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ASSOCIATION VIVRE À POLIEZ1 LE TURLET , 1041 POLIEZ-PITTET

Dates à retenir

Vacances du 19 juillet
au 5 août 2005

Venez découvrir notre

Carte d’été

Semaine du goût
Du 15 au 25 septembre 2005
Mets du terroir
Fermé le mardi dès 16h00 et le mercredi
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Le mois de juin :

Il annonce la fin du printemps et le début de l’été. Le temps des moissons a
sonné, les odeurs de foin séché commencent à parfumer agréablement la
campagne. Ce mois réjouit nos têtes blondes, courses d’école et joutes sportives donnent un avant goût des grandes vacances. C’est aussi savoir profiter
de chaque belle journée pour organiser une petite grillade en famille ou entre
amis.
Le mois de juin :
Il a aussi un petit côté pervers. N’est-ce pas le dernier moment pour une petite remise en forme avant les vacances ? Tous les « excellents » magazines
féminins ou masculins nous le conseillent régulièrement depuis des semaines. Alors, pourquoi ne pas se lancer à faire du vélo ou simplement un peu
de marche ? Comment ça ! Vous avez déjà commencé ? Mais oui, bien sûr,
lors de la sortie sportive du 12 juin. Nous avons pu constater que « Vous » ,
habitants de Poliez êtes très sportifs.
Bravo. Bien entendu, ces 7 km d’efforts n’ont pas été motivés par le délicieux
repas servi en bout de course. Non, nous ne pouvons pas imaginer cela ! ! !
Après ça, qui ose encore dire que la population ne bouge pas assez ? ! ! !

Informations utiles pour un voyage aux États-Unis :
Suivant le passeport que vous possédez, voici les conditions
d’entrée aux USA

Renseignements complémentaires au bureau communal
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entièrement revu. La Municipalité
devra donc présenter un préavis à
ce sujet.

nformations
municipales

La législature actuelle prendra fin au
30 juin 2006. Pour les communes à
Conseil général comme la nôtre,
l’élection municipale et celle du syndic auront lieu dimanche 12 mars
2006. Les nouveaux élus prendront
place le 1er juillet 2006, pour une
législature de 5 ans.

Stand de tir
La commune de Bottens a demandé à pouvoir utiliser nos installations
de tir. En avril dernier, nous avons
signé une convention permettant à
nos voisins de tirer au stand de Poliez-Pittet, ceci en échange d’une
petite participation financière annuelle au titre de location des lignes.
C’est avec enthousiasme que la
société villageoise Le Guillaume a
accepté de partager les installations.

Une commission d’étude a été nommée et devra prochainement se prononcer sur un préavis pour la réfection du bâtiment du Turlet. Une demande de crédit pour des travaux
d’entretien de la charpente et des
façades sera soumise lors d’un prochain Conseil.
La fusion des communes est le
thème du dernier forum de la Région du Gros-de-Vaud qui s’est déroulé le 19 mai à Bottens. En plus
de nos autorités, c’est une vingtaine
de conseillers de notre commune
qui se sont déplacés à cette séance
d’information. Les participants ont
pu entendre les propos d’une représentante de l’Etat de Fribourg, canton dans lequel les fusions sont
abondantes. Ils ont également écouté le récit d’une fusion vaudoise réussie, racontée par l’ex-syndic d’Arrissoules, mais aussi les opinions de
deux représentants de ce qui aurait
pu être la nouvelle commune de
« Cully-Lavaux ». Mme HorberPapazian de l’IDHEAP et M. Eric
Golaz ont quant à eux donné des
informations techniques et juridiques.
Maintenant, la réflexion doit se faire
au sein des communes et c’est

Conseil général
Convoqués en assemblée pour le
lundi 30 mai 2005, les membres du
Conseil avaient un ordre du jour
relativement « light », l’objet principal étant la gestion et les comptes
2004.
En ouverture de séance, le président M. Zacarias Comas a donné
quelques informations générales
émanant de divers courriers reçus
du Canton. On a donc appris qu’en
application de certains articles de la
nouvelle Constitution, le règlement
de notre Conseil général devait être
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Une pensée pour
la famille qui a été
séparée d’un être
cher

pourquoi une rencontre est prochainement agendée. Elle réunira les
municipalités de quelques villages
avoisinants.

