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Audio-visuel
079/635.10.52 - 1041 Poliez-Pittet
l_carrard@bluewin.ch
CREATION-ENTRETIEN-AMENAGEMENT
ABATTAGE-CLOTURE-TAILLE FRUITIERE

média

technologies

Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis
Sonora SA
Pascal Pellegrino
Ch. du Petit-Flon 31
Tél. 021 310 20 60
1052 Le Mont s/Lausanne p.pellegrino@sonora.ch

Visitez notre boutique en ligne

sonora.ch

Café - Restaurant La Croix-Blanche
• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
(sur réservation)

• Mets au fromage

Edith & Marc Urdieux
La Croix-Blanche - Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 16 50 - Fax: 021 881 61 54
Fermé dimanche & lundi

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

Travaux forestiers
Bois de feu (gros et détail)
Elagage
Travaux d’entretien

Ch. des Essinges 8
1041 Poliez-Pittet
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Tél. 021 881 55 38
Fax 021 881 62 19

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57

Edito
L’année s’annonce bien
2017 a été une année très riche
en événements pour notre commune. Giron de la jeunesse,
60ème anniversaire du football
club, fête de la musique, etc.
Cette année nous aurons, à nouveau, de multiples occasions de
nous retrouver. Cela a bien débuté le 6 janvier avec une sympathique soirée pendant laquelle
nous avons partagé la couronne
des rois. Retrouvez quelques
photos en page 14.

A pâques c’est la jeunesse qui
organisera la traditionnelle «Salade aux oeufs» Faîtes lui bon accueil le 31 mars pour la récolte
des oeufs. Elle vous attend nombreux le dimanche de Pâques
pour cette manifestation qui se
déroulera à la cantine du terrain
de foot.

Le 1er juillet ce sont « Les Amis
du Grenier» qui nous accueilleront pour un brunch dominical.
A n’en pas douter nous allons
nous régaler.

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à lire notre gazette et nous réjouissons de
vous renconter lors de l’une ou
Le 21 juin. Cette date vous dit l’autre de ces manifestations.
quelque chose ? Oui, bien sûr
c’est le début de l’été mais c’est L’équipe de Vivre à Poliez
aussi la date de la Fête de la musique. Nous nous sommes mis
au travail pour vous concocter
une magnifique soirée. Alors à
vos agendas !

Envie de donner un «coup de main» ?
Envie de vivre la Fête de la musique de l’intérieur ?
Venez nous aider avant, pendant ou après la manifestation.!
Intéressés ?
Contactez-nous sans attendre !
vivreapoliez@gmail.com

Société de tir de Poliez-Pittet
Programme des tirs 2018
Tirs en campagne à Poliez-Pittet
Jeudi 31 mai 2018		
de 17h30 à 19h30 (préalable)
Samedi 9 juin 2018
de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30
Tirs obligatoires à Poliez-Pitttet
Samedi 23 juin 2018
de 13h30 à 17h.00
Samedi 25 août 2018 de 13h30 à 17h.00

Rejoignez-vous !

La société de tir recherche des nouveaux membres (hommes ou femmes)
et un(e) secrétaire pour le comité.
Renseignements: Eric Grognuz, Président: 079 631 35 48
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Jeunesse de Poliez-Pittet
Au théâtre ce soir
La Jeunesse a le plaisir de vous présenter la pièce
« Miroir ! Oh Miroir »
le vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 à la salle de Dommartin. Cette pièce sera également présentée le dimanche
8 avril 2018 au Concours théâtral FVJC 2018 à Grandvaux.
« Noire est une jeune fille de notre époque.Vissée en permanence sur son smart-phone, perdue dès qu’elle n’a plus
de réseau : «trop la loose tout ça».
En plus, elle doit subir la méchanceté de sa belle-mère
qui malmène tout le monde au château. Pour lui échapper,
Noire devra se réfugier au fond des bois chez deux nains
un peu...euh...simplets.
Mais que viennent faire le loup et le petit chaperon rouge
dans cette histoire ? »

