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Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis
Sonora SA
Pascal Pellegrino
Ch. du Petit-Flon 31
Tél. 021 310 20 60
1052 Le Mont s/Lausanne p.pellegrino@sonora.ch

Visitez notre boutique en ligne

sonora.ch

Café - Restaurant La Croix-Blanche
• Fondue «du Turlet»
• Cuisses de grenouilles
(sur réservation)
• Mets au fromage

Fermé du 22 décembre
dès 15h00 au 26 inclus
Fermé le 30 décembre

Lundi 1er janvier 2018
Choucroute frs 18.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 & lundi

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

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

Ch. des Essinges 8
1041 Poliez-Pittet
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Tél. 021 881 55 38
Fax 021 881 62 19

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

EDITORIAL
L’esprit de Noël
L’origine de «l’esprit de Noël»
est attribuée à Charles Dickens,
et à son «Conte de Noël» publié
en 1843, qui sera un «best-seller».
Dans son récit, l’esprit de
Noël est un mélange de charité, de bonheur familial, d’harmonie sociale et de solidarité.
L’esprit de Noël s’est donc
ancré au fil du temps, a évolué au gré des diverses in-

fluences culturelles et est devenu un événement important.
Si certains attendent Noël avec
impatience, vrai moment de
bonheur, de joie et de retrouvailles familiales, cette période
peut être aussi vécue difficilement pour les familles qui ont
le souci de ne pas pouvoir offrir
un beau Noël aux enfants ; douloureusement pour les familles

venant de perdre un être cher;
durement pour les personnes
isolées qui ressentent encore
plus fortement leur solitude.
Nos pensées vont donc à
toutes ces personnes pour qui
Noël est un passage difficile.
L’équipe de
Vivre à Poliez

L’Esprit de Noël flotte
Et danse dans nos têtes.
Il est dans l’air du temps,
Dans les rêves des enfants.
L’Esprit de Noël garde
Nos chers secrets d’antan...
L’ambiance des jours de fête
Qu’on prépare longtemps...
Une table de joie,
Les mains de nos parents
Qui ornent le sapin
De guirlandes d’Amour,
Des étoiles de nos souhaits

L’Esprit de Noël
Se suffit bien de peu :
Un coeur plein d’affection,
Un sourire chaleureux,
Un bon mot ou un chant
Qu’on offre en partage
Autour d’un bon repas
Qu’on a confectionné
Du talent de chacun,
De petites attentions.
Il grandit les espaces
Et nous fait de la place
Pour ouvrir la page
Où se gravent nos rires
Et nos complicités...
Le Blog de John Amoros, Ghislaine, 22 décembre 2014
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le billet de la municipalité
La fin de l’année approche à
grands pas. Même si les températures clémentes de cet automne ne l’ont pas rappelé, la
réalité est bien là. On a vu des
fraises mûrir hors saison et des
plantes refleurir.
Cette année qui se termine a été
très riche en manifestations festives. Les différents événements
ont créé de l’animation en favorisant rencontres et amitiés.

Pour mémoire, on peut citer la
fête de la musique, l’anniversaire
des 60 ans du Football club, le giron du Centre de la Jeunesse et
la fête nationale du 1er août.
Le point d’orgue pour la commune est, évidemment, l’activité intense autour de notre salle
polyvalente. Une importante
mise en chantier est évidemment nécessaire créant quelques
désagréments et bousculant les
4

C’est une première
habitudes. Les places de parc
deviennent limitées et difficiles
d’accès, la cour du collège se rétrécit, des grillages bloquent le
passage. Des grues apparaissent,
élancées dans le ciel, visibles de
loin. Puis la démolition du foyer,

de la cuisine, des vestiaires et du
local matériel laisse un goût de
nostalgie. L’intérieur de la salle
est méconnaissable et devenu
triste. Tout cela donne un aspect
un peu irréel, comme une zone
sinistrée. On se réjouit de voir
émerger les nouvelles constructions apportant un aspect plus
positif. Le bâtiment avait besoin
d’une sérieuse rénovation et la
structure de l’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) attenante

