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Dates à retenir
Dimanche 27 mars, Pâques
Dimanche 8 mai, Fête des mamans
Pour ces deux dimanches, menu de
circonstance. Il est prudent de réserver
votre table.
Exposition de peintures et de sculptures
de Tièche jusqu’à fin avril.
Fermé le mardi dès 16h00 et le mercredi
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our la deuxième année
consécutive, les " Amis
du Grenier " ont accompagné la traditionnelle
distribution des sapins, agrémentant
ce moment convivial du village en
servant soupe et vin chaud.

dito
Vous nous avez gâtés…

Ce n’était pas gagné d’avance, mais
grâce à votre collaboration, les deux
premières activités de notre association ont rencontré un beau succès.
Les fenêtres de l’Avent ont illuminé
notre village pendant le mois de décembre. La participation massive des
habitants nous a permis de faire de
nouvelles connaissances, de se retrouver entre voisins et amis. Un
grand merci à toutes les personnes
qui se sont engagées pour cette manifestation.

Ce petit campement au milieu de la
place était marqué par la présence
des bûches suédoises. L’odeur de
celles-ci ont créé une ambiance de
circonstance, atmosphère chaleureuse amplifiée par l'accueil soutenu
des villageois.
Pour les plus petits, la distribution
de friandises et d’une magnifique
poésie a été ponctuée par les incessants va-et-vient du petit cheval qui,
patiemment, a écouté leurs rires et
les encouragements des parents
pour la hardiesse de leur progéniture.
Chacun a reçu un salut, revu un
voisin, trouvé son sapin, et est reparti pour accrocher à ses branches
les plus belles guirlandes…moi, le
Grenier, je souhaite qu’il ait fait rêver petits et grands.

Le 21 décembre dernier vous avez
tous reçu le premier exemplaire du
Turlet. Vos réactions très positives
nous encouragent à poursuivre cette
aventure.
Ce journal, reflet de la vie du village,
est votre journal. Ses colonnes vous
sont ouvertes, alors n’hésitez pas à
prendre la plume pour nous faire part
de vos commentaires, ou pour nous
proposer un article.
Merci aux sociétés locales qui nous
annoncent leurs manifestations et
nous fournissent les comptes rendus
de leurs activités.
Pour terminer, merci à nos annonceurs. Grâce à leur soutien, le Turlet
peut vous être distribué gratuitement.
En espérant que vous aurez plaisir à
parcourir cette édition, nous vous
souhaitons un printemps ensoleillé.

Le secrétaire

L’équipe de Vivre à Poliez
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Michel Bory, à travers son dernier
roman L'inspecteur Perrin creuse le
canal Rhin-Rhône (2003). Les élèves, après avoir lu et travaillé son
roman, se sont rendus à Eclépensgare au lieu dit « canal d’entreroches » pour partager un moment
inoubliable avec le romancier, sur le
lieu même de l’action.

ollège secondaire de
Poliez-Pittet

Il y a des événements qui se déroulent dans notre bâtiment qui peuvent
laisser songeurs une partie de nos
concitoyens. On peut avoir l’impression que les élèves ont laissé tomber cartables et manuels pour se
consacrer au plaisir du farniente et
de l’anarchisme. S’il est facile pour
certains actes pédagogiques très
cadrés d’y voir les buts scolaires
poursuivis, il est moins évident de
les déceler lors d’activités ludiques
ou hors cadres. Permettez-moi de
vous faire part de deux activités fort
différentes qui sortent de l’ordinaire
de la classe :

En d’autres lieux, les élèves ont pu
également découvrir l’art de l’imprimerie, celui de raconter un conte, le
plaisir de lire des romans de styles
différents ou de créer des textes.
La bibliothèque régionale d’Echallens nous a informé qu’une forte
augmentation de prêts de livres auprès des jeunes a été ressentie depuis cette semaine-là. Les enseignants peuvent également se réjouir
de voir des élèves prendre ou reprendre goût à la lecture.
Grâce à cette semaine de la lecture,
nous avons pu progresser d’une
manière ludique dans un des buts
principaux de l’école qu’est l’acquisition de la lecture.

