Le Turlet
La gazette de Poliez-Pittet

n° 09 Printemps 07

Vive le
printemps !

Association Vivre à Poliez1 Le Turlet, 1041 Poliez-Pittet

Tél.
: 021
16 50
881
Tél. 021
881881
16 50
FaxFax
: 021: 021
881 61
5461 54

Prochaine parution : 21 juin 2007
Remettez-nous vos articles d’ici
au 25 mai, par e-mail, sur papier
ou support informatique.

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

2

E

dito

Y a plus de saisons…
Nous nous y étions tous préparés. Pelles à neige affûtées, certains avaient même sorti la fraiseuse. Résultat : l’hiver est terminé et pas le
moindre flocon à se mettre sous les semelles. Que les amoureux de la neige
ne se découragent pas, rappelez-vous le 17 avril 2006. Que notre village était
beau avec son manteau de neige fraîche.
Je vous le disais, y a plus de saisons. Que va nous réserver le printemps ?

Trois charmantes frimousses sont
venues rajeunir notre population.
Nos vives félicitations aux heureux
parents de:
Amandine Braillard
31.01.2007
fille de Cindy et Stéphane Braillard
Emmy Martin
05.02.2007
fille de Véronique et Vincent Martin
Axel Hirschi
07.02.2007
fils de Roxane Hirschi et Cédric Rochat
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oncours
Connaissez-vous bien votre village?

A vos stylos!
Où a été prise cette photo?
Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus
tard le 30 avril 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
Fr. 50.– dans l’un de nos restaurants.

Résultat du concours de décembre :
Il s’agissait de la porte des WC de
notre refuge.
Après tirage au sort effectué par une main innocente, la gagnante du concours est :
Madame Christiane Beyeler
Place du Village 1
1041 Poliez-Pittet
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u théâtre ce soir

La nouvelle production théâtrale made in Jeunesse
de Poliez-Pittet s’intitule : « 117 Police secouée ». Dans un petit commissariat du Canton de Vaud, on a
oublié depuis longtemps le sens du
mot « travail ». Le chef de poste,
Gérard (joué par Landry Pahud),
préfère se limer les ongles en téléphonant qu’accueillir M. Harient
(David Excoffier), le nouveau com-

agents Papy (Simon Pahud) et Legrand (Lionel Carrard), Madame le
Directeur (Eric Pahud) et Mme Harient (Anne Carrard).
Une pièce de deux heures où
l’on rit beaucoup, entre jeux de mots
et situations cocasses, avec une jolie
mise en scène assurée par Bernard
Pahud, le tout sur fond de bonne ambiance, autant sur scène que dans la
salle.
BP

missaire venu rétablir l’ordre. L’agent Lamoule (Rachel Warpelin),
quant à elle, ne rêve plus que d’une
chose : reconquérir un homme. Autour de cela s’agitent encore le chef
Bruton (Laurent Grognuz), les
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contacter un spécialiste radio-TV qui
saura vous conseiller au mieux de
votre situation et de vos besoins.
Mais attention, n’attendez pas le dernier moment, la demande risque d’être importante.
Renseignements sous : http://
www.televisionnumerique.ch

nformations
municipales

Prochaine séance du Conseil général : jeudi 19 avril à 20 h.
TNT
(Télévision
Numérique Terrestre)

Ceux qui s’y intéressent l’auront bien
constaté; il n’est pas encore possible,
dans notre région, de recevoir le service Bluewin TV. L’opérateur a répondu à la Municipalité que le signal
disponible au village n’est pas assez
puissant.

Si vous n’avez pas participé à la séance d’informations organisée au début du mois à VillarsTiercelin, voici quelques brefs renseignements sur les changements qui
attendent les téléspectateurs réceptionnant les chaînes suisses romandes par le biais d’une antenne
« râteau ». Bien entendu, les personnes équipées d’une parabole satellite
numérique ne sont pas concernées.

Afin d’argumenter une éventuelle démarche des autorités auprès de
Swisscom, un questionnaire sera prochainement adressé afin de quantifier
la demande des habitants par rapport
à cette prestation, ainsi que l’attrait
d’un débit ADSL plus élevé.

Le 25 juin prochain, l’émetteur analogique de la Dôle sera mis hors service, ayant pour conséquence de supprimer la réception des chaînes romandes. Il sera remplacé par des
émetteurs numériques.

Copeaux
Vous ne supportez plus la mauvaise
herbe dans vos haies, plates-bandes
ou rocailles ?
Essayez de couvrir le sol avec des
copeaux!
Nous pouv ons v ous fournir
en plaquettes de qualité, principalement issues de bois dur.
Prix : Fr. 5.- le sac de 100 lt ou tarif
préférentiel pour grande quantité, en
vrac.

