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E

dito

Une M.O.U.C.H.E ou mosca en italien, deux mouches, trois mouches, tout plein de mouches… trop de mouches tout l’été et
même cet automne.
Enfin, elles nous ont quitté. Elles n’ont pas chômé "ces damoiselles" ;
même Federer a failli troquer sa raquette contre une tapette !
Heureusement, 2006 n’a pas été marqué que par les mouches… Année des
J.O. et de la coupe du monde de foot.
Bush se plaît en Irak pourtant Ben est introuvable. Le prix de l’essence n’est
pas passé loin des 2frs le litre et les transports publics veulent augmenter
leurs tarifs (cherchez l’erreur).
Les fenêtres de l’Avent n’ont pas passé la troisième année et allez savoir s’il
y aura de la neige à Noël.
Notre commande à ce bon vieux Père Noël, c’est de remplir son traîneau
avec de la nourriture, des boissons ainsi qu’un toit à livrer à toutes les personnes dans le besoin. Nous aimerions qu’il puisse honorer son mandat ;
quant à nous, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année
2007. Et que le Moscato coule à flot !!!

C

oncours
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 30 janvier 2007. 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.

Résultat du concours
de septembre:
Après tirage au sort, le gagnant est

Il s’agissait de la photo de la
porte de la buvette du terrain de
foot

Matthieu Davoli
Il recevra un bon de cinquante
francs dans un restaurant de notre
commune, offert par l’équipe de
Vivre à Poliez
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fluence directe et indirecte des métaux lourds présents dans la substance, cette pratique sera interdite
dès fin 2008, obligeant ainsi les communes à trouver d’autres solutions.

nformations
municipales

Fusion de communes
Une 4ème rencontre s’est déroulée le
27 septembre à Villars-Tiercelin en
présence du Préfet M. Piot et du coordinateur régional M. Curchod. Outre
les huit communes intéressées à la
réflexion de base (Sugnens, Dommartin, Naz, Montaubion-Chardonney,
Poliez-le-Grand, Bottens, VillarsTiercelin et Poliez-Pittet), la discussion s’est élargie avec les municipalités
de
Peney-le-Jorat,
VillarsMendraz et Sottens qui étaient invitées à participer au débat. Chacun a
pu exprimer sa position et c’est lors
de cette soirée que les communes de
Sugnens, Poliez-le-Grand, Naz et
Dommartin ont créé la surprise en
annonçant qu’elles désiraient, à elles
quatre, entamer des négociations en
vue d’une fusion, sans élargir davantage leur rayon d’action.

Aujourd’hui, deux possibilités nous
sont offertes pour traiter ces boues.
La première consiste en une déshydratation classique à la STEP de Bioley-Orjulaz avant incinération, la seconde par un assèchement sur lit de
roseaux.
Après avoir participé à une visite de la
STEP de Combremont durant l’été, la
Municipalité s’est intéressée à la seconde solution qui présente une alternative intéressante pour un développement durable.
C’est lors de la séance du Conseil du
1er octobre que M. Vignati, responsable de ce concept, est venu présenter
cette technique naturelle, utilisée depuis des dizaines d’années déjà en
Allemagne et en Autriche.

Cette nouvelle a coupé court à la
perspective de départ qui prévoyait
une étude dans l’esprit d’une vision
globale. Le processus est actuellement en « standby », toutefois les
autorités de Poliez-Pittet, VillarsTiercelin et Bottens souhaitent dans
un premier temps intensifier les collaborations.

Le procédé consiste à planter, dans
deux ou trois bassins, des roseaux
sur lesquels les boues seront déversées chaque jour alternativement afin
de laisser le temps au processus de
déshydratation d’agir. C’est par divers
mécanismes physio-chimique et biologique que les roseaux vont activer
la performance du lit de déshydratation, laissant ainsi couler l’eau de percolation dans un drainage qui la ramènera à la STEP.
Les bassins sont ainsi alimentés durant 9 à 12 ans, puis vidés après une
phase de repos d’une année durant
laquelle la teneur en matière sèche
s’accentue. Le produit organique final
doit toutefois être éliminé par incinération.