La semaine de la lecture
En mars 2004, un projet cantonal a
été mis en place pour promouvoir la
lecture auprès des élèves et leur
redonner goût à ce précieux mode
de communication. Notre établissement a décidé d’y consacrer une
semaine
spéciale et de proposer des activités dans le cadre de ce projet.

Le carnaval au collège de PoliezPittet
Jeudi 24 février 2005, vous avez pu
être étonné de rencontrer sur le
chemin de l’école une troupe de
joyeux drilles déguisés en clown, en
indien ou en Arlequin. En effet, la
classe de 9 VSG a soumis un projet
à la Direction autour du respect des
règles appliquées dans le bâtiment.
Les élèves pouvaient venir déguisés

Une des activités fortes parmi
d’autres a été
de
permettre
aux élèves de découvrir un auteur
vaudois de roman policier, M.
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et obtenaient de cette manière le
droit d’enfreindre une règle durant
cette journée et ceci pour autant
que l’enseignant soit d’accord.

Dimanche 12 juin 2005
L’équipe de Vivre à Poliez vous
invite à enfourcher votre vélo et à
rejoindre le centre du village où
sera donné le départ d’un rallye
familial.

On pourrait penser « Mais où va-ton ? Ne ferions-nous pas mieux, au
contraire, d’appliquer une discipline
de fer pour faire régner l’ordre ? ».
Effectivement, c’est aussi une façon
de faire prendre conscience des
règles à nos élèves, mais la manière imaginée par les 9ème en est
une autre qui met en avant l’originalité et la bonne humeur. C’est pourquoi la Direction a été enthousiasmée par ce projet et a donné son
accord. En effet, les élèves, par le
choix d’une règle à transgresser,
sans désorganiser la vie au sein du
collège, ont pris conscience de l’importance du cadre à respecter.

Un parcours sera tracé principalement sur des petits chemins, évitant
au maximum la circulation pour rejoindre le refuge forestier des Alloux. Une bonne façon de découvrir
le village par des accès que l’on a
moins l’habitude de fréquenter.
Là haut, un gymkhana permettra de
départager les plus habiles… et d’amuser les enfants.
Bien évidemment, nous avons pensé à ceux qui ne pratique plus, ou
pas encore, le vélo. Une jolie ballade les attend.
Un repas réunira tous les participants.
Surveillez vos boîtes à lettres !
Prochainement un « tout-ménage »
vous permettra de vous inscrire
pour cette journée.

Les élèves et les enseignants ont
parfaitement joué le jeu. Le travail
scolaire a été accompli sans dérangement et aucun élève n’a profité de
la situation pour manquer de respect à qui que ce soit. Une manière
parmi d’autres de remplir une des
missions éducatives qui est dévolue
à l’école.
Si d’aventure, vous vous posez des
questions sur certains projets menés dans notre établissement, écriv e z - n o u s
à
eps.echallens@dfj.vd.ch, nous vous
répondrons avec plaisir.

Rédaction: Vivre à Poliez Tirage 300 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
Vivreapoliez@bluemail.ch

Philippe Vidmer, directeur
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nformations
municipales

Hiver, hiver quand tu nous tiens.
On a beau dire que ces dernières
années « il n’y a plus d’hiver »,
Mère Nature nous a prouvé le
contraire et a affirmé sa suprématie
en nous gratifiant d’un climat hivernal digne du Nord. Certes, les chutes de neige de cette saison n’ont
encore rien à voir avec ce qu’ont
vécu les « Anciens », elles ont tout
de même donné du fil à retordre à
nos services de voirie. Sans compter qu’à plusieurs reprises une forte
bise et venue accentuer l’effet de
froid et semer la zizanie en créant
des congères. A peine certains tronçons de routes dégagés, que les
voilà de nouveau encombrés de
poudreuse !