Pour le savoir, réservez vos places
auprès de
Madame Morand au 021 881 15 63

Nouveau Comité
Présidente : Marine Urdieux Vice-président : Jeffrey Penalva
Caissier : Mickaël Demierre 5ème membre : Adrien Mivelaz
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Secrétaire:Luciane Pahud

Jeunesse de Poliez-Pittet
Pâques
La récolte des œufs CUITS se déroulera pendant la journée
du samedi 31 mars 2018 par les membres de la Jeunesse. Si
vous êtes absents, vous pouvez les laisser sur votre palier.
Le dimanche 1er avril, la Jeunesse aura le plaisir de vous retrouver
pour la traditionnelle Chasse aux œufs. Elle se déroulera cette
année aux terrains de foot. Il y aura ensuite le Rallye de Pâques
et pour clôturer cette journée, nous vous invitons à rester
déguster la traditionnelle Salade aux œufs. Un flyer vous parviendra prochainement avec toutes les informations.
Merci pour votre générosité.

Nouveaux membres

La Bande de Poliez a le plaisir de compter dans ses rangs six nouveaux membres :
Léa Kostadimas
Axel Lo Schiavo

Shelly Bignens
Esteban Penalva

Maéva Gilliéron 			
Adrien Mivelaz (manque su la photo)

Tour 2018

La Bande de Poliez organise son traditionnel Tour, qui aura lieu le samedi 16 juin 2018.
Réservez la date dans vos agendas !
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Les Amis du Grenier
Venez « bruncher » !
Le 1er Juillet 2018

Grand Brunch du Dimanche
organisé par les Amis du Grenier
de Poliez-Pittet
Servi de 10 heures à 13 heures

Adultes = 26.- par personne
Enfants = 1.- par année d’âge jusqu’à 14 ans
****************************************************************
Inscription au brunch du 1er juillet 2018
Nom:.............................................................. Prénom:...............................................
N° téléphone; ..............................................

Village:................................................

Nbre adultes: .............................................

Nbre enfants: ...................................

****************************************************************
A retourner avant le 16 juin 2018
Véronique Delessert, Rte d’Echallens 22 1041 Poliez-Pittet
021 881 36 17

L’assemblée des Amis du Grenier de Poliez-Pittet aura lieu le 2 mai 2018 à 19h.30 à la Maison de commune
Bienvenue aux nouveaux !
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Informations municipales

Enlèvement des pare-neige
Désireuse d’optimiser le temps
de travail de l’employé communal, toujours plus sollicité, la municipalité souhaite impliquer la
population dans diverses tâches.
Dans un premier temps, nous recherchons des personnes pour
l’enlèvement des pare-neige la
journée du 24 mars et/ou 7 avril.
La rétribution horaire est de
CHF 30.-.
Si vous êtes intéressé, merci de
vous annoncer auprès du greffe
soit par téléphone 021 881 33
51 soit par courriel commune@
poliez-pittet.ch.

curiser et façonner ce bois versé. Pour notre Commune c’est
un volume d’env. 650 m3 qui a
été versé, cassé ou destabilisé
Les frais de ces travaux seront
pris en charge par la DGMR Direction générale de la mobilité
et des routes pour ce qui est de
la sécurisation des routes cantonales, par la Commune pour la
sécurisation des chemins communaux et, pour le reste, par le

Groupement Forestier.
Nous tenons encore à remercier
les bûcherons et le garde forestier qui ont dû travailler, parfois
de nuit, sur des chantiers difficiles et dangereux. Nous profitons aussi pour rendre attentive
la population aux respects des
signalisations et des interdictions
de passages lors des travaux en
forêt.

