements rapides du village
au refuge en passant par la STEP
ou la salle polyvalente.

La Municipalité, souhaite à chacune et à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année et vous présente ses souhaits les plus chaleureux pour une année 2016
pleine de joies et de satisfactions
au niveau personnel, familial et
professionnel.
Pour la Municipalité
Serge Savoy
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S o u p e r d e s o u t i e n d u v o l l e y- b a ll
B o t t e n s - P o l ie z - P it t e t

Souper de soutien du 21 novembre 2015

Ce premier jour de neige tombé à pic a été propice à cette soirée
fondue au fromage.
Une centaine de personnes ont apprécié cette formule très
conviviale ou chacun doit se la faire !
Les jeunes enfants pris en charge par une maman ont peint un masque.

Chacun doit
se la faire …

Une grande tombola a comblé presque tous les convives.
Un extraordinaire moment de partage et d’amitié.
Merci à tous pour votre soutien.

Les gens ont
apprécié
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Marie-José Liechti

J e u n e s s e d e P o l ie z - P it t e t
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F C P o li e z - P it t e t

Les saisons passent…..et ne se
ressemblent pas !

Un 1er tour en demi-teinte
pour le club du village. Malgré
de bonnes parties, un engagement important des coaches et
des joueurs, force est de constater que nos 2 garnitures n'occupent pas la place qu'elles méritent à la fin de ce premier tour.
Espérons que cette trêve hivernale nous permettra de soigner
les nombreux petits "bobos" et
que l'infirmerie du club sera
moins garnie à la rentrée.

Les juniors
D9 effectuent
un brillant
premier tour
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Du côté des juniors du Mouvement du Centre inscrits à Poliez
-Pittet, là aussi nous rencontrons des fortunes diverses.
Si nos benjamins en juniors D9
effectuent un brillant premier
tour et occupent une méritée
2ème place au classement, l'avenir paraît plus sombre pour nos
juniors A en manque chronique
d'effectif. Gageons qu'une solution sera trouvée à l'entre saison afin de pouvoir maintenir
une équipe dans cette catégorie
de jeu.

Pas question d'hiberner pour le
FCP qui prépare déjà d'arrache
-pied la 29ème édition de son
traditionnel tournoi Indoor du
jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2016. N'hésitez pas à venir
nous trouver à la salle polyvalente, que ce soit le jeudi pour
le tournoi séniors-vétérans ou
dès le vendredi pour le tournoi
populaire. Notre fameuse
"tonnelle" et une petite restauration vous attend volontiers
pour prendre le verre de l'amitié ou de grandes théories
d'après match.
C'est le vendredi 12 février
2016 qu'aura lieu notre dîner
de soutien au Restaurant de
l'Union. Si ce n'est pas fait,
réservez sans attendre votre
place auprès de nos chefs de
table ou du comité – 079 637
60 50.

F C P o li e z - P it t e t

A vos agendas,
pêle-mêle quelques dates importantes à venir

03.04.2016 15.15

FC PP I - FC Porto Lausanne II

10.04.2016 13.30

FC PP II - Villars-Tiercelin

17.04.2016 14.30

FC PP I - FC Bercher I

24.04.2016

10.00
15.15

FC PP II - FC Bercher II
FC PP I - FC Le Talent

01.05.2016

13.30
?

FC PP II - FC Le Talent II
FC PP I - FC Assens II

22.05.2016

13.30
15.15

FC PP II - Racing Club Lausanne II
FC PP I - Pully Football IIA

05.06.2016

13.30
15.15

FC PP II - FC PrillySports III
FC PP I - FC Nord-Gros-de-Vaud I

Pour l'heure, le FCP vous remercie de votre soutien durant cette
année écoulée, vous souhaite de magnifiques fêtes et vous présente
ses meilleurs vœux pour une année 2016 riche en émotions au Stade de Chavannes.
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I n t e r v iew d ' u n e Cr o q u a- B l y e s s o n

Brigitte Pahud Vermeulen a posé ses questions
à Isabelle Lo Schiavo

Quel chemin t’a guidé
jusqu’à Poliez-Pittet?
J’ai fait l’Ecole Normale à
Yverdon et lorsque j’ai commencé à enseigner, on m’a
placée en année de transition
dans une classe à Etagnières.
J’y suis restée 3 ans et ensuite, j’ai été transférée au collège intercommunal de PoliezPittet.
A ce moment-là,
j’habitais encore
chez mes parents
à
Villa rs-leTerroir.
Peu après, j’ai
rencontré Carlo.
Nous
avons
cherché un appartement dans
le Gros-de-Vaud
et c’est à PoliezPittet que nous
nous
sommes
établis:
chez
Georges, depuis
maintenant
16
ans.