Ils ont ainsi pu maîtriser la situation;seuls certains endroits, comme
les hauts du village, ont nécessité
une fermeture momentanée de la
route. Il a fallu attendre l’accalmie et
c’est avec le renfort de M. Gindroz
et sa pelle mécanique que tout est
rentré dans l’ordre.
Pendant ce temps au village, notre
employé communal Thierry Chédel,
n’a pas ménagé sa peine pour se
« débarrasser »de l’important tapis
d’or blanc qui envahissait les trottoirs.
Reconnaissons que cette météo a
créé quelques soucis d’ordre fonctionnel et engendré des frais inattendus pour la commune, mais quel
beau spectacle de voir le paysage
immaculé sous un soleil resplendissant. Et qu’elle ne fût pas la joie des
plus jeunes enfants de pouvoir pratiquer, pour une fois, les sports d’hiver devant leur porte.

Fort heureusement, (pour eux
comme pour notre petit confort),
Messieurs Buffat et Delamadeleine sont mieux équipés qu’à l’époque du cheval et du triangle.

En ce début d’année, le travail de la
Municipalité s’est axé sur les dossiers en cours, les informations cantonales et les formalités habituelles.
La préparation du bouclement des
comptes est à l’ordre du jour.
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port provisoire, d’une durée maximum d’un an, valable pour un seul
voyage, peut être obtenu auprès du
bureau cantonal des passeports,
après avoir préalablement retiré la
formule auprès du bureau communal. En cas de voyage programmé,
il vaut mieux contrôler la validité de
ses documents d’identité, car le prix
d’un passeport provisoire est élevé
par rapport à sa durée d’utilisation.
Avant tout voyage aux Etats-Unis,
nous vous conseillons de vous renseigner auprès du bureau communal.

Au niveau du contrôle des habitants, la préposée rappelle que tout
nouveau résident doit se présenter
à l’administration communale, dans
les 8 jours qui suivent son arrivée,
afin de procéder à son inscription.
Les propriétaires d’appartements
locatifs ont également leur rôle à
jouer, puisqu’ils sont tenus de nous
communiquer les changements de
locataires. Ainsi, les personnes qui
ne viennent pas s’annoncer spontanément peuvent être convoquées.
Quant aux départs, ils peuvent nous
être signalés même sur simple avis
téléphonique.

La Municipalité

Documents d’identité – quelques
rappels :
Le demandeur doit obligatoirement
se présenter au bureau communal,
muni si possible d’un livret de famille, des anciens documents d’identité s’il en a et d’une photo passeport de bonne qualité. Sur ce dernier point, notre service cantonal est
très exigeant et n’hésite pas à nous
retourner les demandes dont la photo ne correspond pas aux prescriptions. Il en résulte une perte de
temps.
La carte d’identité ou le passeport
sont valables 10 ans pour les adultes. Une demande combinée, passeport et carte d’identité, est possible. Le prix demandé est moins élevé qu’en cas de demandes séparées. Une fois la formule établie,
nous la transmettons au bureau
cantonal qui s’occupe de la traiter.
Le délai de livraison est de 3 semaines. Vous recevez vos documents
directement à la maison, par courrier recommandé. Pour les demandes de dernières minutes, un passe-

De charmantes frimousses sont
venues rajeunir notre population.
Nos vives félicitations aux heureux
parents de :
Moser Kimy
24.12.2004
fille de Moser Céline et Girard Cédric
Crippa Chloé
28.12.2004
fille de Crippa Nathalie et Acciardo
Dominique
Dormoy Nolan
22.01.2005
fils de Dormoy Pamela et Vincent
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FootballFootball-club

Groupe amateurs : 1. Pascal et Gil,
2. Les Niolus, 3. Les Bargeots.
Groupe Boxer-Heineken : 1. Yoko
Team, 2. La Bande de Poliez,
3. Gollum.
Groupe enfants : 1. Les Rouges,
2. Les Lions, 3. Les Touristes.