Mme Odette Schaller
10.12.1912 - 30.03.2005

Après ces communications, le point
de l’ordre du jour sur la gestion et
les comptes 2004 a pu être abordé.
Le bouclement de l’exercice comptable laisse apparaître un bénéfice
de Fr. 22'468.21, pour un total de
fonctionnement de l’ordre de
2'175'000.-. Notre marge d’autofinancement s’élève à Fr. 501'911.96
et a permis divers amortissements,
ainsi que des attributions aux fonds
de réserve qui serviront à financer
de futurs investissements. Ce bon
résultat est dû notamment à des
rentrées fiscales intéressantes en
matière de droit de mutation, impôt
des sociétés et prestations en capital. Pour l’avenir, il conviendra tout
de même d’être vigilants, car de
nouvelles charges planent sur les
communes avec le déploiement de
Police 2000, la réduction des subventions forestières ou encore le
nouveau mode de calcul de la classification financière.
Sur la base d’un rapport favorable
de la commission de gestion, les
comptes ont été acceptés à l’unanimité.

Avec les beaux jours, les enfants gambadent et jouent dehors, les gens vadrouillent au
grand air ….. et il est toujours
bien désagréable de mettre les
pieds dans les excréments
laissés par vos compagnons
canins.
Soyez sympa, ayez le geste
correct en utilisant les sacs et
poubelles prévus à cet effet.
Merci d’avance.

Au chapitre des propositions individuelles, on peut relever l’intervention d’un conseillé outré par le comportement de certains citoyens qui
ne respectent pas le jour de repos
auquel doit être consacré le dimanche. En effet, il n’est pas rare que
des personnes fassent des travaux
bruyants, des tâches agricoles ou
même des feux, venant perturber la
tranquillité dominicale.
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la recherche des villages où des
questions les attendent.
Après une brève pause de
midi, il s’agit d’attaquer le deuxième
questionnaire d’une vingtaine de
pages. Parfois, l’usage de la bonne
vieille encyclopédie des parents ne
suffit pas, et le recours aux outils
multimédias devient nécessaire.
Autre technologie de pointe
:
l’échange de réponses avec
d’autres concurrents (quelquefois à
l’insu de leur plein gré !)…
En prélude à cette épreuve,
les jours précédents verront se
dérouler d’autres activités sportives
et animations en soirée.

La Bande de Poliez est plongée
dans les préparatifs du Rallye
FVJC 2006.
T ou t a c om m enc é un
dimanche de janvier au Palais de
Beaulieu, lors de l’assemblée
générale de la Fédération Vaudoise
des Jeunesses Campagnardes, où
sont désignées, après votation, les
prochaines manifestations.
Les délégués des 173
sociétés de la FVJC présents furent
séduits par le court-métrage
humoristique réalisé par Sébastien
Pichonnat et Gilles Warpelin. Il faut
dire que nos deux compères avaient
recruté de fortes personnalités pour
leur casting. Celles-ci étaient en
concours pour animer le village de
Poliez-Pittet. C’est ainsi qu’on y
retrouva Nelly W. proposant de
construire un nuage artificiel, M.
Roger prévoyant d’implanter un
grand stade où joueraient des stars
du ballons rond, tandis que Renzo,
agriculteur indigène, proposa d’y
organiser le Rallye FVJC.

La Bande de Poliez s’active d’ores
et déjà à l’organisation de la fête,
ainsi qu’à la confection de différents
décors, et se réjouit de faire découvrir notre village aux participants,
jeunes et moins jeunes, venant des
quatre coins du canton.