Page 12

Qu’apprécies-tu particulièrement dans notre village?
Il a une configuration en
« étoile », il a donc l’avantage
d’avoir un centre. J’aime
beaucoup cet endroit avec
l’Eglise, la place de jeux et le
Grenier. C’est un lieu de partage et de rencontres.
Et les associations de notre
village contribuent à le faire
vivre!
Qu’est-ce que tu voudrais
que l’on y développe?
Comme je l’ai mentionné
auparavant, le centre du village est très agréable, mais les
jeux à disposition sur la place
sont vraiment pour les tout
jeunes enfants. Je trouverai
bien qu’il puisse y avoir aussi
un lieu pour les plus grands.
On pourrait y trouver d’autres jeux, tels qu’une table de
ping-pong, un « jump » (saut)
pour les trottinettes, une
barre pour « slider » (glisser)
ou même un jeu au sol avec
de grandes pièces d’échecs.
Par contre, je pense qu’il faut
que Poliez-Pittet garde une
« âme villageoise », donc ne
pas trop s’agrandir…

Parle-nous de ton métier.
J’ai actuellement des élèves
de 7-8P (anciennement 5-6e).
J’ai vécu plusieurs réformes
scolaires: EVM - LEO - PER HARMOS…
On modifie, on change, on
adapte!…
Mais n’oublions pas que l’enfant dans tout cela reste la
priorité de l’école! Nous
sommes malheureusement
beaucoup tributaires de la
politique et des finances de
l’Etat.
Pour les élèves, les années 78P sont un challenge à relever, car il s’agit de l’orientation.
Au fil des ans, je constate
qu’ils ont beaucoup de pression et c’est dommage.
Ils restent des enfants qui ont
besoin de moments de détente et de jeux.
Et de tes hobbies.
J’ai toujours dessiné, depuis
que je suis toute petite. Je
peins aussi.
J’aime avoir un crayon ou un
pinceau dans les mains pour
créer et tester diverses techniques.
Pour cela, j’ai suivi plusieurs
cours privés qui m’ont aidé à

lâcher-prise. En arts, ce qui
est le plus difficile, comme
dans la vie d’ailleurs, c’est
arriver à se laisser aller à la
spontanéité sans se mettre
trop de barrières.
Quels sont tes vœux pour
2016?
Que le monde « lâche-prise »
également!…
Jusqu’où va-t-on aller ainsi?
Espérons que la nouvelle année apporte un peu de paix
et de sérénité sur notre planète.
Enfin, je souhaite à chacun et
chacune une année 2016
remplie de joie et d’allégresse .
Pour le printemps prochain, je
passerai le témoin à Nathalie
Wassmer, une amie de longue
date.

Concept :
L'intervieweur
rédige une
dizaine de
questions
d'ordre général
qu'il pose au
Croqua-Blyesson
qu'il aura choisi
(sur la vie
courante, sur ses
hobbies, ses
goûts, ses
habitudes, etc).
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L e s A m is d u Gr e n i e r

Le Grenier était en fête ce 19 septembre 2015

La Fête en images
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A l’heure où ces lignes sortent de l’imprimerie, vous êtes nombreux à profiter de votre beau sapin de Noël distribué en collaboration avec la Commune.
Sachez que le retour des sapins est programmé le
Samedi 9 janvier 2016 au terrain de foot.
Le verre de l’amitié sera offert autour du feu des sapins

SAPINS
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M o n t h e r o n d - P o l i e z - P it t e t