Début d’année en fanfare pour le
club de foot du village.
Non, vous n’avez pas raté le
début du championnat et une série
de victoires interminables … En
organisant ses trois manifestations
annuelles en quatre week-end, le
FC est fin prêt pour aborder le
deuxième tour.
Tout d’abord, ce ne sont pas
moins de 70 équipes qui se sont
réunies pour la dixième édition du
tournoi de babyfoot organisée par
Patrick Carrard et son équipe.

Alain Panchaud

Le week-end suivant, ce sont
cette fois des joueurs en chair et en
os qui se sont confrontés au tournoi
de football en salle à six joueurs du
vendredi soir au dimanche aprèsmidi. Des 60 équipes, dont certaines
venant d’autres contrées comme
Nyon, Aigle ou Siviriez, c’est
l’équipe composée de joueurs du
village « 1664 Forever » qui en est
ressortie vainqueur du tournoi.

Alain Panchaud

Des joueurs de tous niveaux, des
enfants aux amateurs du
«d’zim » en passant par la catégorie
folklorique se sont âprement
disputés les parties. La journée se
terminant par la remise des prix et le
tirage de la tombola, moment
incontournable, avec une planche
de lots récompensant de nombreux
gagnants.
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La reprise du championnat aura lieu
le samedi 2 avril à Etagnières pour
la 1ère équipe qui officie en 3ème ligue. Après un premier tour difficile,
elle occupe la dernière place de son
classement. Mais seuls quelques
points la sépare du milieu du tableau

FootballFootball-club

Tout autre décor pour la « Deux »,
entraînée par Jérôme Blaser et
Thierry Carrard, puisque cette
équipe est première de son groupe
de 5ème ligue à mi-saison. Et le club
peut compter sur des jeunes motivés, que vous pouvez voir évoluer le
samedi matin.

Alain Panchaud

Le repas de soutien a accueilli
140 supporters, amis et joueurs du
club qui se sont retrouvés au caférestaurant de L’Union. Parmi les participants, on saluera la présence de
l’ancien joueur international et actuel
entraîneur du FC Baulmes, Bertine
Barberis et de Jacky Marcuard président de l’ACVF. C’était également
l’occasion de remercier Alain Panchaud pour son dévouement. Après
40 ans de service au club en tant que
joueur, président, entraîneur des juniors, puis en tant qu’arbitre, il a désormais rangé ses crampons.

Agenda :
> 1ère équipe (3ème ligue)
Sa 02.04.05
Etagnières
Di 10.04.05
Poliez-Pittet
Broye

-

Poliez-Pittet

-

H a u t e -

> 2ème équipe (5ème ligue)
Di 03.04.05
Bercher II
Di 10.04.05

Le comité du FC Poliez-Pittet tient à
remercier les habitants du village pour
leur soutien tout au long de la saison.

Alain Panchaud

9

-

Poliez-Pittet

S

OIRÉES THÉÂTRALES :
« MA FEMME S’APPELLE
MAURICE »

Des mois de répétitions
intensives, des pages et des pages
de texte à apprendre, des
déplacements à intégrer, des
personnages à dompter et à jouer,
un trac atroce à surmonter, un
public à faire rire : sûr que le théâtre
– même exercé en amateur –
demande une sacrée implication.
Mais le résultat en vaut la peine…
Samedi 5 mars : soir de la
première. La mise en place de la
salle a été effectuée le matin-même
par les membres de la jeunesse,
parmi lesquels on discernait à leur
niveau de stress ceux qui seraient
sur scène dans quelques heures, et
les autres…

