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Tirage : 350 ex. 
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Café - Restaurant La Croix-Blanche

• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
  (sur réservation)

• Mets au fromage

 Fermé dimanche & lundi

Edith & Marc Urdieux
La Croix-Blanche

Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 16 50 - Fax: 021 881 61 54

Sonora SA
Ch. du Petit-Flon 31
1052 Le Mont s/Lausanne

Audio-visuel      média      technologies

Pascal Pellegrino
Tél. 021 310 20 60
p.pellegrino@sonora.ch

Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis

Visitez notre boutique en ligne     sonora.ch

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

Ch. des Essinges 8
1041 Poliez-Pittet

Tél. 021 881 55 38
Fax 021 881 62 19

079/635.10.52 - 1041 Poliez-Pittet
l_carrard@bluewin.ch

CREATION-ENTRETIEN-AMENAGEMENT
ABATTAGE-CLOTURE-TAILLE FRUITIERE

Bu�at & Delamadeleine
Travaux forestiers

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - bu�at@bluewin.ch

Bois de feu (gros et détail)

Elagage

Travaux d’entretien
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Fête de la musique 

Editor ia l  

Que du 

plaisir 

Le temps, d’abord incertain et 

froid, est finalement devenu 

clément sur le coup des 18h00. 

Le public est venu nombreux et 

c’est dans une ambiance joyeuse 

et décontractée que cette soi-

rée haute en couleurs de l’édi-

tion 2016 de la fête de la mu-

sique s’est déroulée. 

Une soirée importante dans la 

vie de notre village. Ce moment 

de rencontre et de partage tout 

en musique, est attendu tant par 

les villageois que par notre 

team. 

Le succès de cette édition 2016 

est une grande motivation pour 

l’équipe de VàP qui vous remer-

cie pour votre participation sans 

laquelle cette soirée ne pourrait 

avoir lieu. 

Photos en page 21 
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Cette année, lors de la partie 

officielle, nous avons eu la 

chance et le privilège d'entendre 

et d'apprécier l'excellent dis-

cours de notre nouvelle vice-

présidente du Conseil général. 

Nous remercions très sincère-

ment Madame Susana Camarda 

de cet engagement et d'avoir 

accédé à notre demande. Après 

l'apéritif servi par la Municipalité, 

comme à l'accoutumé, la fête 

s'est poursuivie au stade avec le 

feu traditionnel, les grillades 

organisées par la chorale et le 

feu d'artifice. 

La Municipalité, dans sa nouvelle 

composition pour la législature 

2016-2021, a pris officiellement 

ses fonctions le 1er juillet der-

nier. Lors des premières 

séances, nos 2 Patrick, Frutschi 

et Gindroz, ont montré beau-

coup d'enthousiasme. Patrick 

Gindroz, enfant du village, con-

naît bien sa commune. Patrick 

Frutschi montre une réelle mo-

tivation de s'informer. Leur atti-

tude positive est un bon pré-

sage. 

Nous souhaitons donc vivre une 

législature aussi belle que celle 

qui vient de s'achever avec Mari-

nette Carrard et Anne-

Françoise Pahud. Ce fut un réel 

plaisir de collaborer avec ces 2 

collègues. Les discussions furent 

parfois animées mais toujours 

empreintes de respect et de 

sincérité. Les échanges furent 

constructifs, positifs et, nous 

l'espérons, efficaces. Au fil des 

années, des liens d'amitié se 

sont tissés. Merci donc à Mari-

nette et Anne-Françoise de tout 

le travail accompli pour le bien 

de notre commune. 

Fête du 1er août 

Un 1er août 

explosif 



1er août 2016  
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Présentation des conseillers municipaux 

In formations munic ipales 

Serge Savoy merciale) à Lausanne, j'ai souhai-

té poursuivre ma carrière dans 

la voie de l'enseignement. J'ai été 

engagé à plein temps dans cette 

école en août 1980 ce qui 

m'amena à suivre des études afin 

d'être titulaire du diplôme de 

l'Institut fédéral des hautes 

études en formation profession-

nelle. 