Suite de l’article
paru dans le
Turlet de juin

Nous voici donc dans le petit
bois, et, devant nous, au milieu,
dans une coupe de verdure, un
bout de clocher brun se montre
discrètement, comme une glace
au café chez le confiseur ou au
dessert d'un banquet.
Ici, bifurcation. Pour
tout voir, prenons à l'est
pour aller, à l'ouest
pour revenir. A l'est,
nous rejoignons le chemin rapide qui vient de Villars-Tiercelin,
et nous voyons les maisons disséminées sur la pente. A l'ouest,
le chemin est plus aisé: ce doit
être le principal. Une fillette
occupée à tourner le foin nous
dit : "Je suis de Lausanne".

Feuille d’avis
de Lausanne,
2 juillet 1925
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Nous vous renvoyons au Dictionnaire historique vaudois et à
l'article si pittoresque, si documenté de M. Maxime Reymond
sur Poliez-Pittet. Ce tout petit
village (Pittet, c'est Petit, l'autre
étant Poliez-le-Grand) a toute
une histoire. Histoire et préhistoire. Colonisation romaine. Et
ardentes luttes confessionnelles,
à la Réforme, Poliez-Pittet, en
majorité catholique, n'a jamais
connu le plus. Deux confréries.

Deux églises, deux collèges.
Et au centre, un turlet, la Tour
municipale, car il fallut préciser,
légiférer pour les sonneries.
Maintenant, il y a deux collèges
neufs et deux églises neuves.
Mais il n'y a qu'une seule cure,
celle du curé, le pasteur a la
sienne à Poliez-le-Grand.
L'église et la cure catholique,
côte à côte, sont deux joyaux,
auxquels il ne manque guère que
la patine du temps, pour s'acclimater tout à fait au paysage. La
cure est une petite villa, un cottage de banlieue. L'église, gothique, tout en pierres rejointoyées, est, comme l'ancienne
église, dédiée à Marie-Madeleine.
L'ancienne église était plus bas,
dominant le ravin, dans un emplacement escarpé et humide,
qu'il a paru préférable d'abandonner. Il en reste quelques
pierres et un escalier branlant,
envahi par les plantes qui se
plaisent aux ruines.
En revanche, l'église réformée a
été bâtie sur l'emplacement de
l'ancienne salle de culte réservée
aux protestants.

Elle a été, on s'en souvient, inaugurée en 1924. C'est un pur
bijou de simplicité et de grâce,
parfaitement harmonisée avec le
paysage. Elle n'a qu'un tort, mais
un gros tort, c'est d'être fermée.
Nous avons pu la visiter sans
courir après la clef, grâce au bon
vouloir de l'instituteur, le collège
étant tout près.
Autour de l'église, il y a un jardin
encore inculte, mais où la fumeterre, en touffes abondantes, a
mis les bordures de ses grappes
rosées et de ses feuillages finement découpés; à quelques pas,
on croirait de la bruyère rose vif
de nos Alpes.
Le clocher est une réduction de
celui de Poliez-le-Grand, sur le
modèle de l'église de Payerne,
en ce qui concerne du moins la
flèche finement élancée. Et ce
clocher est surmonté de la
croix.
Il y a une jolie sacristie, une galerie, une nef proprette, la chaire
au fond, une splendide chaire de
bois dur, dont le dossier forme
une croix magistrale. A droite et
à gauche, comme dans un chœur
polygonal, des chaises et des