Alain Panchaud

en-trice » adorée (autrement dit le
metteur en scène, Mélanie Thuillard) se rendent à la Croix-Blanche,
où un délicieux repas leur est servi. Mais pas facile d’avaler la nourriture avec un nœud dans la gorge…
L’addition payée, retour à la grande
salle. La tension monte…
19h30 : Derrière le décor, les
acteurs vérifient qu’ils n’ont oublié
aucun accessoire, réajustent leur
perruque pour les uns, lissent leur
veston pour les autres. Bref, chacun
s’assure qu’il est prêt à descendre
dans la fosse… Les « vieux » pour
qui le théâtre n’est pas une nouveauté donnent aux jeunes quelques conseils de dernière minute –
« Le public n’existe pas, tu ne regardes pas les gens, n’oublie pas de
les laisser rire, ne parle pas trop
vite, articule, ne tourne pas le dos à
la salle… ». Pendant que la régie
joue aux cartes, les acteurs font les
cent pas, ou restent immobiles sur
une chaise. Le brouhaha du public
s’intensifie, la salle se remplit, et les
ventres se nouent toujours plus…
On voudrait que le temps s’arrête, repousser éternellement le moment d’entrer sur scène, mais on
voudrait tout autant que le temps se
dépêche, qu’on en finisse!…
Enfin, tout le monde est assis,

Alain Panchaud

Vers 17h30, les sept acteurs
accompagnés de leur « metteuse-
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les lumières s’éteignent, et le président fraîchement élu, Michaël Warpelin, prononce son discours de
bienvenue. Derrière le rideau, c’est
l’Angoisse, avec un grand A… Le
discours est fini, applaudissements,
et Michaël revient derrière le rideau
en renversant au passage une table
en verre (accessoire important du
décor) qui a la bonté de ne pas se
briser… Les trois coups résonnent –
chez les acteurs, on a l’impression
que c’est son estomac qui les récolte –, le rideau s’ouvre, les projecteurs éclairent le décor. Le public
applaudit, on entre en scène. Bouffée d’émotions : mélange de peur,
de gêne, et de soulagement, parce
que le premier pas est fait. On ne
peut plus reculer.
Suivent deux heures de spectacle – deux heures de bonheur. La
plus belle récompense dans une
telle entreprise, c’est le public. Chaque éclat de rire de sa part vaut à lui
seul toutes ces heures de répétitions. Chaque éclat de rire démêle
peu à peu le nœud à l’estomac, et le
trac laisse alors place au plaisir. Et
lorsque le rideau se referme, on
n’attend plus qu’une seule chose :
qu’il s’ouvre à nouveau.

DECOUVRIR LES FLEURS DE BACH
PAR L’EXPERIENCE
Pour qui ?
Ce cours s’adresse particulièrement aux
parents d’enfants entre 0 et 7 ans, qui
désirent apprendre à utiliser les fleurs
de Bach dans leur famille.
Comment ?
Par une démarche en trois parties :
une journée d’introduction à la
pensée du Dr Bach, aux fleurs
et à leur utilisation le samedi
30 avril 2005, de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30, en groupe. ;
3 rencontres d’accompagnement individuel où les participant(e)s peuvent présenter la
situation qu’ils traitent et avec
quelles fleurs.
une demi-journée pour approfondir les connaissances à
partir des expériences vécues
par les participant(e)s, le samedi 1er octobre 2005, de 9h
à 12h, en groupe.
Lieu : salle paroissiale de Bottens
Nombre de participants : maximum 10
personnes
Prix : fr. 420.-, y compris fourniture des
essences de fleurs et matériel de cours.
L’inscription sera prise en compte dès
réception de la finance d’inscription de
fr. 150.-.

Pour la Bande
Renseignements et inscriptions :
Mireille Cattin,
Rte d’Oron,
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 66 07 e-mail : mireillecattin@bluewin.ch

Alain Panchaud
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AGENDA DES MANIFESTATION

illet d’humeur

27 mars dimanche de Pâques
course aux œufs et
salade aux œufs
Organisation : Jeunesse
21 mai
Tournoi de football
« Graines de Foot »
Organisation : FC Poliez-Pittet
12 juin
Journée à vélo
Organisation : Vivre à Poliez
16 au 18 juin
Tour de jeunesse
Organisation : Jeunesse
1er août
Fête nationale
30 septembre
Gym Dames : loto 2005
Organisation : Gym Dames
31 décembre
Souper du Nouvel-An
selon le thème espagnol
Organisation : Jeunesse

