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Vivre à Poliez
Infos VàP
Vous avez été nombreux à réagir
et à nous féliciter pour le nouveau format du Turlet. Par ces
lignes, nous tenons à vous en remercier.
Aussi, boostée par vos feedbacks
concernant les diverses animations organisées, l’équipe de VàP
a le plaisir de vous annoncer
qu’en plus de la traditionnelle
fête de la musique du 21 juin
2018, nous aurons également

le plaisir de vous retrouver
pour une nouvelle édition de
«Graine de Bière» qui se déroulera le 22 septembre 2018.
Nous vous souhaitons un bel
été.
L’équipe du VàP

Cherchez l’erreur....

Lors de la distribution du «Turlet» du mois de mars dix journaux ont été remis avec le titre
en blanc.
Les personnes ayant reçu l’un de
ces exemplaire peuvent échanger leur journal contre une pizza
gratuite lors de la fête de la musique.
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Informations municipales
Pollution des cours d’eau
L’activité humaine est en grande
partie responsable de la pollution
de nos cours d’eau entraînant
notamment la mort des poissons. Il semblerait que l’homme
n’ait pas tout à fait conscience

de la valeur de l’eau. Nous vous
rappelons qu’il est strictement
interdit de laver les véhicules, façades, toitures ou volets.

Défibrillateur
A la demande d’un membre du
conseil général, la municipalité
s’est renseignée sur l’éventuelle
acquisition d’un défibrillateur
pour notre village. Une rencontre a été organisée suivie
d’une démonstration. La décision a été prise d’acheter un

appareil qui sera posé prochainement à l’extérieur de la Mai-

son de commune. Une séance
d’informations à la population va
être organisée. La date vous sera
communiquée par un tout ménage. Ensuite un certain nombre
de personnes participeront à
une formation plus spécifique
pour l’utilisation de cet appareil.


Les plastiques des journaux doivent être enlevés avant
leur élimination.


Les capsules en plastiques sont à mettre dans votre
poubelle ménagère.


Uniquement les cartons
non souillés sont acceptés et ils
doivent être pliés.

Les règles doivent être respectées scrupuleusement par tout
le monde. En cas de doute renseignez-vous auprès du surveillant.

Déchetterie

Notre déchetterie est très fréquentée et bien souvent le surveillant constate que le tri ne se
fait pas toujours correctement.
La commune rencontre ainsi certaines difficultés avec les
entreprises de recyclage. Nous
vous rappelons quelques règles
à respecter :
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Les déchets verts doivent
être sortis des sacs. Ce type de
déchets est composté puis épandu dans les champs, raison pour
laquelle il est interdit d’y mettre
des matériaux non périssables.

Informations municipales
Naissances

Chatelain Gaëlle

27.03.2018
Félicitations aux
heureux parents !

Fille de Vial Stéphanie et Chatelain Jonathan

Mattenberger Elisa

30.03.2018

Fille de Mattenberger Camille et Yvan

Lopes dos Reis Noa

07.05.2018

Fille de Ribeiro Lopes Juliana et Mangas dos Reis Claudio

Une fête à vivre ensemble et dans le partage
Du 15 au 26 août, le Bourg
d’Echallens, ainsi nommé historiquement, vivra la Fête du blé
et du pain; quatrième du nom.
À chaque fois, à en croire ses
enfants devenus adultes, elle a
grandi aussi. Celle à venir restera
dans toutes les mémoires.

8 représentations y seront données, fixées entre le 15 août
(pour la première) et le 25 août
(pour la dernière) avec des émotions fortes attendues. Entre ces
deux dates, des jours de réserve
figurent dans l’agenda au cas où
la météo jouerait des tours.

Un spectacle y sera donné :
«SOLSTICES», une histoire
spectaculaire, la quête de 3 héros pour la survie de leur village.
Une fresque haute en couleurs,
un spectacle joué et chanté, tout
en mouvement; qui fait la part
belle entre autres tableaux et
surprises de taille, (au propre
comme au figuré) à la redécouverte des métiers du blé et du
pain. Un spectacle grandiose à ne
pas manquer.