fauteuils de bois dur remplaçant
des stalles.
On a conservé avec raison l'ancienne table de communion,
placée au pied de la chaire. C'est
une table ovale, en pierre, portant la date 1859, restaurée en
1924. Sur la table, un beau tapis
pourpre, à frange d'or, avec l'inscription : Je suis le Pain de Vie.
Un vitrail de chaque côté de la
chaire recevant la lumière de
l'Orient. Deux apôtres par vitrail. C'est une copie des 4 apôtres de Dürer.
A l'autre bout de l'église,
à l'ouest, flamboie sur la
galerie, aux feux de l'aprèsmidi, une petite rose avec les
armoiries de Poliez-Pittet: un
guerrier romain casqué: c'est le
fondateur de la localité, Pollius
ou Polamus.
Que souhaiter à cette jolie église de Poliez-Pittet ? De voir son
jardin aménagé, peuplé d'ombrages et de parterres, et surtout
des plantes et des fleurs du pays,
afin qu’on apprenne dès l'enfance à les connaître dans leur
charme et dans leurs vertus ?....
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M o n t h e r o n d - P o l i e z - P it t e t ( s u it e )
De voir son mobilier
complété par un bon
harmonium placé sur la
galerie ou au pied de
cette splendide chaire massive,
qui occupe la place d'honneur
réservée ailleurs à l'autel?...
Oui sans doute, mais en tout
premier lieu d'être ouverte. Il y
a des vœux du Synode et du
Grand Conseil, en faveur de
l'ouverture des églises. Cette
bonne et sainte cause fait des
progrès gagnant du terrain chaque année. Car il est illogique et
contradictoire d'édifier ou de
restaurer, pour fermer. A bon
entendeur, salut.

Feuille d’avis
de Lausanne,
2 juillet 1925
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La bonne dame qui, au petit café
bien propret, nous a servi de
l'eau d'Henniez, s'émerveillait de
voir des citadins marcher si loin
sous l'ardeur du soleil.
Eh bien; marcher est une des
grandes joies de la vie, une des
meilleurs, et à bon marché. Rien
de tel pour pénétrer dans l'âme
du pays et du paysage.
Et en reprenant nos courses et
nos pèlerinages, il nous est doux
de nous sentir encouragé par le
merci de maint et maint lecteur,
y compris des malades et des
infirmes qui nous disent :

Vous nous sortez de notre solitude.
Nous marchons avec vous.
Nous voyons par vos yeux.
Nous aimons par votre cœur.
…Marcher, n'empêche pas de planer. Et c'est sans jalousie qu'au retour
nous voyons un grand oiseau bourdonnant dans l'espace, un grand avion
qui se dirige vers le nord, au-dessus des crêtes et des bois.
Descendons tout droit, à l'ouest de Froideville, à travers le splendide bois
d'Archens.
Et revoici les rails de notre
tram, qui va nous ramener en
ville, en remorquant tout le long
de la route les boilles tintinnabu-

lantes, pleines du bon lait de nos
campagnes du Jorat.
PIERRE

A partir du 20 janvier 2016, je vous accueille
dans mon cabinet de médecines naturelles.
Vous pourrez y recevoir plusieurs soins :

Les FLEURS DE BACH sont au service de vos émotions. Angoisses, fatigue, cauchemars, agressivité, etc.
Ces élixirs floraux vous permettront un retour à votre
équilibre émotionnel.

La CHROMOTHERAPIE
(thérapie par les couleurs) qui
est une méthode très efficace
en cas de déficiences du système immunitaire, d’infections
telles que rhume, bronchite,
sinusite. Elle agit aussi contre
les migraines, problèmes hormonaux, mycoses, etc. J’utilise les points d’acupuncture
pour envoyer des informations aux diverses parties du
corps à l’aide d’un stylo muni
de lumière colorée.

Le REIKI se déroule habillé, allongé sur une table de massage,
sous de bonnes couvertures. Il
renforce et accélère le processus
naturel de guérison, rétablit l’équilibre du corps et de l’esprit et s’adapte aux besoins spécifiques du
receveur.
Vous êtes stressé et vous n’avez
pas beaucoup de temps, je vous
propose un MASSAGE ASSIS.
Il vous apportera relaxation, déblocage d’énergie et élimination des
tensions en 15 minutes.