Déshydratation des boues d’épuration par lits plantés de roseaux
Actuellement, les boues qui émanent
de notre station d’épuration sont déversées sur des terrains agricoles.
Afin de prévenir, notamment, l’in-
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La Municipalité étudie actuellement la
réalisation éventuelle de ce concept,
en partenariat avec la commune de
Villars-Tiercelin. Différents aspects de
cette technique doivent encore être
abordés et des explications sont encore attendues.

sera à même de proposer au
Conseil la variante retenue.
En attendant l’issue de ce projet, les
travaux d’agrandissement de la déchetterie sont mis en attente. Si les
bassins de roseaux venaient à se
réaliser, des canalisations devraient
traverser le sol de la zone destinée
à la future déchetterie.

Une fois les différentes solutions analysées et chiffrées, la Municipalité

Bassin de lit de
roseaux
Plus d’extrait de casier judiciaire au guichet
Il n’est plus possible d’aller retirer un extrait de casier judiciaire au guichet de
l’Office fédéral de la justice à Berne. Les extraits doivent obligatoirement être
commandés par courrier. Vous trouvez les indications nécessaires sur le lien
internet suivant :
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/ref_strafregister/
ref_schriftlich_bestellung.html

La Municipalité et le personnel communal
vous souhaitent de belles Fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2007.

Courrier des lecteurs
Nous recherchons une personne pour l’entretien d’une pelouse de PPE,
ceci pour le printemps prochain à Poliez-Pittet. Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 021 881 11 45 ou 079 659 52 73.
Josiane Joye, Les Roches A
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PROGRAMME DES FESTIVITES DU 50ÈME
ANNIVERSAIRE DU F.C. POLIEZ-PITTET
Du vendredi 26 au 28 janvier 2007

20ème Tournoi Indoor

Vendredi 9 février 2007

Dîner de soutien "Chez Frédy"

Samedi 30 juin 2007 à la grande
salle

Assemblée générale des seniors et
vétérans suivie d’un banquet

Mercredi 4 juillet 2007 au terrain de
foot

Ouverture de la fête
SANITAS KID’S CUP-Tournoi de
juniors E
Match de juniors M13 (à confirmer)

Jeudi 5 juillet 2007 à la grande salle

Grand Loto du 50ème

Vendredi 6 juillet 2007

Tournoi de seniors à 6 joueurs
Soirée brésilienne (repas, ambiance,…)

Samedi 7 juillet 2007

Tournoi populaire à 6 joueurs
Animations diverses du 50 ème
(stands, jeux,…)
Ambiance brésilienne en soirée

Dimanche 8 juillet 2007 à la grande
salle

Journée officielle du 50ème
Banquet - partie officielle

Puis au terrain

Match de gala :
Lausanne Sports - Baulmes
Clôture de la fête

PENDANT TOUTE LA DUREE DES FESTIVITES, RESTAURATION
CHAUDE, CAVEAU DES ANCIENS, PEKIS A BIERE, BUVETTES.
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i on en parlait …

De qui ? De nos fidèles annonceurs.
Aujourd’hui, Dogny SA.

Dogny SA compte entre 12 et 15 collaborateurs qui vous feront bénéficier
non seulement de conseils avisés,
mais également de leur service de
dépannage rapide.

La propreté, c’est leur métier.
L’activité principale de l’entreprise
est la vente de machines et produits
de nettoyage pour professionnels et
non professionnels.

Bon à savoir :
Le magasin est à disposition de chacun.
Il y a possibilité de louer des machines de nettoyage

M. Georges Dogny, qui exerça le
métier de vigneron puis posséda un
atelier mécanique, fonda l’entreprise
en 1958, suite à une rencontre.
Installée à Lausanne dans différents
bâtiments, l’entreprise déplace ses
locaux techniques en 1981 à PoliezPittet, suivi bientôt par la partie administrative.
Mme Anne Chantal Dogny et son
compagnon M. Donald Blecker dirigent actuellement la société.
Entrée du magasin

De charmantes frimousses sont venues rajeunir
notre population. Nos vives
félicitations aux
heureux parents de :

Carrard Romain
Fernandez Zara
Acciardo Noah

15.09.2006
04.10.2006
28.11.2006

fils de Carrard Fanny et Frédéric
fille de Fernandez Anne et Oscar
fils de Acciardo Nathalie et Dominique
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Nous vous invitons à venir redécouvrir un sport de détente : la pétanque.
e nouveau comité
Nous nous entraînons librement les
mardis et vendredis dès 20 heures
au boulodrome qui se trouve sous le
collège intercommunal.

de la société de pétanque "Les Croque-Boules" de Poliez-Pittet est
composé de :
Vincent Jost, président

Les membres présents lors de votre
venue se feront un plaisir de vous
expliquer les différentes façons de
jouer, ceci en toute convivialité car
le seul enjeu est la fierté de gagner
la partie.