Ce spectacle est à vivre ensemble et dans le partage.
Comme spectateur - à ce propos, 5000 personnes sont attendues chaque soir -, mais de l’intérieur aussi, comme figurant(e).
«SOLSTICES» est un spectacle
qui doit fédérer. Originellement, SOLSTICES est un événement astronomique. Là, pour
qu’il le devienne, il a besoin de
votre participation. Sur la scène
comme dans les gradins.

Dans le Bourg, dans son centre,
la Fête promise comme la terre
sera aussi belle.
Avec des rues décorées, des animations nombreuses, des bars
où vous pourrez déguster du
bon vin et des bières artisanales,
«petzer» avec des amis et en
toute sécurité. Sans oublier de
vous sustenter en goûtant des
produits issus de ce coin charmant, autre carte de visite qui
fait la fierté du territoire.
En août, Echallens sera en Fête
et le spectacle «Solstices», à découvrir, à vivre en famille également. Jean Rosset a promis
d’être là.
Jacques Wullschleger
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Informations municipales
Le SDIS Gros-de-Vaud a besoin de vous !
Envie d’une nouvelle expérience ?
S’engager pour la sécurité de la population ?
Motivé et en bonne condition physique ?

Contactez-les et
vous saurez
comment devenir
sapeur-pompier
volontaire !

Chaque année, le 1er jeudi de
novembre se tient une soirée
d’information au recrutement à
la caserne d’Echallens – Chemin
de la Clopette 4.
En plus de découvrir :

vous y recevrez les réponses à
la plupart de vos questions et
testerez votre aptitude physique,
sans engagement.
Ne manquez pas cette occasion
de faire avec ce qui pourrait devenir votre passion.

• l’organisation et le fonctionnement du SDIS Gros-de-Vaud
• la présentation du matériel et
des véhicules
• et les différentes perspectives
d’évolution

Le SDIS du
Gros-de-Vaud
se réjouit de
pouvoir
compter sur
vous !

www.sdis-grosdevaud.ch
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Interview d’un Croquablyesson
Laurent Grognuz répond aux questions de John Caillet
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Laurent Grognuz,
ou « Renzo » pour la plupart
des gens. J’ai 39 ans et j’ai toujours vécu à Poliez. Je suis marié
et l’heureux papa de 3 enfants,
une fille de 6 ans et deux petits
mecs de 4 ans.
A la fin de ma scolarité obligatoire, j’ai effectué un apprentissage d’agriculteur de 2 ans dans
le canton de Soleure. Par la suite,
ayant travaillé quelques années
sur l’exploitation familiale, et au
vu de la modeste taille de cette
dernière, je me suis rapidement
rendu compte qu’une activité
annexe m’était nécessaire pour
vivre. Très motivé, j’ai suivi une
seconde formation de mécanicien sur machines agricoles à
l’atelier Pahud dans notre magnifique village… Aujourd’hui
je poursuis toujours ces deux
mêmes activités.
D’où vient ton surnom
Renzo ?
Ha ça… C’est venu dans mes
débuts à la bande de Poliez. Tu
sais moi et le foot ça fait 2 (rires)
alors dans les tournois de jeunesse, quand il fallait du renfort
(ou plutôt de la présence sur
le terrain) et ben on me plaçait
en attaque (pour privilégier la
défense évidemment). A ce petit jeu, on m’a rapidement collé
l’étiquette du « transfert Brésilien de l’année » Lorenzo, et par
la suite, je crois que le diminutif sonnait mieux. Aujourd’hui,
même ma maman m’appelle
comme ça.

Je sais que tu étais très actif
dans la jeunesse de Poliez,
quels sont tes meilleurs
souvenirs ?
Pff… Il y en a tellement !!! Si
je les énumère tous, la rédac-

Ayant fait partie du comité d’organisation du giron en 2002 et
connaissant relativement bien le
sujet, j’ai vraiment été très impressionné par l’organisation du
giron 2017. Encore bravo pour

tion du Turlet aura de gros problèmes avec les écologistes. Mais
si je dois me remémorer les plus
beaux souvenirs, il y a forcément
la rencontre avec ma femme
Natacha, les dizaines de soirées
et concours théâtraux en tant
qu’acteur, les trois manifestations fédérées organisées, les
5 mégas courses à l’autre bout
du monde, mais avant tout, des
tas de rencontres incroyables
et amitiés solides qui se sont
créées au fil des ans et qui perdurent toujours.

cette magnifique fête. Je trouverais cool que mes enfants aient
également la chance de pouvoir
faire partie du cercle privilégié
«des moches ».