En 1988, j'ai été transféré au 

CPNV à Yverdon (Centre Pro-

fessionnel du Nord Vaudois), 

avec mes classes, pour dévelop-

per la section du bois dans cet 

établissement et finalement, j'ai 

complété mes compétences 

avec le certificat pour l'accom-

pagnement d'enseignants en 

formation pédagogique. Je suis 

en retraite depuis 2015. 

Au niveau communal, tôt après 

mon arrivée, j'ai pris part aux 

séances du Conseil général. J'ai 

participé aussi, comme membre, 

à des commissions had hoc, à la 

commission de gestion durant 5 

ans et à celle des finances égale-

ment pendant 5 ans. (A cette 

époque, les 2 commissions 

étaient séparées). Je suis 

membre de la Municipalité, en 

tant que syndic, depuis le 1er 

juillet 2006. 

Je suis né à Châtel-St-Denis en 

1950, originaire d'Attalens j'ai 

passé mon enfance et mon ado-

lescence à Bossonnens. Après 

mon mariage, avec mon épouse 

nous avons habité à plusieurs 

endroits des cantons de Fri-

bourg et Vaud. Avec ma famille, 

nous avons finalement emména-

gé à Poliez-Pittet le 4 juillet 

1981, (déjà 35 ans). 

Je suis donc marié depuis plu-

sieurs décennies, j'ai 4 enfants 

adultes et 8 petits-enfants. 

Ma scolarité s'est déroulée à 

Bossonnens (primaire) et à Châ-

tel-St-Denis (secondaire). 

Pour mon activité profession-

nelle de base, j'ai obtenu un 

CFC d'ébéniste suivi de la maî-

trise fédérale, ce qui m'a permis 

de travailler comme dessinateur

-contremaître à Bulle puis tech-

nicien à Montreux. 

Etant déjà chargé de cours à 

l'EPSIC (Ecole Professionnelle de 

la Société Industrielle et Com-
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In formations munic ipales  

Pascal Duthon 

Né le 22 janvier 1958 à Lau-

sanne. Marié à Françoise, nous 

avons la chance d’avoir deux 

filles Nathalie et Jennifer. Nous 

sommes arrivés à Poliez-Pittet, 

le 1er août 1992, à la route 

d’Echallens 16 A. 

J’ai créé mon entreprise de ser-

rurerie constructions métal-

liques sous le nom de P. Duthon 

en 1997. Mon atelier se situe à 

la route d’Oron 15 à Poliez-

Pittet.  

Je pratique le football en tant 

que gardien de but. J’ai débuté 

ma carrière de junior au Mont-

sur-Lausanne. J’y est évolué jus-

qu’en 2ème ligue, puis à mon arri-

vée à Poliez-Pittet, intégration 

rapide au FC P.-P en 1993. En 

1998, je suis entré au comité en 

tant que membre et depuis 2000 

comme vice-président. 

De 1994 à 2006, j’ai fait partie 

du Conseil général. Puis ayant 

un grand intérêt pour la vie du 

village je me suis présenté aux 

élections municipales de 2006, 

2011 et 2016, pour lesquelles j’ai 

eu le plaisir d’être élu. Une 2ème 

activité qui est très prenante et 

aussi très intéressante me don-

nant entière satisfaction. 

Mon dicastère regroupe les bâti-

ments communaux, police des 

constructions, voirie, eau de 

ruissellement et installations 

sportives. 

Meilleures salutations et au plai-

sir de vous rencontrer lors 

d’une des nombreuses manifes-

tations villageoises. 

Marié, un enfant, 44 ans, j'ai suivi 

mes écoles dans l'Ouest lausan-

nois et fait un apprentissage de 

mécanicien électricien chez 

Bobst. Suite aux divers voyages 

dans le cadre de mon travail 

chez Bobst, j'ai suivi une forma-

tion d'ingénieur en énergie élec-

trique. J'ai ensuite travaillé pour 

une PME d'environ 200 per-

Patrick Frutschi 
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Présentation des conseillers municipaux 

In formations munic ipales 

participer. Cette intégration m'a 

permis de faire rapidement 

votre connaissance et d'ap-

prendre le bon fonctionnement 

du village.  