Dégâts en forêt
Comme vous avez pu le constater, les forts vents des tempêtes
Eleanor et Evi des 3 et 15 janvier
ont fait de gros dégâts dans nos
forêts.
La route reliant Villars-Tiercelin
à Froideville a dû être fermée à
deux reprises pendant plusieurs
jours de suite, ceci afin de permettre à nos bûcherons de sé-

Décès

Joël Pahud
4 juin 1957 - 5 mars 2018
Une pensée pour la famille séparée d’un être cher
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Informations municipales
Salle polyvalente: des retards importants

Rénovation de la salle polyvalente et construction
d’une UAPE
En faisant le tour du chantier,
on peut observer que le grosœuvre du sous-sol, au-dessous
de la cuisine, du hall d’entrée et
du foyer, comprenant les vestiaires, les locaux techniques et
de rangement, est terminé. Les
murs et dalles déjà posés, réalisés en bois plein lamellé-collé, sont spectaculaires. Il vaut la
peine d’y prêter attention.
Quelques déconvenues sont
à signaler. La salle, devant être
opérationnelle à la reprise sco-
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laire du 8 janvier, n’est pas prête.
Le délai annoncé a été reporté
plusieurs fois. Finalement, la date
de remise de cette partie correspondra à la fin des vacances
scolaires de Pâques.
Pourquoi ce retard important ?
Plusieurs facteurs ont joué en
notre défaveur. On peut citer :
-des
mauvaises
surprises
d’amiante lors de la démolition;
-des difficultés de gestion entre
la partie à rénover et la construction nouvelle;
-des dégâts d’eau suite aux nombreuses et abondantes intempéries;

-du retard dans l’exécution et la
livraison de matériel.
Ce retard provoque des effets
collatéraux, pour l’école rendant
difficile l’organisation des cours
de sport, pour les sociétés ayant
des difficultés à trouver des
salles libres ailleurs et pour la
commune perdant ainsi des locations.
Nous osons espérer que ce nouveau délai puisse être respecté.
L’entier du bâtiment devra obligatoirement être remis pour la
rentrée scolaire en août prochain. Croisons les doigts.

Informations municipales

LEB - Restrictions de trafic automobile et ferroviaire
Le chantier du LEB arrive à une étape clé, celle de la pose d’un pont provisoire dans le secteur
Union-Prilly. Ceci va entraîner des périodes d’interruption de la circulation automobile et du LEB
•
Interruption du trafic routier du 2 avril à la fin août 2018
•
Interruption du LEB du 10 au 13 mai 2018 (week-end de l’ascension)
•
Interruption du LEB du 9 juillet au 14 août 2018
Ces informations vous permettront de prendre vos dispositions.
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Interview d’un Croquablyesson
John Caillet répond aux questions de Lionel Carrard
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle John Caillet, j’ai 47 ans, je suis en couple
avec 3 enfants, deux filles et un garçon de 10 ans,
7 ans et 3 ans. J’habite à Poliez-Pittet depuis toujours
car ma famille habite aussi le village depuis plusieurs
générations et j’ai repris l’exploitation agricole de
mon grand-papa John Grognuz à l’âge de 22 ans.
Ton métier est menuisier, pourquoi l’as-tu
choisi ?
Avant tout mon métier est agriculteur et pour voir
autre chose comme métier j’ai choisi la menuiserie,
car dans ce métier le travail y est très varié et la
routine ne s’installe jamais, on touche beaucoup de
domaines.
Quel est ton bois préféré ?
Je n’ai pas de préférence, car n’importe quel bois est
précieux et chaleureux, le principal et d’aimer ce que
l’on fait est de le faire avec passion.
Tu as travaillé pendant de nombreuses années
en entreprise, explique nous ton parcours, et
pourquoi es-tu devenu indépendant ?
J’ai fait ma formation chez M. Wagner à Fey durant
4 ans et ensuite comme ouvrier durant 2 ans. Pour
approfondir mes connaissances je me suis dirigé vers
l’entreprise Müller comme menuisier ébéniste durant
11 ans et enfin vers l’entreprise Barras durant 8 ans.
Je me suis mis à mon compte depuis 2012 pour des
raisons familiales et professionnelles, car il ne faut pas
oublier que mon activité principale est l’agriculture.
Peux-tu expliquer aux gens du village ce que
tu réalises et le genre de travaux que tu pourrais faire pour eux ?
Avec toutes les expériences passées je peux fournir
une multitude de travaux de menuiserie d’intérieur
et d’extérieur, je vais du neuf à la rénovation d’habitation.
Comment vois-tu le futur ?
Rien de spécial, que tout aille bien pour ma famille et
mes amis.
A qui veux-tu donner la parole pour la prochaine interview ?
Laurent Grognuz
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Football-club Poliez-Pittet