Pour continuer à recevoir TSR 1 et
TSR 2, vous devez installer un décodeur numérique TNT sur chaque téléviseur et selon son implantation,
repositionner l’antenne de réception.
Il faut compter Fr. 150.- env. pour
l’achat de cet adaptateur, plus les
câbles de raccordement si nécessaire. D’autres solutions s’offrent à vous,
par exemple un nouveau téléviseur
déjà équipé du récepteur TNT.

Contact : Carrard Marinette, municipale. Tél. 021 881 13 58.

Le plus simple et le plus sûr est de
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gulière et durable. Elles doivent être
affiliées à une structure de coordination d’accueil familial de jour. Cependant, les placements dans le cadre de
la proche parenté n’ont pas besoin
d’autorisation.
Les personnes concernées sont donc
priées de rejoindre spontanément le
Réseau. Celui-ci garantit aux mères
d’accueil un salaire basé sur le décompte mensuel de leurs heures, une
couverture sociale adéquate (AVS,
LAA, perte de gain maladie), ainsi
qu’une indemnité vacances et un 13ème
salaire, ce qui représente une rémunération de Fr. 5.00 net par heure
et par enfant. L’assurance pour les
risques RC est également comprise.
Quant aux parents qui font une demande de placement, ils doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de
Fr. 50.-, alors que les prestations
fournies sont facturées selon un tarif
proportionnel au revenu.
En vous adressant à Madame Fitzé,
vous pouvez obtenir tous les documents utiles : règlement, cahier des
charges, convention, demande d’autorisation d’accueil, déclaration de
revenu pour la détermination du tarif
de facturation. Notre coordinatrice
vous renseignera volontiers sur la
marche à suivre et vous informera
des exigences légales liées à l’accueil
familial de jour.

Accueil
familial de jour

Depuis septembre dernier, la nouvelle
loi sur l’accueil de jour des enfants
(LAJE) est entrée en application. Au
niveau du placement familial de jour,
elle donne la compétence aux communes d’autoriser et surveiller les
personnes qui gardent de jeunes enfants, tâche en principe confiée à une
coordinatrice.
Notre commune est rattachée au Réseau d’accueil familial de jour des
communes d’Echallens, Le Mont et
environs, géré par le Service d’Entraide Familiale. Il regroupe 30 communes de la région, soit un bassin de
population de plus de 25'000 habitants.
Le Réseau a pour vocation de proposer aux familles un service de placement en milieu familial, principalement pour les enfants en âge préscolaire. Madame Mireille Fitzé
é, coordinatrice, effectue au nom des
communes les enquêtes auprès des
familles qui sollicitent une autorisation, s’occupe de la coordination des
placements et de leur suivi, ainsi que
de la formation des mères d’accueil.
Madame Sylviane Tardy Piccand,
responsable de la caisse centrale,
gère les salaires des mamans de jour,
la facturation aux parents et règle
tous les problèmes administratifs.
Cette structure, créée en 1994, est
devenue aujourd’hui indispensable.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi,
les personnes qui gardent des enfants dans leur foyer, à la journée et
contre rémunération, doivent y être
habilitées s’il s’agit d’une activité ré-

Adresses de contact :

FITZE Mireille
Tél. 021 882 53 02 (répondeur)
e-mail : mireillefitze@bluewin.ch
TARDY PICCAND Sylviane
Tél. 021 881 50 43 (répondeur)
e-mail : syltapic@bluewin.ch
7

s

Commande d’un
extrait de casier judiciaire
L’Office fédéral de la justice a récemment mis en service une procédure de commande pour l’extrait de
casier judiciaire via Internet. Les
demandes sont ainsi traitées plus
rapidement et l’émolument peut être
réglé en ligne par carte (Postcard,
Eurocard, Visa) ou comme auparavant au moyen d’un bulletin de versement.
Adresse pour la commande :
http://www.casier.admin.ch

i on en parlait ?

Aujourd’hui : Finstral.
Avec plusieurs usines implantées au
Tyrol du sud, c’est à Dommartin que
la marque Finstral développa, il y a 25
ans, son activité en Suisse Romande.
Manquant d’espace, son directeur, M.
Grandchamp, déplaça le dépôt dans
des locaux tout neufs à Poliez-Pittet.
Il y installa également l’administration
il y a à peu près 8 ans.
L’entreprise importe des fenêtres,
portes-fenêtres et vérandas pour ensuite les vendre à différents distributeurs (par ex. des menuiseries).
En Suisse romande, ce sont 8 collaborateurs qui travaillent ici à PoliezPittet.
Où les trouver :
Finstral Proénergie-Fenêtres SA
Rte d’Oron
1041 Poliez-Pittet
N° de tél. 021 886 12 30
ou www.finstral.ch

Photo pour les documents
d’identité
Depuis septembre dernier, les exigences en matière de photos d’identité se sont encore accentuées. En
plus d’une qualité irréprochable, d’un
cadrage parfait, d’un contraste suffisant, de l’absence de reflets, de cheveux trop volumineux, de couvrechef et autres accessoires, l’expression du visage doit être neutre,
c'est-à-dire pas de sourire « avec les
dents », pas de bouche ouverte.
Restez sérieux au moment du flash,
au risque de voir votre demande
retournée !