De par mes nouvelles fonctions, 

j'espère pouvoir contribuer effi-

cacement à l'évolution positive, 

réfléchie et mesurée de notre 

village, tout en respectant les 

souhaits des villageois.  

Je profite de ces quelques lignes 

pour vous remercier de la con-

fiance que vous m'avez accordé. 

sonnes à Bienne comme respon-

sable d'un bureau technique 

électrique, ce qui m'a également 

transporté dans différentes ré-

gions du monde. J'exerce au-

jourd'hui une activité de consul-

tant pour la société EPLAN 

Software & Service, au Mont-sur

-Lausanne, dans le domaine du 

logiciel spécialisé dans la sché-

matique. L'accompagnement de 

nos clients par de la formation, 

de l'analyse, du conseil et du 

support technique font parties 

de mes tâches quotidiennes. 

J'ai par le passé pratiqué diffé-

rents sports et plus particulière-

ment du volley-ball et du vélo 

trial. J'ai pour hobby la rénova-

tion d'une ancienne voiture. Je 

réalise ce travail avec l'aide de 

mon père et ensemble nous 

fabriquons certaines pièces mé-

caniques manquantes. 

Arrivé dans la commune en 

2009, j'ai rapidement intégré la 

commission de gestion et des 

finances suite à la proposition 

d'une dame qui trouvait que le 

"monsieur à lunettes" assis sur 

le même rang ferait bien l'affaire 

pour le poste vacant. Si j'étais 

présent ce soir-là, c'était bien 

dans le but de m'intéresser à la 

vie de ce magnifique village et 

dans la mesure du possible d'y 

Agé de 48 ans, marié et père de 

4 enfants entre 11 et 17 ans. J’ai 

toujours habité à Poliez-Pittet, 

mis à part une année d’appren-

tissage en suisse allemande et un 

voyage de 6 mois en Amérique 

du nord. J’ai une formation 

d’agriculteur et une maîtrise 

dans cette même profession. 

Participant au Conseil communal 

depuis mes 18 ans, et faisant 

Patrick Gindroz 
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In formations munic ipales  

Présentation des conseillers municipaux 

partie de la commission de ges-

tion et finances depuis quelques 

années je me suis naturellement 

intéressé au fonctionnement de 

la commune. C’est pourquoi je 

me suis présenté comme candi-

dat à l’élection municipale du 

printemps 2016.  

Durant la législature prochaine 

je vais m’occuper des dicastères 

suivants : forêts, réseau d’eau 

communales et intercommu-

nales, promenades et sentier, 

refuge et cabane ainsi que des 

domaines communaux. Toute-

fois durant nos séances de muni-

cipalité nous traitons et avons 

connaissance des dossiers de 

tous nos collègues ce qui nous 

permet d’avoir une vue d’en-

semble des dossiers en cours. 

petites filles Léanna et Amelia. 

Impliqué dans la vie villageoise, 

j’ai fait partie de la société de 

jeunesse et je suis responsable 

du badminton où je joue depuis 

de nombreuses années. 

Ayant terminé mon apprentis-

sage de monteur électricien en 

1999 j’ai poursuivi ma formation 

en effectuant le brevet fédéral 

de contrôleur, chef monteur 

électricien terminé en 2007. 

Suite à cela j’ai achevé ma for-

mation avec l’obtention de la 

maîtrise fédérale d’installateur 

électricien diplômé en 2010. Ce 

titre m’a permis de reprendre 

l’entreprise familiale, qui fête 

cette année ses 40 ans, forma-

trice d’apprentis et implantée 

dans la commune. 

Elu à la municipalité en 2010 

suite à une élection complémen-

taire. Ayant pris beaucoup de 

plaisir durant cette année j’ai 

décidé de me représenter afin 

de poursuivre mon engagement 

au sein de la commune.    