Que penses-tu de la
jeunesse actuelle ?
Heureux de voir que tout l’engouement qu’on avait à l’époque
reste inchangé aujourd’hui.

Quels sont tes hobbies ?
Avec ma femme nous adorons
le ski, et avec l’hiver que nous
avons eu, je crois que nous allons
réussir à transmettre le virus à
nos enfants. Sinon je fais un peu
d’uni- hockey et j’apprécie beaucoup toutes les activités en tout
genre que nous pouvons faire en
famille.
A qui veux- tu donner la
parole ?
Camarda Guillaume
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Tribune libre
Cela n’arrive pas qu’aux autres
Courant avril, j’apperçois un ouvrier sur le toit de l’un de mes
voisins. Puis, les voyant observer
le toit je demande s’ils ont un
problème avec leur toiture. Non,
il sagit juste d’un nettoyage des
tuiles qu’il faut faire afin d’enlever la mousse et ainsi prolonger
la vie des tuiles.

Tiens, je ne savais pas cela. L’ouvrier nous rejoint, me montre
son book avec les travaux qu’il a
entrepris ici et là; m’explique les
dégâts que peut engendrer une
toiture mal entretenue, me parle
au passage de mes volets qui
sont devenus pâles, il peut leur
redonner de la brillance. «Tiens
d’ailleurs je vous en prends un
que je vous fais gratuitement
pour vous montrer la différence
et je vous le ramène lundi», au
passage il me glisse qu’il a deux
enfants, etc, etc.....
Bref, il embarque le volet et me
le ramène comme prévu lundi. «Avez-vous réfléchi pour le
toit ? j’ai le produit dans la voiture, si vous voulez, je peux vous
le faire maintenant.» Et comme
une nouille je lui dis oui...!
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Un peu plus tard dans la journée,
ding dong, «Bonjour, police de la
faune....»
Pour vous la faire brève, le fameux ouvrier a utilisé des produits inadéquats, puis a rincé le
toit à l’eau claire sans récupérer
les eaux usées, ce qui a eu pour
résultat une polution du Coruz.
Un promeneur a déjà le samedi
précédent les travaux chez moi,
retrouvé des poissons morts
dans le ruisseau et en a, fort heureusement, avisé la police de la
faune.
Ce ne sont pas les travaux effectués chez moi qui ont tué toutes
la faune et la flore se trouvant
dans le ruisseau me direz-vous.
Bien maigre consolation que cela,
ma seule satisfaction est qu’en
faisant effectuer les travaux sur
mon toit, cela a permis à la police de coincer cet individu.

Combien de fois me suis-je dit
en lisant les articles sur les diverses arnaques, que je ne comprenais pas comment les gens
pouvaient se montrer aussi naïfs.
Hé non, cela n’arrive pas qu’aux
autres, même bien avisé, il suffit
d’un discours bien rodé, d’un
flyer et d’un site internet impé-

cablement fait, d’un véhicule à
plaque vaudoise, le tout laissant
ainsi supposer qu’il sagit d’une
entreprise régionale sérieuse.
Afin d’éviter que cela ne se reproduise, j’ai tenu à vous en informer par le biais du Turlet.
A cet effet j’ai pris contact avec
la police de la faune afin d’obtenir de plus amples informations.
D’autres cas ont déjà été dénoncés aux autorités. Les auteurs
de ces pollutions sont des gens
du voyage qui se déplacent dans
les différents villages de notre
canton. En effectuant du porte à
porte, ils proposent leur service
payant pour nettoyer des toits,
des façades ou les places pavées
des maisons. Ces travaux s’effectuent avec des produits toxiques.
Aucun système de récupération
des eaux chlorées n’est mis en
place. Les eaux souillées sont
déversées immédiatement dans
la nature, sans aucun égard,
contrevenant de ce fait aux Lois
fédérales et cantonales sur la
protection des eaux.
La Police de la faune ainsi que
la Police cantonale vaudoise
mettent en garde la population
contre ce genre de démarche.
Toute personne susceptible
de fournir des renseignements
sur ces activités peut prendre
contact avec la Police cantonale
vaudoise au 021 644 44 44.