La circulation, dans nos
villages, devient de plus
en plus difficile et dangereuse. En
cause, l’augmentation constante du
nombre de véhicules et la vitesse excessive de certains conducteurs.
Afin de sécuriser un tant soi peu ces
lieux de vie communautaire, plusieurs
solutions sont testées : gendarmes
couchés, chicanes, rétrécissements,
emploi de couleurs vives, 30km/heure
et enfin, priorité de droite dans tout le
village. A l‘instar d’autres communes
de la région, c’est cette dernière solution que nos édiles ont privilégiée.
Malheureusement, nos constructions,
implantations, cheminements et autres, n’ont pas été prévus pour cela et
il est ainsi plus facile de décréter que
de circuler.
En plusieurs endroits, la visibilité à
droite est tellement restreinte, pour ne
pas dire inexistante (bâtiment,
barrière, haie) que l’automobiliste,
conscient de ses responsabilités, doit
quasiment s’arrêter avant de passer,
même s’il n’y a personne. Il ne s’agit
pourtant pas d’un stop !

SOUVENIRS
La guerre est finie

En outre, est-il légal ou logique qu’un
chemin privé ait priorité sur une route
publique ?
Comme toujours la solution idéale
n’existe pas.
BT
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Mais déjà c’est l’heure de l’apéritif et
un verre de bon vin blanc vaudois
n’est pas de refus. Santé !
Chacun s’assied ensuite le long de
jolies tables fleuries et le repas peut
commencer. A son habitude, notre
réputé cuisinier de l’Union nous a
concocté un menu de circonstance
et chacun peut se régaler à son
goût et à sa faim. Service rapide,
souriant et soigné, merci aux dames
(et aux municipaux) qui nous permirent, ce jour là, de laisser nos pieds
sous la table. Une mention particulière pour les gourmandises que
quelques cordons-bleus anonymes
avaient préparés tout exprès pour
ce jour. « La faim n’était plus là,
mais sacré tonnerre, il y a toujours
une petite place pour la gourmandises » A l’heure du café, c’est le moment où les « jeunes pousses » du
village viennent trouver leur grandmaman. Moments émouvants, fraîcheur naturelle des enfants ! Ceuxci nous rappellent que le monde ne
va pas s’éteindre avec nous et que
la relève arrive. Et n’oublions pas
qu’ils seront demain ce que nous en
aurons fait.
15-16 heures, les tables se vident, il
faut bien faire la vaisselle et nous
« prendre soin de soi ». Merci à tous
ceux qui ont œuvré à la réussite de
cette journée et, j’ose le dire, « A
l’année prochaine ».
BT

encontre des Aînés

C’est dans un paysage
que l’on aimerait plus souvent admirer à Noël que les Aînés de notre
village, sur invitation de la municipalité, se sont rencontrés le jeudi 24

février au Foyer de la grande salle,
avec pour devise : « Si l’on ne peut
s’empêcher d’avancer en âge, on
est pas obligé d’être vieux »… et à
voir le sourire fleurir sur tous les
visages, je n’étais pas loin de la vérité.
La journée débute, heureuse initiative, par un diaporama ayant servi à
présenter notre village aux nouveaux habitants de la commune.
Après un bref retour sur notre
« ami » Paulus, qui figure sur nos
armoiries, nous suivons le développement du village, ses anciens et
nouveaux bâtiments, puis ses projets, ses autorités, ses sociétés, etc.
Nous apprenons aussi qu’actuellement 616 habitants se partagent
une altitude de 700 à 840 m. Il s’agit
là d’un admirable travail de mémoire
et d’actualité, présenté avec goût à
l’aide d’un programme spécial d’ordinateur et pour lequel il faut particulièrement féliciter et remercier
Clémence, notre grande argentière.
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Attention !!!
Vous êtes
Ennuyeux
Acariâtres
Grincheux

Programme des tirs 2005
Tirs de groupe
Jeudi 21 avril 2005 de 17h à 19h
(préalable sur inscription)

Cette annonce n’est pas pour vous.