Jacques Mivelaz 

Né le 12 octobre 1978, j’ai gran-

di dans la commune de Poliez-

Pittet où je me suis marié à Valé-

rie et suis devenu père de deux 
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In formations munic ipales 

Employé communal 

Un visage familier des habitants 

de Poliez-Pittet est bien celui de 

Cédric Dupont. On s'était habi-

tué à le voir au volant des véhi-

cules de la commune, à la dé-

chetterie, à l'entretien des es-

paces verts ou fleuris, au parc 

public, au cimetière, autour des 

églises, vers les fontaines, au 

bord des routes, à la taille des 

arbres ou encore à la pose et 

dépose des pare-neige, etc. On 

pouvait aussi le rencontrer, mais 

plus discrètement, à la STEP. En 

hiver, parfois dès 5 heures du 

matin, il était déjà là pour assu-

rer le déneigement et le salage 

des trottoirs. Les tâches qui lui 

étaient confiées étaient multiples 

et variées. Il serait trop long ici 

d'en faire la liste complète et on 

oublierait certainement quelque 

chose. Cédric a souhaité réo-

rienter sa carrière profession-

nelle. Le travail en solitaire com-

mençait à lui peser, il souhaitait 

être intégré à une équipe. Son 

désir est devenu réalité par un 

engagement à la commune de 

Moudon et, cerise sur le gâteau, 

dans sa commune de domicile. Il 

a œuvré dans notre commune 

en bouclant les 10 ans. En effet, 

son activité à Poliez-Pittet débu-

ta le 1er septembre 2006 pour se 

terminer officiellement le 31 

août 2016. Nous lui souhaitons 

plein succès pour son avenir 

professionnel et souhaitons 

avoir la chance, à l'occasion, de 

le rencontrer au village. Ciao 

Cédric et bon vent. 

Merci 

Cédric 
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In formations munic ipales  

Employé communal 

Pour lui succéder, après l'audi-

tion des candidats retenus, la 

Municipalité a choisi Christophe 

Conus, domicilié à Villars-

T i e r c e l i n . 

Après un ap-

prentissage de 

menuisier, il 

obtient bril-

lamment son 

CFC en 1989. 

Plusieurs en-

treprises de menuiserie peuvent 

bénéficier de ses compétences 

jusqu'en 2004. Il prend alors un 

important virage professionnel 

et choisit un poste d'employé 

communal à Epalinges, au ser-

vice de la voirie en qualité d'ou-

vrier A puis comme chef 

d'équipe. Il nous gratifie donc 

d'une solide expérience de 12 

ans. M. Conus est connu de 

beaucoup de monde dans notre 

village, notamment grâce au 

football. Dans son temps libre, il 

entraîne une équipe de juniors 

de la région. Nous lui souhaitons 

la bienvenue et espérons que 

l'activité professionnelle propo-

sée lui donne entière satisfac-

tion.  

 Pour la Municipalité 

 Serge Savoy 

 Syndic 

Bienvenue 

Monsieur 

Conus 

La société Texaid, récolte et 

recyclage des textiles, a collecté 

dans le canton Vaud 2'743'313 

kg représentant une rémunéra-

t ion car itat ive de CHF 

466'363.20. Pour notre village 

cela représente 3’047 kg de col-

lecte pour une rémunération 

caritative de CHF 518.-. Les 

partenaires caritatifs sont des 

œuvres d’entraide, familles Kol-

ping locales, associations de sa-

maritains et d’autres organisa-

tions d’utilité publique. Cette 

entreprise a été nommée en 

2015 pour le prix de l’environ-

nement de la Fondation suisse 

pour l’environne-

ment afin de récom-

penser son engage-

ment dans le do-

maine de la protec-

tion de l’environne-

ment et du climat. 