Si l’une de ces thérapies vous parle, je vous reçois avec plaisir à mon domicile,
au
Chemin du Rategniau 7 à Poliez-Pittet.
Vous pouvez me contacter au 079/474.91.05
Je me réjouis de vous recevoir.
Caroline Grognuz
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M ar c h é d u c œ u r

4 juillet 2015 à Poliez-Pittet
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U n e f ê t e p o u r le s p ar o is s i e n s m ar q u e le s
1 0 0 an s d e l ’ é g lis e d e P o li e z - P it t e t

1915

2015

Il y avait foule, le dimanche 13 septembre, à l’église Sainte MarieMadeleine de Poliez-Pittet pour fêter les 100 ans de l’édifice ! Dame ! Ce
n’est pas tous les jours que Monseigneur Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, partage un tel moment - en toute simplicité avec les paroissiens ! Et cette fête a été préparée avec soin ! Avec un but
premier : permettre aux membres engagés dans la paroisse, parfois plus
très jeunes, de vivre pleinement la manifestation, sans souci d’intendance.
Raison pour laquelle il n’y eut pas d’invitation officielle, mais une rencontre
aussi conviviale que festive et joyeuse.
Au terme d’une année de festivités, avec concerts, soirées à thème ou visite commentée de l’église, le dernier temps fort est sans conteste la messe dominicale du 13 septembre, animée par les prestations de la chorale, sous la direction de Joëlle Carron,
et de l’organiste Damien Savoy. « Aimer, c’est le contraire de prendre, c’est donner »: ce
sont ces paroles de Benoît XVI, volontiers citées par le pape François, qui ont alimenté le message de Monseigneur Morerod, lors de la messe concélébrée par l’abbé JeanJacques Agbo et le Père Jacques Cornet.
A l’issue de l’office, deux plaques commémoratives portant les noms de tous les prêtres de Poliez-Pittet ont été bénies par les célébrants. Elles seront tout à la fois le
souvenir d’une belle fête, mais aussi la pierre finale à l’édifice, érigé en 1915 par l’architecte Louis Brazzola. Petit clin d’œil à l’histoire : s’il n’a évidemment pas été possible de recevoir à cette occasion le concepteur de l’église… on comptait parmi l’assemblée sa dernière fille, Marie-Madeleine Brazzola, qui malgré son âge et son état de
santé a tenu à être présente pour les 100 ans de cet édifice, dont elle s’enorgueillissait
de porter le double prénom !
La journée s’est poursuivie à la salle polyvalente, où après un apéritif offert par les
trois communes de Poliez-Pittet, Jorat-Menthue et Montanaire, un repas en commun
a mis le point d’orgue à cet anniversaire, au cours duquel le président du Conseil de
paroisse, Yves Pahud, a encore eu le plaisir de saluer la présence à la messe de Jaqueline Bottlang-Pittet, décan, de Béatrice Métraux et du créateur des plaques commémoratives.
Arlette Roberti
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(Article paru dans l’Echo du Gros-de-Vaud du vendredi 18 septembre)

E l e c t io n s c o m m u n al e s
2 8 f é vr ie r 2 0 1 6

Informations importantes

Madame, Monsieur,
Le 1er juillet 2016 marquera le début d’une nouvelle législature de 5 ans. De ce fait,
nous devons procéder au renouvellement de nos autorités communales. La date retenue par le canton a été fixée toute la journée du dimanche 28 février et nous
vous encourageons à vous trouver au village afin de participer et suivre le déroulement de ses élections.
Nos deux conseillères municipales Mmes Marinette Carrard et
Anne-Françoise Pahud ont pris la décision de ne pas se représenter. Deux sièges sont
donc à pourvoir.
Les conseillers municipaux sortants soit MM. Serge Savoy, Pascal Duthon et Jacques
Mivelaz vont établir une liste d’entente.
Les candidatures doivent être déposées entre le 4 et 11 janvier à midi dernier délai au greffe municipal et être parrainées par trois électeurs inscrits
au rôle de la commune. Des formulaires ad hoc peuvent être obtenus auprès du greffe municipal.
Les candidat-e-s peuvent s’ajouter à la liste d’entente des sortants. Une liste peut
comporter un nombre de candidat-e-s inférieur, égal ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
M. Luc Gindroz, Président du conseil général ou l’un de nos conseillers municipaux
sont à disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous remercions par avance de votre participation à ces élections.
Avec nos meilleures salutations.
Le bureau du Conseil et la Municipalité
Poliez-Pittet, 7 décembre 2015
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I n f o r m at i o n s m u n ic ip a l e s

Naissances

Café restaurant de l’union

Restaurant Pizzeria
Chez Guedes

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