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E

dito

Elle marque le temps qui passe.
Toutes les heures, elle se rappelle à notre bon souvenir.
Nous l’avons tous entendue mais peu d’entre nous l’ont aperçue.
Vous avez trouvé ?
Bien sûr, c’est la cloche de
notre Turlet.
Les travaux de rénovation l’ont
obligée à se montrer pendant
quelques semaines. On sentait
bien qu’elle n’était pas à l’aise
ainsi exposée à tous les vents
et à tous les regards. A la première occasion, elle s’est à
nouveau cachée derrière les
cadrans de l’horloge.
Beaucoup d’événements ont marqué la vie de notre petite commune ce dernier
trimestre. L’élection de notre nouvelle municipalité en fut un moment fort.
Des discussions, parfois très animées, ont permis aux citoyens d’exprimer
leurs opinions. Que ce soient nos candidats préférés qui aient été élus ou pas
n’a pas une grande importance puisque c’est la démocratie qui a triomphé.
Bon vent à nos nouveaux élus.
Que vous ayez apprécié l’édition 2005
ou que vous regrettiez de ne pas être venus,
pas de soucis, réservez simplement

dimanche 1er octobre 2006.
L’équipe de Vivre à Poliez vous prépare à nouveau une sympathique journée,
avec ou sans vélo, avec ou sans bâtons, avec ou sans… souliers !
Le départ du rallye sera donné dans la matinée au centre du village et vous
conduira par « Poliez » et par « Pittet », en empruntant principalement des
chemins peu fréquentés par la circulation.
Le parcours vous réunira en un lieu encore gardé secret où vous pourrez reprendre force et vitalité en consommant le savoureux poulet à la broche et son
accompagnement de salades.
Surveillez votre boîte aux lettres après les vacances, un tout ménage vous informera des détails de cette journée et vous donnera l’occasion de vous y inscrire.
Mais en attendant… à vos agendas !
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oncours
Connaissez-vous bien votre village?
Gagnante du concours de
mars :
Madame
Marie- Louise Demierre
Elle aussi recevra un bon de cinquante francs dans un restaurant
de notre commune, offert par l’équipe de Vivre à Poliez.

Madame Ida Grognuz,
La première gagnante du grand
concours organisé par votre chère
gazette villageoise a reçu son prix,
remis lors d’une cérémonie officielle
(!) par deux membres du comité de
l’association Vivre à Poliez. Encore
bravo à elle.

La photo représentait un détail de
la porte du temple.

A vos stylos!
Où a été prise cette photo?
Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres
du Turlet d’ici au 31 juillet 2006.
N’oubliez pas d’indiquer vos
nom et adresse.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un bon de CHF 50.– dans
l’un de nos restaurants.
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Le temps de quelques jours, notre village s’est vu agrandi d’un nouveau quartier, colonisé par une nuée de jeunes (et de moins jeunes).

Thème du Rallye FVJC 2006 organisé par la Bande de Poliez : la préhistoire.
C’est donc au milieu de dinosaures et de mammouths que les visiteurs de la
manifestation ont pu profiter de ces sympathiques journées.
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caprices météorologiques. Etudiés il y
a déjà quelques années, l’agrandissement et le goudronnage du site
avaient été écartés en raison de coûts
jugés trop importants.
L’intérêt de la commune de VillarsTiercelin à vouloir partager nos infrastructures a permis de relancer le projet. Vu que nos voisins doivent aménager un nouvel emplacement pour la
gestion de leurs déchets, les autorités
ont conjointement choisi de collaborer
sur un lieu commun. En cas d’acceptation du préavis dans les deux communes, la déchetterie pourra être modernisée avec des bennes accessibles à hauteur, une place goudronnée
et des clôtures. De plus, les temps
d’ouverture seront élargis.
Côté dépenses, sur un investissement total estimé à Fr. 210'000.-, la
commune de Poliez-Pittet pourra
compter sur une contribution de Villars-Tiercelin de Fr. 93'000.-, répartie
au prorata du nombre d’habitants.
C’est finalement un crédit de Fr.
120'000.- (divers et imprévus compris) qui est demandé au Conseil,
montant financé par des liquidités et
amorti sur 20 ans maximum. De
même que la participation, les coûts
annuels d’élimination des déchets
seront aussi répartis sur la base des
habitants.