Nos prochains rendez-vous :
21 juin : Fête de la Musique
Vivre à Poliez
23 juin : tournoi de pétanque
Les Croque-Boules
1er août : Fête nationale
Chorale de Poliez-Pittet
8-9 septembre : vide grenier
Amis du Grenier
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Après l’apéritif offert par la Municipalité, les convives se sont retrouvés
pour un succulent repas concocté par
Frédy Dessibourg. Les supporters,
amis et membres du club en ont profité pour partager un bon moment de
convivialité.

ootball-Club

2007 Année du Jubilé des «Bleus»
de Poliez-Pittet

Vingt éditions et toujours autant de
succès pour le tournoi de foot en salle, avec 60 équipes participantes qui
se sont affrontées du 26 au 28 janvier.
Photo Alain Panchaud

C’était également l’occasion de faire
un état des lieux : la première équipe
fanion milite en 4ème ligue, tandis que
les seconds couteaux affrontent les
équipes régionales de 5ème .« La
Une » aborde le 2ème tour avec l’ambition de retrouver la catégorie de jeu
supérieure la saison prochaine. Tandis que « La Deux » joue pour le plaisir avec l’esprit qui caractérise cette
équipe. Quant aux seniors de l’équipe
de Bottens - Villars-Tiercelin – PoliezPittet, ils défient avec succès les équipes comprenant dans leur rang des
anciennes stars du ballon rond, tel
Stéphane Chapuisat avec Malley.

Photo Alain Panchaud

Quant au repas de soutien, il a réuni
plus de 160 personnes le 9 février.

Photo Alain Panchaud

9

F

ootball-Club

Schaller, Raymond Demierre,
Joseph Pollien, François Pahud (1er
président), Jean-François Grognuz,
Gérald Grognuz (arbitre).
Assis : André Morand, Jean Favre,
Pierre Mivelaz, Michel Plancherel,
Gabriel Pahud.

Agenda (matchs à domicile) :
Jeudi 29.03.2007
Seniors PP-VLT-Bottens – Crissier
Dimanche 01.04.2007
PP I

– Chavornay II

Dimanche 15.04.2007
PP II

– Nord Gros de Vaud IB

Sans oublier …
Le 30 juin, ainsi que du 4 au 8 juillet 2007 festivités du 50ème anniversaire du FC Poliez-Pittet
Les Anciens du Club seront à la fête
cet été .

Samedi 30 juin
– Assemblée générale ACVF
seniors+vétérans
– Match Echallens-Yverdon
Mercredi 4 juillet
– Sanitas Kid’s Cup
– Tournoi de juniors
Jeudi 5 juillet
– Grand loto
Vendredi 6 juillet
– Tournoi seniors
– Ambiance Brésilienne
Samedi 7 juillet
– Tournoi populaire
– Soirée 1957-2007
Dimanche 8 juillet
– Banquet des supporters
– Partie officielle
– Match Lausanne-Sport - Baulmes

Ci-dessus, les membres fondateurs
qui posent pour la postérité à l’occasion du 10ème anniversaire du Club.
Debout : Jean-Marc Mivelaz, Gilbert
Pahud, Jean-Pierre Sahli, Jean
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Menu découverte
*****
Tartare de bœuf
*****

Salle pour fête de famille
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Photo Alain Panchaud

es aînés à table

C'est une municipalité renouvelée, plus masculine (pardon Marinette), qui a
bien voulu poursuivre la traditionnelle rencontre annuelle des plus de 65 ans.
A l'heure de midi, la salle du foyer est déjà bien garnie, et l'on remarque quelques nouveaux venus, jeunes vieux, dont la timidité s'évapore rapidement
dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Après un apéritif de mise en train, le repas, préparé par le maître de l'Union,
dont les qualités ne sont plus à prouver, se déroule gaiement, servi avec diligence par des "garçons" stylés. Un mot, en confidence, aux épouses de nos
édiles de service. "Vos maris mesdames se sont très bien débrouillés. Pensez-y à la maison".
Au dessert, comme chaque année, la classe enfantine du village, bien dirigée par leur maîtresse, Mme Sarah Jordan, vient mettre la touche émotive
auprès des grands-mamans et grands-papas.
Et pour couronner le tout, les flashs du réputé photographe Alpa viennent
mettre une ambiance très médiatique à la fin du repas Merci à tous les acteurs de cette belle journée.

Photo Alain Panchaud

BT (un participant)
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