Tribune libre
Sous chaque grille se cache une rivière
«Sous chaque grille se cache
une rivière»
Ce qu’il faut savoir et que l’on
trouve sur le site internet de la
campagne de prévention contre
les pollutions : «Sous chaque
grille se cache une rivière»
www.aquava.ch

Les eaux claires sont les eaux de
pluie qui vont être récoltées sur
les toits ou sur les routes. L’eau
de pluie n’a alors pas besoin
d’être épurée avant d’être rejetée dans les lacs ou les rivières,
c’est pourquoi les eaux claires
ne transiteront pas par la station
d’épuration.

Eaux claires et eaux usées,
une petite définition

Les réseaux unitaires et les réseaux séparatifs

Sous nos pieds circulent plusieurs canalisations dans lesquelles coulent deux sortes
d’eaux différentes : les eaux
usées et les eaux claires.

Lorsque les eaux claires et les
eaux usées prennent le même
chemin vers la station d’épuration, on parle de « réseau unitaire ». Mais il y a un problème
lorsque les eaux sont collectées
dans un réseau unitaire. En cas
de fortes pluies, une grande
quantité d’eau arrive dans les
stations d’épuration (les STEP)
et le système d’épuration fonctionne moins bien. En effet, il
est plus facile de purifier un peu
d’eau très sale qu’une grande
quantité d’eau où la pollution
serait diluée.

Les eaux usées proviennent de
notre salle de bain ou de notre
cuisine (toilettes, douche, lavabos etc.) et se dirigent vers
la station d’épuration où elles
seront traitées. Ensuite, seulement, ces eaux termineront leur
course dans les rivières ou les
lacs.

La loi suisse sur la protection des eaux demande depuis
1960 de séparer ces eaux et de
construire un réseau nommé «
réseau séparatif ». Pourquoi ? Si
les eaux claires ou pluviales sont
propres, il est inutile qu’elles
partent dans les stations d’épuration et freinent le travail de
purification de l’eau. Il paraît en
effet plus logique que les eaux
claires rejoignent les lacs et les
rivières. Les communes suisses
adoptent alors peu à peu, depuis
1960, la séparation des eaux.
Attention, on peut noter
quelques exceptions : certaines
routes sont très polluées et l’eau
de pluie tombée sur ces routes
entraîne avec elle des poussières
de véhicule ou des déchets urbains. Dans ces cas, il est alors
préférable de les faire passer par
la station d’épuration.
Où va l’eau de pluie ?
Dans la nature, l’eau de pluie s’infiltre dans le sol pour rejoindre
les eaux souterraines. Elle passe
par une couche de terre qui
filtre l’eau et ralentit l’écoulement trop rapide vers les cours
d’eaux lors de fortes averses.
Dans les villes, les surfaces des
routes et des trottoirs ne permettent pas à l’eau de s’infiltrer.
L’eau de pluie se dirige alors vers
des caniveaux et rejoint les canalisations à travers des grilles
ou des ouvertures en bord de
route. Si les canalisations sont
en réseau séparatif, les eaux se9

Tribune Libre
Sous chaque grille se cache une rivière
ront dirigées soit vers des zones
voisines où elles seront infiltrées
à travers la terre, soit vers des
bassins de rétention, soit directement dans les lacs et rivières.
Dans tous les cas, l’eau de pluie
retournera dans la nature sans
passer par la station d’épuration.

usées, et viennent alors à jeter des produits à travers cette
grille en pensant que l’eau sera
nettoyée au centre d’épuration.
Ce n’est pas vrai !

Les grilles d’eaux claires

Voici cinq sources de pollution
qui souvent se déversent à travers les grilles d’eaux claires

Les fréquentes pollutions liées
aux grilles d’eaux claires

1. L’eau de Javel, utilisée pour
nettoyer les toits ou les terrasses autour des maisons, tue
les espèces vivantes, notamment
les mousses qui se déposent sur
les tuiles ou les dalles. Lorsque
l’eau de Javel se déverse dans
la gouttière, traverse une grille
d’eaux claires pour aboutir dans
la rivière, elle continue à tuer,
mais cette fois, ce sont les algues
et les poissons.