Mais finalement, c’est quoi ce
Rallye ? ! ?
Chaque année, près de deux
cents équipages se défient à travers
des joutes et des questions de
culture générale. Le Rallye se
compose d’un parcours en voiture
d’une distance d’une quarantaine de
kilomètres, le matin, puis l’aprèsmidi d’un parcours pédestre de
quatre kilomètres. Tout au long de

Alain Panchaud

Une nouvelle fois, la Bande de
Poliez vous mijote une bastringue...
Date à retenir : 31 mai au 4 juin 2006

la matinée, les concurrents
partent découvrir le canton, à
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j'ai relu la gazette, comparée avec le
"Turlet", je me demande quelle aurait été l'évaluation de ce texte, s'il
avait été écrit par les élèves?
A = atteint
AA = atteint avec aisance
LA = légèrement atteint, non pardon ! Largement éteint, non pardon !
Largement atteint.
Je pense qu'il y aurait assurément
eu une remarque du genre: " Relis
ton texte avant de le rendre! "

ourrier
des lecteurs

Billet d'humeur
Le jour où "Le Turlet" arrive dans
ma boîte aux lettres, je dois absolument le lire dans la journée. Je le
trouve sympa ce petit journal. Lorsque je lis la page 4 du dernier numéro, ça a un petit goût de déjà lu.
Mais oui ! Bien sûr ! Les enfants
scolarisés à l'EPS de Poliez-Pittet,
nous ont ramené la gazette de
l'école il y a environ 10 jours avec
les mêmes textes. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, les dates sont justes et les fautes ont disparu; évidemment, au "Turlet", on a
une commission de relecture et
quand c'est faux, on corrige.
Franchement cela m'énerve un peu
beaucoup, car je ne l'avais pas trouvée géniale cette gazette. Elle faisait penser à un justificatif de ce qui
se faisait à l'école et qui avait peutêtre interpellé quelques personnes,
le jour du carnaval (souvenez-vous,
le carnaval a eu lieu le même jour
que la rencontre des aînés à la
grande salle).
Bon ! Ça m'énerve, mais je n'ai qu'à
faire avec, ils ont corrigé, on ne peut
pas revenir en arrière.
2-3 jours après avoir reçu le
"Turlet", on peut voir dans les kiosques les gros titres du journal
"Bilan". Voilà que ça m'énerve à
nouveau. Il est écrit : APPRENTIS
L'école fabrique des NULS. Je pique
ma colère et je comprends de moins
en moins pourquoi la commission
de relecture a corrigé le texte de la
"FABRIQUE DE NULS". Depuis que

Sans rancune
A. Jost
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A

.
.Bonjour !
"Désireuse de pratiquer le nordic
walking, je cherche des personnes
intéressées" car c'est plus sympa à
2 ou plusieurs.
tél. 021 / 881'16'23.
C. Minder, Les Roches A

SOUVENIRS
Fin de la construction du Temple
1925
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sont prêtes (il va falloir rôtir septante
poulets), les boissons sont au frais,
les salades que nous avons préparées ont l’air délicieuses. Même la
météo est de notre côté. La bise est
tombée et un soleil estival est de la
partie.
Dix heures, les premiers participants

ourquoi ne pas organiser
une balade à vélo pour
les habitants de Poliez ?

Cette idée s’est imposée à nous tout
naturellement .
Définir une date, un parcours, un

sont là. Après un petit contrôle technique des vélos, les voilà partis pour
un périple de sept kilomètres pour
rejoindre les bois de notre commune.

menu. L’affaire était entendue.
Dimanche matin 12 juin toute l’équipe de Vivre à Poliez est sur le
qui-vive.
Le parcours est fléché, les broches
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Ce sont ainsi cent vingt personnes
en vélo, à pied, en poussettes, qui
se sont retrouvées au refuge de Poliez-Pittet pour partager un repas en
toute amitié et convivialité.