Samedi 30 avril 2005
de 09h30 à 11h30 et de 14h à 17h

Pour les autres
Venez passer un bon moment avec
le club de pétanque.

Tirs en campagne
Jeudi 19 mai 2005
de 17h à 19h
(préalable sur inscription)

Nous vous attendons les mardis et
les vendredis à partir de 20 heures
En hiver : sous le collège vers la
grande salle
En été : au terrain de foot
Renseignements:
Bertschi Bruno 021/881.60.66
Buffat Christian 021/881.13.60

Samedi 28 mai 2005
de 09h30 à 11h30 et de 14h à 17h
N’oubliez pas vos
tirs obligatoires

NB : Il n’est pas nécessaire de faire
partie du club pour jouer.

Samedi
04 juin 2005
de 13h30 à 17h00
Dimanche 05 juin 2005
de 09h00 à 11h30
Samedi
27 août 2005
de 13h30 à 17h00

Et
nous ne sommes pas des pros
(quoi que des fois !!!)

Au stand de tir de Poliez-Pittet
Société de tir

˝Le Guillaume˝
1041 Poliez-Pittet
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ADRESSES UTILES
Autorités – Administration
Gindroz Jean-Paul, syndic
Pahud Maurice
Grognuz Gilbert
Grognuz Véronique
Delamadeleine Michel
Conseil général
Locations
Greffe municipal, contrôle des habitants
(cartes d’identité, passeports), bureau des
étrangers

administration générale, finances, terrains
eau, égouts, déchets, Pci
bâtiments, constructions
routes, éclairage, parcs & promenades
forêts, écoles, police, cimetière
M. Zacarias Comas, président
bureau communal 021 881 33 51
Carrard Sandra, 021 881 33 51, fax 021 881 33 55
e-mail : commune@poliez-pittet.ch
mardi 13.45 - 17.00
jeudi 17.30 - 19.30 ou sur rendez-vous
Bourse communale, office du travail (chômage) Grognuz Clémence, 021 881 37 56, fax 021 881 33 55
e-mail bourse@poliez-pittet.ch
mercredi 09.00 à 11.00 ou sur rendez-vous
Déchetterie

toute l’année le samedi de 09.30 -11.00
du 1er mai au 30 septembre le mardi de 18.00 - 19.00

Services
Agence intercommunale d’assurances sociales 021 886.12.80, fax 021 886 12 81
Grand-Rue 7, 1040 Echallens
lundi-jeudi 08.00 - 12.00 et 13.30 - 17.00
(AVS, prestations complémentaires,
vendredi 08.00 -12.00 et 13.30 - 16.30
subsides assurances maladie)

Etablissement scolaire primaire et secondaire, collège de Poliez-Pittet
Etat civil, Route de Lausanne, 1040 Echallens.
Paroisse catholique, secrétariat décanal, St-Jean 7, 1040 Echallens
Paroisse protestante, Chr. Verrey, pasteur, 1041 Poliez-le-Grand

021 886 32 10
021 882 14 72
021 882 22 52
021 881 12 74

Sociétés locales
Association «Les Amis du Grenier», Mme Françoise Carrard
Badminton Club, M. Jacques Mivelaz
Chorale mixte, M. Serge Savoy
Club de pétanque «Les Croques Boules», M. Bruno Bertschi
Football-Club Poliez-Pittet, M. Gilbert Carrard
Gymnastique dames, Mme Anita Jost
Paysannes Vaudoises, Mme Edith Grognuz
Société de Jeunesse, M. Michaël Warpelin
Société de tir «Le Guillaume», Mme Myriam Dutoit
Volley-ball Club «BOPP», Mme M.-J. Liechti
“Vivre à Poliez”

021 881 42 12
021 881 33 70
021 881 37 59
021 881 60 66
021 881 42 12
021 881 50 52
021 881 32 44
078 862 19 21
021 881 44 68
021 882 18 55
vivreapoliez@bluemail.ch
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