Des nouvelles du club
En raison des travaux actuellement en cours à la salle polyvalente, il nous a fallu trouver
2 salles dans les villages voisins
pour abriter nos 2 manifestations phares du début d’année.
C’est donc à Bottens que s’est
déroulée la 31ème édition de
notre tournoi en salle «Indoor
2018». A quelques exceptions
près, les équipes fidèles à ce
tournoi en ouverture de saison,
ont accepté de «déménager» et
joué le jeu en s’affrontant du 18
au 21 janvier 2018 dans un excellent esprit de fair-play.
Une magnifique édition qui aura

nécessité quelques prouesses à
notre équipe logistique de manière à transformer la salle et la
rendre praticable en toute sécurité le temps du tournoi.
Poliez-le-Grand a accueilli notre
repas de soutien du mercredi
7 février. 150 supporters, amis
du club et sponsors nous ont
honorés de leur présence pour
cet évènement ô combien important pour le bon fonctionnement du FCP. Roland Keller,
patron de l’auberge communale
locale nous a concocté un repas
d’excellente qualité qui aura ravi
tous les participants.

Un immense merci aux nombreux habitants du village qui
ont participé à cette fête, terminée fort tard au bar….
Un deuxième tour de championnat de feu
Le 2ème tour de cette saison
2017-2018 a quant à lui débuté
le 17 mars par 2 matches à l’extérieur pour nos 2 garnitures.

Calendrier des matches à domicile
Dimanche 25 mars
Dimanche 15 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 6 mai
Dimanche 13 mai
Dimanche 3 juin

14.00 FCPP I – FC Echallens Région / 16.00 FCPP II – FC Bercher I A
13.30 FCPP I – FC Assens II / 15.15 FCPP II – FC Champagne Sports III
14.00 FCPP II – FC Villars-le-Terroir II
14.00 FCPP I – FC Le Talent I B
14.00 FCPP II – FC Iliria Payerne II
14.00 FCPP I – FC Mont-Goulin I

Votre soutien est très important et nous souhaitons vous retrouver nombreux au bord du terrain.
C’est toujours un bon moment à passer en toute convivialité.

Pour l’heure nous vous souhaitons un beau printemps et vous adressons nos salutations sportives
Thierry Zenker, Président FC Poliez-Pittet
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Football-club Poliez-Pittet
Dîner de soutien

Le comité
et les
anciens
présidents

Photo ALPA
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Football-club Poliez-Pittet
Dîner de soutien

Les joueurs
de la
première

Photo ALPA

Dynamisez vos imprimés !

www.spinello.ch
Route d’Echallens 35 • 1041 Poliez-Pittet
T. 021 784 02 88 • P. 079 213 98 89 • info@spinello.ch
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Epiphanie

Pour bien commencer
l’année :
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Hot Fondue
Cervelas grillés
Couronne des rois
Vin chaud
Et surtout de la bonne humeur !

Concours
Connaissez-vous votre
village ?

Cherchez l’erreur !

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

Résultat du concours N° 52
Non, il ne manque pas Edith fumant sa cigarette mais bien les enseignes du restaurant de la
Croix-Blanche.

Après tirage au sort, la gagnante est
Nathalie Pahud
Poliez-Pittet

Bernard Jaccaud
1041 Poliez-Pittet
079 206 58 77
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JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique
Vente, location et entretien de

COIFFURE

Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17
1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83

LE MOINE
BOISSONS DU GROS-DE-VAUD Sàrl
VINS - BIÈRES - MINÉRALES
CONSIGNATION POUR MANIFESTATION & LIVRAISON À DOMICILE

P. Meylan: 079 676 32 77 - Fax 021 881 53 33
boissons.gdv@romandie.com - Route de Montheron 10 - 1053 Cugy

Café restaurant de l’union

Restaurant - Pizzeria
Chez Guedes

Albert

Tzaut

Carrelage & revêtement

Rte d’Echallens 33
1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 41 39
Nat.: 079 409 31 39
Email: tzaut@hotmail.ch