rendra de précieux services à
la population villageoise et des
alentours. Cependant, il faudra
s’habituer à une vision du site
toute différente. Pour la sécurité,
pendant les travaux, un parking
provisoire a été aménagé. Les
parents venant déposer leurs
enfants peuvent le faire maintenant dans de bonnes conditions.
Au moment où se tut le tintement de la cloche de la Maison de
commune, appelant au Conseil
du 25 octobre dernier, une voix
féminine ouvrit la séance…pour
la première fois, pour la toute
première fois. En effet, Madame
Susana Camarda a été élue à
la présidence du Conseil pour
2017-2018 et a accepté cette
charge. Elle est ainsi devenue la
première citoyenne de la commune. Nous lui adressons encore nos sincères félicitations et
lui redisons nos remerciements
pour cet important engagement.
Enfin, nous souhaitons à chacune
et à chacun un joyeux Noël, de
belles fêtes de fin d’année et un
agréable passage dans l’année
2018 en espérant que les vœux
échangés tiennent leurs promesses.
Pour la Municipalité
S. Savoy, syndic

INFORMATIONS MUNICIPALES
23 décembre 2017
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6 janvier 2018
Dès 11h00, retour des sapins au terrain de foot où ils seront
brûlés. Une soupe et un verre vous seront offerts.
Fête de l’Epiphanie dès 17h00 sur la place du village voir p. 17

Fermetures du bureaux

25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
26 février au 4 mars 2018

DECES

Grognuz Jean-Luc
23.10.1958 - 30.10.2017

Une pensée pour la famille séparée d’un être cher
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Naissances

Roulet Iris

22.09.2017

Fille de Roulet Aurore et Custot Nicolas

Schmid Adam

15.10.2017

Fils de Gulka Schmid Joanna et Schmid Nicolas

Félicitations aux heureux parents !!

Christillin Eva

17.10.2017

Fille de Nicolier Alexandra et Christillin Jérémy

Mivelaz Benoît
Fils de Valérie et Jacques Mivelaz
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INFORMATIONS MUNICIPALES
EFAJE - Information importante
Des directeurs de structures ont informé M. Olivier Simon, directeur de l’EFAJE, que des familles pensent
que les structures sont pleines, et par conséquent, ne s’inscrivent pas en liste d’attente !
C’est une rumeur colportée et il a été demandé aux communes de transmettre le message suivant à la
population.
Une structure d’accueil peut ne plus avoir de places disponibles, mais ce n’est pas une fatalité dans le
temps !
-

Les enfants grandissent et par conséquent changent de secteur ou de structure d’accueil.
o Il y a toujours de nouveaux enfants qui arrivent en cours d’année dans nos garderies.
o Dans nos UAPE, c’est toutes les années que les plus grands libèrent des places pour les plus petits.

-

La création de nouvelles structures a très souvent un impact sur les autres structures.

o Des parents profitent pour changer de garderie (situation géographique plus pertinente),
		 et par conséquent libèrent des places dans d’autres structures.
o Une nouvelle UAPE peut en décharger une autre qui essayait de répondre aux besoins de plusieurs
		sites scolaires.
De plus, Il ne faut pas oublier que les besoins des familles sont tous différents. Jours d’accueil recherchés,
horaires et âges de l’enfant sont autant de facteurs qui peuvent faire qu’un accueil puisse être proposé
ou non. Par conséquent, une impossibilité d’accueillir un enfant dans une structure ne signifie pas qu’elle
est complète, mais juste qu’il y a incompatibilité entre les besoins de la famille et les possibilités de la
structure.

Pour ces différentes raisons, le mot d’ordre à transmettre aux parents est :
Inscrivez-vous sur la liste d’attente ! www.efaje.ch
-

Une inscription n’engage en rien les parents ! Mais sans inscription de leur part, il est certain que nous
ne chercherons pas des solutions à leur proposer…

-

C’est LE point d’entrée pour accéder à nos prestations, que ce soit pour l’accueil en milieu familial, en
préscolaire ou en parascolaire. Les directeurs de structure et les coordinatrices sont ainsi en possession de toutes les demandes pour réaliser leurs planifications. (inutile de les contacter auparavant, ils
n’ont pas les données pour répondre précisément).
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Association de développement Région Gros-de-Vaud
Région du Gros-de-Vaud