Sous celles-ci, par exemple,
coulent des eaux claires qui
iront directement se jeter dans
une rivière, un lac ou la mer.
Nombreuses sont les personnes
qui pensent être au-dessus des
égouts où coulent des eaux
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2. Il est interdit de nettoyer sa
voiture ou son vélo dans la rue.
Les produits de nettoyage, qui
sont pour la plupart toxiques,
vont se déverser à travers les
grilles d’eaux claires et nuire aux
organismes aquatiques des lacs
et rivières. En revanche, il existe
des places adaptées où les voitures peuvent être lavées, et où
les eaux sont récupérées et purifiées.
3. Dilué dans de l’eau, le désherbant fait disparaître toutes les
mauvaises herbes en un coup
d’arrosoir. Mais, s’il coule le
long des chemins sur le trajet

des eaux de pluie, il fera bientôt mourir les organismes aquatiques.
4. Laver ses pinceaux après avoir
peint, oui, mais pas dehors ! Les
poissons n’aiment pas voir arriver ces drôles de couleurs
toxiques. Il vaut mieux les rincer
dans le lavabo afin que ces produits partent dans le réseau les
eaux usées.
5. Le ciment employé pour les
petits travaux ou les grands, est
très nocif et tue les petits vers et
les poissons. En grande quantité,
il attaque les yeux et les branchies des poissons.
L’été : une période dangereuse
pour la faune aquatique
En été les poissons des rivières
doivent affronter deux dangers:
la baisse du niveau de l’eau (parfois jusqu’à l’assèchement), et
la hausse de la température de
l’eau qui peut être mortelle pour
certaines espèces telles que les
truites. Fragilisés par ces changements, les cours d’eau et leurs
habitants sont encore plus vulnérables faces aux pollutions et les
gardes-pêche suisses constatent
de nombreux cadavres de poissons en été.
Nadia Vouilloz
(réf. www.aquava.ch + documents reçus par la police de la
faune)

Vivre à Poliez
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En concert Nouveau
sous la tente de fête
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Et si on en parlait
Green Bike

Un nouveau magasin de vélos (aussi
électriques) proche de chez vous !

Il propose la location de ses
meilleurs vélos électriques disponibles en magasin, des services
et réparations sur tous types de
vélos avec assistance électrique
ou sans. Il est possible d’acheter des vélos normaux et électriques, mais également tout ce
qu’un magasin dans ce domaine
peut offrir : chaussures, vestes,
combinaisons, gants, casques et
plein d’autres accessoires. Jeune,
ambitieux, et dynamique, Nicolas
se donne les moyens de réussir, le vélo électrique se plaçant
comme un vrai futur moyen de
locomotion.
Green Bike propose 10% à toute
personne se présentant avec cet
article et espère vous voir repartir de son magasin avec le
sourire.

Green Bike à Cugy, le spécialiste
du vélo électrique a ouvert ses
portes à la route de Montheron
8A depuis le 1er octobre 2017.
Nicolas Parlante, gérant du magasin et enfant de la région, a
effectué son apprentissage au
Mont-sur-Lausanne. Suite à l’obtention de son CFC en tant que
mécanicien deux-roues, Nicolas
a poursuivi et s’est spécialisé en
travaillant 3 ans à Lausanne. Puis
avec un peu de recul, sentant
qu’un nouveau magasin de vélo à
Cugy pourrait arranger et satisfaire de nombreuses personnes
dans le Gros de Vaud, il a décidé
d’ouvrir son shop et de commencer une nouvelle aventure.