Nous vous devons la réussite de
cette journée. Votre présence et
votre bonne humeur sont un encouragement pour nous.
Profitez de l’été pour découvrir nos
belles forêts et pour vous entraîner.
Si si, l’édition 2006 est en préparation.
Bon été à tous.
L’équipe de Vivre à Poliez
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Société de tir
Le Guillaume
Programme des tirs 2005
N’oubliez pas vos
tirs obligatoires

Comme vous avez pu le constater
c’est

Samedi
27 août 2005
de 13h30 à 17h00

l’été

Stade de Poliez

Nous vous attendons nombreux
tous les mardis et vendredis
Dès 20 heures

(Notre boulodrome se situe
vers le terrain de foot)

Vendredi 08.07.05
19h00
FC Baulmes—FC Echallens

Si vous vous gênez, une prise en
charge personnalisée est possible

Samedi 16.07.05
16h00
FC Echallens - Stade Nyonnais

Date à retenir

Tournoi populaire en
doublette
Le samedi 25 juin 2005
Ouvert à tous
Inscription sur place dès
18 heures

G Y M N A S T I Q U E F E M I N IN E
P O L IE Z - P IT T E T

Tous à vos agendas!
Le loto de la gym-dames aura lieu le

Renseignements
En exclusivité dans ce journal la
liste complète du comité
B. Bertschi 021 881 60 66
Ch. Buffat 021 881 13 60
S. Dutoit 021 881 44 68
F. Goumaz 021 882 19 60
V. Jost 021 881 50 52

vendredi 30 septembre 2005
Nous vous souhaitons un été sportif
et ensoleillé
Nouvelle présidence :
Laurence Carrard
021 881 46 25
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Vacances
Du 6 au 22
août 2005
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rée, les absents ont une nouvelle
fois eu tort.
Trouvé dans la mythologie grecque:
Consus (l'engrangeur), dieu des
Greniers dont la fête, les Consualia,
avait lieu en août et décembre, se
trouvait déjà sous le "Circus Maximus" et avait un rapport avec le
"Conseil". Et comme l'associaient les
Grecs au cheval, il fut parfois identifié au dieu grec Poséidon. Des courses de chars étaient organisées au
programme des Consualia; les autres chevaux et les ânes... avaient
leur fête ce jour là..!

Assemblée Générale 2005
L'assemblée annuelle s'est déroulée
à la maison de commune le 25 mai.
A l'ordre du jour, autre que les
points statutaires, les travaux en
cours pour l'aménagement intérieur.
Quelques intrépides ont bravé les
conditions estivales pour participer à
cette rencontre. La lecture des derniers PV laisse apparaître un certain
engouement pour ce vénérable ancêtre et cela se constate par le bon
maintien des finances. Comité et
vérificateurs sont reconduits pour un
nouveau tour. Les travaux d'aménagement intérieur progressent, soit
abaissement du plancher au rez,
doublage des parois et pose de
l'électricité. Ces investissements
sont possibles grâce au don reçu de
la Loterie Romande, motivé par un
dossier fort bien ficelé et l'opiniâtreté
de notre Président, lui aussi fort remuant. En outre, une datation des
bois par dendrochronologie a été
commandée à l'institut suisse basé
à Moudon. La fin des travaux est
espérée pour fin juin (2005)..
La deuxième partie de l'assemblée
c'est déroulée en extérieur par
le constat des travaux que l’on a
déjà arrosés par une modeste ver-

Notre Président rappelle que tous
ces engagements et réalisations
ne sont possibles sans la volonté de
tous les "Amis du Grenier" et que le
moteur nécessaire, encore et toujours les "deniers", provient des manifestations, mais aussi du nombre
de membres. Dès lors, nous vous
invitons toutes et tous à adhérer en
tant que nouvel "Ami".
Par son secrétaire: ZC
AGENDA DES MANIFESTATIONS
1er août
Fête nationale
30 septembre
Gym Dames : loto 2005
26 novembre
Tournoi de baby foot
Organisation : FC Poliez-Pittet
31 décembre
Souper du Nouvel-An
selon le thème espagnol
Organisation : Jeunesse
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