Pl. des Petites Roches 1
CH-1040 ECHALLENS
Tél. +41 21 881 22 37

Située entre Lausanne et Yverdon, la Région du Gros-de-Vaud
regorge d’un riche patrimoine
économique, culturel et naturel.
C’est pourquoi, l’association de
développement Région Gros-deVaud (ARGdV) fondée en 1988
et composée des 37 communes
du district du Gros-de-Vaud
et d’une centaine de membres
privés, œuvre au renforcement
de l’identité régionale à travers le développement de stratégies et de projets divers sur
de nombreuses thématiques.
Association de droit privé,
l’ARGdV est une plateforme

d’échanges publics-privés qui
traite et soutient une large palette d’activités, qui visent à la
mise en œuvre d’une stratégie
régionale validée par le Département de l’Economie, de l’Innovation et du Sport. Pour travailler avec efficacité la multiplicité

et la variété des projets, nous
nous appuyons sur des commissions thématiques comme le
développement économique, le
tourisme et la culture, l’agriculture, le territoire et la mobilité,
le sport et la jeunesse, notamment. Nous jouons également le
rôle d’interface et de coordination entre les différents acteurs
publics et privés concernés.
La région Gros-de-Vaud a la particularité d’avoir des activités
économiques diversifiées, ce qui
est une force. Le district compte
au total plus de 2’000 entreprises composées de 1 à plus de
100 salariés. La partie Ouest de
la région est davantage axée sur
les activités industrielles, et en
particulier le bassin de la Venoge.
Il s’agit d’un pôle de développement économique d’importance
cantonale, avec des entreprises
œuvrant dans la logistique ou
la construction, notamment.
La région abrite également au
nord du district la deuxième
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INFORMATIONS MUNICIPALES
scierie de Suisse qui transforme
150’000 m3 de bois par année.
L’agriculture est également un
secteur important puisque le
Gros-de-Vaud dispose d’une
large surface agricole et sylvicole
couvrant près de 90% de son
territoire. Il est d’ailleurs appelé
le grenier à blé du canton. Enfin,
de nombreux services sont re-

groupés autour de centralités
comme Bercher et Thierrens au
nord, Cugy et Froideville au sud,
Penthaz et Penthalaz à l’ouest
et Echallens en son centre.
L’important
développement
démographique enregistré ces
dernières années - plus 2,6%
entre 2008 et 2016 alors que la

moyenne cantonale et de 1,5% est un enjeu régional majeur. Une
des conséquences est d’importants besoins en infrastructures,
mais aussi la nécessité de travailler sur le ratio emplois/habitants
qui est inférieur de moitié à celui du canton (environ un emploi
pour quatre habitants contre un
pour deux pour le canton). L’objectif est donc de stabiliser ce
ratio en favorisant le maintien et
la création d’emplois, malgré les
contraintes imposées par les lois
sur l’aménagement du territoire.

Des nouvelles de Texaid et un petit rappel

Si au niveau cantonal, la collecte
a été plus élevée de 323’225 kg,
au niveau communal il y a eu une
diminution de 735 kg par rapport à 2016 soit 2’312 kg permettant une rémunération caritative de CHF 460.10.

Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que les
chaussures, habits, textiles domestiques doivent être mis dans
des cornets avant leur introduction dans la benne. D’autre part,
par respect pour les personnes
qui procèdent au tri, les affaires
doivent être propres et en bon
état. Tout ce qui n’est plus utilisable est à mettre dans les sacs à
ordures ménagères.
Merci de votre compréhension
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INFORMATIONS MUNICIPALES
A titre d’information - résultats des contrôles radar 2017
Endroit
Date et Heure
Véhicules contrôlés
Véhicules dénoncés
Taux d’infraction
Taux d’infraction cantonal période en cours

Route d’Oron
19.01 15h30 – 17h00
149
12
8.05%
3.73%

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicule Dénoncés

Route d’Echallens
20.02 13h40 – 15h10
102
0

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicule dénoncés
Taux d’infraction
Taux d’infraction cantonal période en cours

Route d’Oron
24.02 15h35 – 17h00
162
5
3.08%
3.92.%

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicules dénoncés
Taux d’infraction
Taux d’infraction cantonal période en cours

Route d’Oron
29.03 18h35 – 20h05
151
3
1.99%
4.20%

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicules dénoncés
Taux d’infraction
Taux d’infraction cantonal période en cours

Route d’Oron
08.06 18h25 – 19h55
162
15
9.25%
3.80%

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicules dénoncés

Rue du Village
23.06 08h40 – 09h40
59
0

Endroit
Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicules dénoncés

Route d’Echallens
27.06 07h40 – 08h40
167
0

Endroit

Date et heure
Véhicules contrôlés
Véhicule dénoncés
10

Rue du Village

18.08 06h50 – 07h40
51
0

JEUNESSE
Souper de remerciements
Les 27 et 28 octobre derniers, nous avons invité nos
bénévoles au traditionnel souper de remerciement à la
salle polyvalente de Bottens.
Nous tenons à remercier les
quelques 700 personnes présentes à ce souper pour l’ambiance et la bonne humeur
qu’ils ont apportées avec eux.
Lors de ce souper, nous avons
tenu une vente aux enchères
des diverses décorations qui
étaient présentes sur notre

place de fête. Au total, nous CHF 11’810.- montant qui sera
avons récolté la somme de versé dans son intégralité à l’association « Le Chalet du cœur ».