Green Bike
Route de Montheron 8A
1053 Cugy
+41 79 525 84 45
green-bike@green-bike.ch
www.green-bike.ch
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Football Club Poliez-Pittet
Du rêve à la réalité !
Depuis 2002 (ce n’est pas une
faute de frappe !), la première
équipe du FCP n’avait plus joué
pour un titre de champion de
groupe et encore moins pour
des finales de promotion en
ligue supérieure.
Après un travail minutieux et
acharné tout au long de ces dernières années, notre club aura
enfin le droit légitime d’en découdre avec les meilleures formations de 4ème ligue du canton
pour briguer une place en 3ème
ligue. Nous comptons bien quitter la 4ème ligue dans laquelle
nous évoluons depuis 14 ans.
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Un championnat
2017 – 2018 de feu, la
«Une» championne
de groupe
Ce résultat aura été acquis de la
plus belle des manières à l’issue
d’un magnifique championnat où
les joueurs ont été unis derrière
leur coach Chris Braillard.
Le suspens aura duré jusqu’au
bout puisque ce n’est que lors
de la dernière journée que notre
première place s’est concrétisée
à la faveur du résultat «fair-play»

alors que nous terminons à égalité de points avec le FC Cheseaux II.
N’ayant enregistré qu’une défaite
en 22 parties, affichant la 2ème
meilleure défense des 8 groupes
composant la 4ème ligue cantonale, nous pouvons réellement
être fiers de ce résultat.
Bravo et merci à toute l’équipe
ainsi qu’au comité qui ont œuvré
sans relâche pour attendre cet
objectif fixé de longue date.

Football Club Poliez-Pittet
Et la suite ?
Le tirage au sort du lundi 4 juin a déterminé les matches
suivants. A la faveur de notre première place au classement
de groupe, nous aurons l’avantage d’accueillir 2 matches à
domicile pour une seule sortie.
Match 1 : samedi 09 juin 2018 à 19h30 FC Gland IIA – FC Poliez-Pittet I
Match 2 : mardi 12 juin 2018 à 19h30 FC Poliez-Pittet I – FC Dardania Lausanne II
Match 3 : samedi 16 juin 2018 à 19h30 FC Poliez-Pittet I – FC Corcelles-Payerne II

Nous avons besoin de votre
soutien et nous vous attendons
nombreux au bord du terrain
pour soutenir et vibrer avec le
FCP et, qui sait, écrire une
nouvelle belle page dans
l’histoire du club.
Un mois de juin vraiment foot....
En cette année de coupe du
monde en Russie, le FCP souhaite animer le centre du village en vous proposant de venir
assister aux matches de notre
équipe nationale
Le vendredi 22 juin match Serbie
– Suisse à 20h00
Le mercredi 27 juin match Suisse
– Costa Rica à 20h00

Buvette, restauration et ambiance vous attendent sous la
tente qui sera montée dans le
jardin public.
Une bonne occasion de passer un bon moment entre amis
et d’encourager la Nati. Venez
nombreux !

Comme vous le voyez, le FCP
déborde d’énergie et a besoin
de votre soutien.
A bientôt au bord du terrain !
Thierry Zenker
Président FCP

15

Et si on en parlait
Thierry Pittet Peinture Sàrl
Thierry Pittet Peinture Sàrl met
à votre disposition une équipe
qui regroupe plus de 15 personnes qualifiées. Nous travaillons ensemble à l’atteinte de
vos objectifs car le succès d’un
projet passe essentiellement par
l’implication des gens qui le réalisent.
Pour toutes références nous
vous invitons à consulter notre
site internet www.tp-peinture.ch
Nos devis sont gratuits rapides
et sans engagement.
Votre partenaire de confiance.
Thierry Pittet Peinture Sàrl

Active depuis 2001 à Echallens,
Thierry Pittet Peinture Sàrl est
spécialisée pour tous travaux de
plâtrerie, peinture, papier-peints,
décoration, façades, rénovations,
entretien d’immeubles, isolation
périphérique.
Entreprise formatrice, nous
avons formé la meilleure apprentie peintre en bâtiment du canton de Vaud en 2016.
De nombreux clients privés, régies immobilières, architectes,
hôpitaux, cliniques, écoles, bâtiments historiques nous ont déjà
fait confiance.
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Concours

Connaissez-vous
votre village ?

Qu’est-ce qui cloche
sur cette image ?

Le gagnant sera tiré au sort parmis les bonnes
réponses et recevra un bon de CHF 50.- dans l’un de nos restaurants.
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres
du Turlet ou par e-mail à vivreapoliez@gmail.com
au plus tard le 31 juillet 2018

Résultat du concours N° 53
Il n’y a pas de plaque sur la fontaine

Après tirage au
sort la gagante
est

Delphine Guédat
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Dynamisez vos imprimés !
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