nformations
municipales

Conseil général
Les membres du Législatif communal
sont convoqués en assemblée, ce
soir 21 juin à 20.00 h, sous la présidence de M. Comas. A l’ordre du jour,
les comptes et la gestion 2005, ainsi
qu’une demande de crédit pour l’agrandissement de la déchetterie.
L’exercice comptable 2005 boucle
avec un excédent de produits de Fr.
23'033.65, alors que la marge d’autofinancement corrigée s’élève à Fr.
874'196.95. Ce résultat est largement
influencé par des rentrées fiscales
supplémentaires, générées plus particulièrement par l’absorption du décalage lié à la taxation postnumérando.
Ces encaissements sont à considérer
comme extraordinaires et ne devraient pas se révéler si importants à
l’avenir.
L’excédent à disposition lors du bouclement a servi à amortir de manière
plus directe certains investissements,
ainsi qu’à alimenter des fonds de réserve.
La situation financière de notre commune peut être qualifiée de saine.
Toutefois, la conjoncture appelle à la
prudence puisqu’il faudra compter, à
l’avenir, avec les répercussions définitives de la nouvelle péréquation entre
communes et participation à la facture
sociale.
Un projet d’agrandissement de
notre déchetterie, en collaboration
avec la commune de Villars-Tiercelin,
est proposée à nos conseillers.
Les utilisateurs des infrastructures
actuelles l’ont bien remarqué, il est
parfois désagréable de « mettre les
pieds » à la déchetterie après certains

Site actuel de la déchetterie
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nager des trottoirs, passages piétons,
priorités de droite et éclairages publics assurant une meilleure sécurité,
s’ajouter à notre patrimoine un hangar
à plaquettes forestières ou encore
s’agrémenter notre place villageoise
d’une belle fontaine originale aux côtés d’un Turlet fraîchement retapé.
Sous l’angle des finances, Etacom,
facture sociale, péréquation et bascule des points d’impôts n’ont pas
manqué de rythmer le travail de notre
grand argentier.
Mais bien sûr, ce ne sont là que quelques éléments, tirés du vaste catalogue, qui témoignent du travail accompli.

Rétrospective
législature
01.01.2001-30.06.2006
Une législature prend fin, et il est
normal de saluer le travail fourni par
nos élus durant ces quatre ans et
demi. Outre la gestion communale
courante, notre Municipalité a dû se
pencher sur de nombreux dossiers,
devant parfois servir les besoins de
la commune, trouver solution à des
litiges, profiter d’opportunités ou tout
simplement entretenir les acquis.
C’est ainsi que nous avons vu, au fil
du temps, se terminer la rénovation
de notre collège nord, se régler les
soucis forestiers issus de Lothar, se
construire un giratoire au carrefour
des « Grands-Champs », se dresser
un grenier au centre du village,
s’installer un columbarium au cimetière, se créer des puits de pompage permettant de fournir davantage d’eau, se rénover notre congélateur et le local de découpe, s’amé-

La tâche municipale pourrait se comparer à une vis sans fin, car au niveau
communal, il y a toujours matière à
alimenter débats et réflexions. C’est
donc tout naturellement que des dossiers en cours vont se retrouver sur la
table de nos nouveaux élus. Ces derniers devront notamment poursuivre
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les travaux du nouveau plan de
quartier dans la zone du Flamy, les
négociations sur les fusions de communes, juger de la nécessité de revitaliser le ruisseau du Coruz, sans
oublier le lot des perpétuels embarras comme par exemple ceux générés par nos amis canins ou plutôt
par la négligence de certains propriétaires.

Duthon Pascal
Municipal : égouts, épuration, ordures ménagères et déchets
Gasser Patrick
Municipal : routes et chemins, police, Pci
Pahud Joël
Municipal : domaines, bâtiments,
police des constructions

Nos sincères remerciements vont à
M. Jean-Paul Gindroz pour plus de
20 ans de syndicature, M. Maurice
Pahud pour plus de 18 ans de municipalité, M. Gilbert Grognuz plus de
16 ans, Mme Véronique Grognuz
plus de 8 ans et M. Michel Delamadeleine plus de 4 ans.