Kevin Jaccaud
Secrétaire

Nouveaux membres
Lors de son assemblée de fin août, la société de Jeunesse a eu le plaisir d’accueillir cinq nouveaux membres qui ont rejoint ses rangs. Il s’agit de Shelly, Maeva, Léa, Axel ainsi qu’Esteban.
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INTERVIEW D’UN CROQUA-BLYESSON
Lionel Carrard répond aux questions de José Viera
femme, notre premier appartement à Poliez-le-Grand. Nous
sommes revenus en septembre
2010 à Poliez-Pittet.
Mis à part cela, j’ai toujours vécu
ici où j’ai grandi à la ferme avec
mes parents et mes grands-parents. Excepté quelques vacances,
je n’ai jamais vraiment quitté
notre village.
Après avoir fini ta formation
et fondé ta famille, tu es resté
fidèle à Poliez. Pourquoi ?

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Lionel Carrard, j’ai 30
ans, je suis marié et je suis l’heureux papa de deux filles de 8 et
4 ans. Je suis agriculteur et paysagiste de formation. Depuis 2014,
j’exploite le domaine familial et
depuis 2016 j’ai passé à l’agriculture biologique. Je travaille également en activité annexe comme
paysagiste indépendant.
12

Depuis tout petit je suis resté fidèle à la ferme et à l’activité du
domaine. Par la suite, j’ai pris de
plus en plus de responsabilités,
comme par exemple, la mise en
route d’un troupeau de vaches
allaitantes et sa surveillance, ainsi que le déneigement des routes
de la commune. Ces activités
m’obligent quelque peu à rester
ici aujourd’hui. Cependant, si je
venais à tout arrêter un jour, je
pourrais sans problème habiter
un autre village voir même un
autre canton car pour moi, nous
avons un magnifique pays avec
As-tu toujours vécu à
plein de beaux endroits où il fePoliez-Pittet ?
rait bon vivre; tout en revenant
bien naturellement à Poliez pour
Oui, sauf 2 ans et demi. En 2007 rendre visite à ma famille et mes
pour effectuer mon école de re- amis.
crue en service long. Comme j’ai
gradé en tant que sergent major,
mon exil hors de Poliez a duré
Je suis resté fidèle
une année et demi. J’ai vécu entre
à la ferme
Fribourg, Sion et de nombreux
villages en Suisse allemande. En
2009 nous avons pris, avec ma

INTERVIEW D’UN CROQUA-BLYESSON

Ton métier est en rapport En quoi consiste-t-il ?
avec la nature et les espaces
verts de nos maisons pour- C’est un métier très varié, où
nous touchons à tout dans le jarquoi l’avoir choisi ?
din. Construction de terrasses,
J’ai toujours été proche de la na- d’escaliers et murs; plantations de
ture et j’ai aussi toujours eu du haies, d’arbres et arbustes; entreplaisir à tondre le gazon, aider au tien, tonte de gazon, désherbage,
jardin potager, aller en forêt pour nettoyage de place et ramassage
me promener ou pour donner de feuilles, taille de haies, d’arun coup de main lors d’abattage bustes, fruitiers, élagage ou abatd’arbres ou de taille de haies. tage d’arbres; pose de treillis.
Après avoir effectué quelques
stages dans des entreprises de
paysagisme et voyant que ça cor- Comment vois-tu le futur ?
respondait à ce que j’aimais faire,
j’ai entrepris mon apprentissage J’aimerais arriver à court terme à
entre 2003 et 2006 à Bottens n’effectuer que de l’entretien de
jardin en paysagisme et aussi déavec l’obtention du cfc.