Reynald Favre, vice-président
Stéphane Dutoit, caissier
Patricia Balimann, secrétaire

Nous nous réjouissons de vous
transmettre notre enthousiasme
pour ce sport de détente qui génère
parfois de grandes discussions.

Christophe Leverrier, membre adjoint

Samedi 13 janvier 2007
Boulodrome sous le collège

PETANQUE
en doublettes
Début du tournoi 18 h
Inscriptions au 079/830.54.01
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Le patron au charbon !
ête au quartier :

chemin du Pay, du Paz ?
Voici la 3ème année que nous nous
retrouvons. L’invitation vient cette
fois de la famille Gindroz Annette &
Jean-Paul. Nous les remercions pour leur accueil chaleureux.
L’ex-syndic nous a mijoté des poulets de "derrière les fagots", nous
avons tous très apprécié.

Salades et gâteaux préparés par
"ces dames", apéritifs et bonne humeur pour, ensemble, passer
quelques heures.
C’était un moment bien sympathique. Une petite tradition s’installe
donc dans le quartier, nous espérons que cela durera…

Les p’tits dans le cabanon !

Peu importe si l’on écrit chemin du
Paz ou chemin du Pay... l’essentiel
fut d’être en paix !!!

Les autres à l’apéro…
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aisinée 2006

Deux ans, c’est le temps accordé par
la jeunesse afin que chacun écoule
ses litres de raisinée. C’est également
tous les deux ans que nous voyons
se dresser, au milieu du village, une
construction d’un week-end. Cette
dernière accueille, du vendredi soir au
dimanche matin, les habitants
de Poliez-Pittet mais aussi les amis,
les familles, les connaissances…
Pendant ces trois jours, la Bande de
Poliez voit se succéder tout un petit
monde. Certains viennent juste boire
un verre "en vitesse ", d’autres analyser scrupuleusement l’installation en
proférant des « De mon temps… »,
d’autres encore viennent simplement

partager un moment de bonne humeur. Finalement, si après deux ans
vos litres de raisinée ne se sont pas
encore vidés, la jeunesse vous accueillera tout de même avec un
grand plaisir autour du chaudron.
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ne

classe,

un

puis nous avons fait la dalle en béton et le drainage. Ensuite, nous
avons façonné la structure et la
charpente; nous les avons montées
et avons tuilé le cabanon. Nous
avons fait l'inauguration le 4 novembre 2006 et avions 80 invités.

projet

En début de septième année, M.
Roulin nous a proposé un projet :
construire un cabanon de jardin.

Il nous reste à mettre les chenaux.
Ensuite nous allons faire une petite
éolienne, un panneau solaire pour
l'eau chaude et faire un système de
récupération d'eau pour arroser le
jardin et laver les légumes. Les outils de jardinages seront rangés
dans le cabanon. Nous allons aussi
faire une mini station météo.

On a commencé par faire un dossier
pour la mise à l'enquête et une
élève de notre classe a fait une maquette du cabanon et nous avons
fabriqué une maquette de situation.
(que vous pouvez voir à l'entrée du
collège).
Ensuite nous avons expliqué notre
projet au directeur qui, après notre
présentation, a tout de suite accepté. Notre projet a également été approuvé par la commune. Une semaine plus tard, nous avons creusé,

La classe 8 VSO de Poliez-Pittet
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Menu de Noël
Menu du réveillon

Souper concert

Menu découverte
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24 et 25 décembre à
midi. Le soir fermé.
31 décembre. Ani
mation orchestre
« Star Light ».
13 janvier . Vieux
jazz avec Dixie &
D’Ailleurs
toute l’année