Carrard Marinette
Municipale : forêts, réseau d’eau,
écoles, social

Au niveau du Conseil général, l’assemblée d’assermentation du 22
mai a désigné M. Vincent Jost en
tant que président du Législatif. Remerciée pour son remarquable travail rédactionnel, Mme Tania Giordano est tout naturellement reconduite au poste de secrétaire.
Sous la direction ordonnée et précise du nouveau président, les
conseillers ont pu élire rapidement
le vice-président M. Zacarias Comas, les scrutateurs MM. Christophe Curchod et Charles-André Mivelaz, les suppléants Mme Annette
Ansermoz et M. Fabien Carrard,
ainsi que les membres des commissions et différents délégués aux organes intercommunaux ou régionaux.

1er juillet 2006 - entrée en fonction des nouvelles autorités
A l’issue de l’élection complémentaire du 11 juin, ……. a obtenu le
plus de suffrages et vient ainsi rejoindre les rangs de l’Exécutif.
Notre Municipalité est maintenant
au complet et ses membres prendront en charge les différents dicastères qu’ils se sont répartis de la
manière suivante :
Savoy Serge
Syndic : administration générale,
finances

Le bureau de l’Administration communale sera fermé
du lundi 24 juillet au mercredi 9 août 2006
Reprise jeudi 10 août 2006 de 17.30 h. à 19.30 h.
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oncerts & audition

Grande salle de
Poliez-Pittet
le samedi 24 juin 06
Au début, tout commence dans ma
chambre,… après dans un petit local
à Bavois,… après dans un gros local
à Yverdon. On garde le grand local
mais on en crée un deuxième à Poliez-Pittet… Et c’est après que ça se
gâte : ma femme vient de rentrer,…
elle me prend en flagrant délit, je dois
donc le lui avouer : "J’en aime une
autre… ma guitare ! "
Je lui explique que cela fait maintenant dix ans que je donne des leçons
de guitare, que j’héberge même des
élèves de basse, que des groupes

Les amplis sont chauffés à "DONF"
Poliez va vibrer sur des airs de
Grenn Day, Superbus, Nirvana,
Cabrel, "M" , Axelle Red… et bien
d’autres encore.
Je te jure ma tendre, après le 24
juin j’enregistre les groupes des ateliers, ensuite un album avec Narcisse, une tournée du village, un p’tit
tour au Paléo et je m’occupe
de LA FA MI…!!!

(formés de bassistes, batteurs,
guitaristes et chanteurs)
préparent depuis une petite année
leur concert, que tout va se passer le
24 juin
à la grande salle de Poliez-Pittet,
rien n’y fait,…Elle me chante :
"J’te casse la gueule à la récré".
(C’est normal elle est prof !).
Alors je pars composer tous les soirs.
J’écris des musiques pour d’autres
chanteurs et j’enregistre.
Elle me dit alors : "Quand tu sors de
ton studio, c’est pour aller en
concert... Décidément tu n’es qu’un
guitaromaniak!"

Programme:
16h00 Audition des élèves
de guitare
17h30 Concert du groupe I
18h30 Pause repas
20h00 Concert du groupe IV
21h00 Concert du groupe II
22h00 Concert du groupe III
Entrée libre « chapeau »
Renseignements :
Carlo Lo Schiavo 079/449.28.67
www.carloloschiavo.ch
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ourrier des lecteurs

Après 13 ans de fructueuse et enrichissante collaboration, ce n’est pas sans émotion
que je prendrai congé de notre syndic, Monsieur Jean-Paul Gindroz.
Jean-Paul,
Très souvent instigateur, parfois modérateur, tu as toujours su donner la bonne impulsion pour la prospérité de notre commune.
Conciliant, ouvert au dialogue, tout en sachant rester ferme, je ne t’ai jamais vu perdre
ton sang froid alors même que certaines situations en auraient énervé plus d’un.
Des contents tu en as fait, des mécontents certainement aussi, mais que ces derniers
n’oublient pas qu’avec bon sens, obligations, règlements, argent et opportunités…. il
faut sans cesse composer.
Tu me l’as souvent répété, « pour convaincre il faut soi-même être convaincu ». C’est
donc avec calme, ferveur et conviction que je t’ai vu à maintes reprises défendre les
projets qui te tenaient à cœur.
En vingt ans, notre commune te doit beaucoup de réalisations, et tel un fil conducteur tu
as su l’amener là où elle est, avec son ensemble d’infrastructures et sa bonne santé
financière.
Alors, maintenant que tu vas porter le titre honorifique d’ex-syndic, j’espère que tu pourras consacrer ton temps à d’autres passions.
Merci Jean-Paul d’avoir cultivé une ambiance de travail où querelles et tensions n’ont
pas su trouver leur place, mais par contre où le respect des idées et le partage des
compétences étaient omniprésents.
Amenée à me séparer également d’autres membres de la Municipalité, je profite de leur
adresser ma reconnaissance et les félicite d’avoir œuvré à l’essor du village.
Clémence Grognuz Boursière communale