velopper un marché dans le désherbage vapeur (machine que je
viens d’acquérir respectant l’environnement), tout en continuant
l’exploitation agricole et pourquoi pas transmettre cela à l’une
de mes filles. Pour le privé, être
présent pour ma femme et mes
filles et les épauler du mieux possible pour de très nombreuses
années j’espère.
A qui vas-tu donner la parole
pour le prochain interview ?
A John Caillet

LES AMIS DU GRENIER
Assemblée générale

L’assemblée générale des amis du grenier
aura lieu le mercredi 2 mai 2018
à la maison de commune
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FOOTBALL CLUB POLIEZ-PITTET
Le billet du FC Poliez-Pittet

Une année mémorable
s’apprête à tirer
sa révérence !
Le premier tour de ce championnat 2017 – 2018 nous aura

1ère équipe - 2017-2018
14

réservé de belles surprises et
beaucoup d’émotions. Notre
première équipe passera un hiver au chaud en occupant une
2ème place bien méritée dans ce
groupe 3 très relevé. Meilleure
attaque du groupe, meilleure défense ex-aequo avec Cheseaux
et Mont-Goulin, la troupe de
Chris Braillard s’offre même le
luxe de n’afficher aucune défaite
lors des 11 dernières parties !

que la «deux» saura rebondir
dans la suite du championnat.
Vous l’aurez compris, ce 2ème
tour sera palpitant et nous vous
invitons d’ores et déjà à venir
nous soutenir au bord du terrain.

Du côté de notre 2ème équipe,
la situation n’est malheureusement pas aussi rose. Minée par
les différentes absences justifiées et beaucoup de blessures,
le compteur a mis beaucoup de
temps à se débloquer. Gageons

Tournoi Indoor et repas de
soutien 2018

A vos agendas :

Les préparatifs pour nos 2 traditionnelles manifestations du début de l’année battent leur plein.
En raison des travaux à la Grande

FOOTBALL CLUB POLIEZ-PITTET

2ème équipe - 2017-2018

Salle, nous avons dû trouver des
solutions de rechange pour la
bonne tenue de ces évènements
importants pour notre club.
C’est donc dans la salle polyvalente de Bottens qu’aura lieu la
31ème édition du tournoi Indoor du jeudi 18 au dimanche 21
janvier 2018 selon une formule
qui a fait ses preuves. Nous vous
attendons volontiers à la buvette
pour partager un verre et manger une petite «morce»
Notre dîner de soutien servi du

côté de la grande salle de Poliezle-Grand le mercredi 7 février
2018. Nous nous efforcerons à
nouveau de «mettre les petits
plats dans les grands» et vous attendons également nombreux à
cette occasion.Vous pouvez déjà
réserver vos places auprès de
Thierry Zenker au 079 637 60
50.

Avec nos salutations sportives
Thierry Zenker, Président FC
Poliez-Pittet

Pour l’heure, il nous reste à vous
souhaiter de belles fêtes de fin
d’année et vous présenter nos
meilleurs vœux pour une année
2018 fructueuse.
15

L’équipe de
Vivre à Poliez
Vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une belle année 2018

Dynamisez vos imprimés !

www.spinello.ch
Route d’Echallens 35 • 1041 Poliez-Pittet
T. 021 784 02 88 • P. 079 213 98 89 • info@spinello.ch
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6 janvier 2018
Epiphanie à Poliez
17h-21h au centre du village

Gâteaux des rois cuits au feu de bois
s

s

llé
i
r
g

Ce

la
e
v
r

17

18

Concours

Connaissez-vous votre
village ?

Deux éléments
manquent sur cette
image : lesquels ?

Le gagnant sera tiré au sort parmis 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@gmail.com
au plus tard le 31 janvier 2018

Résultat du concours N° 51
La réponse....

Après tirage au sort,
la gagante est Vérène Penalva
19

JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique
Vente, location et entretien de
tondeuse, scarificateur et broyeur

COIFFURE

Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17
1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83

Café restaurant de l’union

Restaurant - Pizzeria
Chez Guedes

LE MOINE
BOISSONS DU GROS-DE-VAUD Sàrl
VINS - BIÈRES - MINÉRALES
CONSIGNATION POUR MANIFESTATION & LIVRAISON À DOMICILE

P. Meylan: 079 676 32 77 - Fax 021 881 53 33
boissons.gdv@romandie.com - Route de Montheron 10 - 1053 Cugy

Albert

Tzaut

Carrelage & revêtement

Rte d’Echallens 33
1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 41 39
Nat.: 079 409 31 39
Email: tzaut@hotmail.ch