Chronique de saison.
« Un dimanche à la montagne »
C’est le titre d’un ouvrage, paru dernièrement, et dont l’auteur, ex-terroriste, raconte la
mise à feu, en 1975, d’un chalet, situé dans les Hauts de Château-d’Oex, et appartenant à un magnat de la presse allemande (il ne s’agit pas du « Vieux chalet » de l’abbé
Bovet).
Acte terroriste ou péché de jeunesse ? L’auteur s’en explique, sur ce fait jamais élucidé
et sur lequel maintenant il y a prescription. D’aucuns s’en souviennent peut-être ?
On peut cependant, et heureusement, faire autre chose à la montagne !
Quel plus beau paysage peut-on contempler que cette nature tourmentée, faite de
hauts et de bas, de pics sourcilleux et de vallées profondes, de couleurs blanches pour
les glaciers, grises pour les rochers, suivies des verts des conifères et des pâturages,
jusqu’aux verts plus pâles des endroits ayant nourri des troupeaux de vaches ou de
moutons, sans parler des ruisseaux, torrents et rivières se faufilant dans tout cela !
L’homme, à la montagne, a toujours ressenti et ressentira toujours, un sentiment de
bien-être, de paix, de bonheur. Peut-être l’avez-vous déjà expérimenté ? Mais alors,
est-ce que Dieu y serait présent ? C’est ce que beaucoup prétendent. Un vrai défi
pour l’Eglise. Là-haut, point n’est besoin de sanctuaire, ni de rangées de bancs
bien alignés. Un simple siège, naturel, les yeux ouverts, un cœur qui palpite (peutêtre aussi à cause de l’altitude ou de l’effort accompli) et la magie opère.

C’est cela « Un dimanche à la montagne ».
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B.T.

Spécial Mondial
Nous vous accordons un rabais de

10% sur tous les mets de restauration
Le soir
Du 9 juin au 7 juillet
L’équipe de service ainsi que les coachs de cuisine se feront
un plaisir de vous servir dans notre restaurant
Pour les enfants mini carte, mini prix
Vacances du 25.07.06 au.sam.12.8.06
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genda des manifestations

27 au 29 octobre
Société de jeunesse :
veillée de la raisinée

24 juin dès 16h00
Grande salle de Poliez-Pittet
Ecole de musique Carlo Lo Schiavo
Audition & concerts
Entrée libre
www.carloloschiavo.ch

novembre (date à définir)
Société de jeunesse : bal

1er juillet
Les Croque-Boules :
tournoi populaire en doublette

13 janvier 2007
Les Croque-Boules : tournoi
populaire en doublette

25 novembre
Football-club :
tournoi de baby-foot

1er août - Fête nationale
Organisation : La Chorale

25-26-27-28 janvier 2007
Football-club : tournoi en salle
INDOOR 2007

29 septembre
Gym Dames : loto

9 février 2007
Football-club : repas de soutien

1er octobre
Vivre à Poliez : journée vélo

30 juin 2007 / 4 au 8 juillet 2007
Football-club : 50ème anniversaire

Une charmante frimousse est venue rajeunir notre population. Nos
vives félicitations aux heureux parents de:

Des invités…
Et pas suffisamment de place ?
Pas de problèmes, la commune met
à disposition cette cantine pour vos
réceptions privées.
Location au prix de Fr. 100.-.

Mivelaz Valentin
02.05.2006
Fils de Mivelaz Valérie et
Dominique

Renseignements et réservation auprès de l’administration communale.
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