Texaid 



Page  12 

Naissances  

Ferreira Gomes Gabriela 

Née le 21.05.2016 

Fille de Vieira Clemente Gomes Priscila 

et Ferreira Gomes Carlos 

Favre Hanaé 

Née le 12.06.2016 

Fille de Favre Nathalie et Raphaël 

Pahud Valentin 

Né le 18.06.2016 

Fils de Pahud Véronique et Simon 

Nogare Clara 

Née le 21.06.2016 

Fille de Steinhäuslin Mélanie 

Et Nogare Gaëtan 

Nous avons le plaisir d’annoncer les 

naissances de  
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Et s i  on en  parla i t  

Riderscave 

Riderscave c’est la caverne du 

rider ;) 

Depuis 2008, une équipe de 

passionnés à votre service! 

Riderscave vous propose du 

matériel de ski et de bike. Nous 

organisons aussi des journées 

skis et bikes tests. 

 

Contactez-nous par e-mail ou 

par tel. pour un rdv ou une offre 

personnalisée. 

Raphaël Aubry 

Riderscave.ch 

Ch. du Rategniau 18 

1041 Poliez-Pittet 

 

Showroom atelier 

Place de la gare  

1030 Bussigny 

 

+ 41 (0) 78 894 04 69 

contact@riderscave.ch 

www.riderscave.ch 

mailto:contact@riderscave.ch
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Le FC PP fidèle au poste ! 

FC Pol iez -Pittet  

Pour l'heure, un nouveau cham-

pionnat a repris ses droits, ga-

geons que nos équipes portent 

haut les couleurs de notre vil-

lage dans la région. 

A vos agendas, voici pêle-mêle 

quelques dates importantes à 

venir. 

Après une saison 2015-2016 où 

nos 2 garnitures en actifs ont 

terminé leurs championnats 

respectifs sur les chapeaux de 

roue, la bonne nouvelle est ve-

nue du côté de nos juniors D9 

qui ont remporté le titre de 

champions vaudois 1er degré.  

Matches à domicile, 1er tour 

1ère équipe 4ème ligue / 2ème équipe 5ème ligue 

Dimanche 

25.09.2016  

FC PP I – FC Cheseaux II à 13.30                   

FC PP II – FC Combremont I à 15.15  

Dimanche 

09.10.2016  

FC PP I – FC Echallens Région III à 13.30         

FC PP II – FC Bercher II à 15.15  

Dimanche 

16.10.2016  
FC PP II – FC Fey Sports I à 13.30  

Dimanche 

23.10.2016  

FC PP I – FC Bottens II à 13.30 

Dimanche 

06.11.2016  

FC PP I – FC Bercher I à 13.30 

Juniors C 

Mercredi 

07.09.2016  

Mvt du Centre C – ES Malley-Lausanne I coupe à 

18.45  

Samedi 

10.09.2016  

Mvt du Centre C – FC Vallorbe-Ballaigues à 

15.00  

Samedi 

01.10.2016  

Mvt du Centre C – FC Le Mont à 15.00 

Mercredi 

12.10.2016  

Mvt du Centre C – FC Romanel à 18.45 
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FC Pol iez -Pittet  

2017, année de fête pour le FC PP ! 

L'année prochaine notre club 

soufflera ses 60 bougies ! Pour 

fêter dignement cet évènement, 

plusieurs manifestations seront 

organisées tout au long de l'an-

née, voici les dates à retenir 

Jeudi 26 au dimanche 29 janvier : 

30ème édition du tournoi Indoor. 
 

Vendredi 10 février : dîner de 

soutien. 
 

Samedi 11 mars : tournoi de 

baby-foot. 
 

Mercredi 28 juin au dimanche 2 

juillet : fête du 60ème au village. 
 

Le FC PP vous prépare une fête 

conviviale et de nombreuses 

animations sous le signe du 

foot…. 
 

Salutations sportives. 

Juniors D9 

Samedi 

17.09.2016  

Mvt du Centre D9 – FC Grandson-Tuileries I à 

10.00  

Samedi 

01.10.2016  
Mvt du Centre D9 – JOR D12 II à 10.00  

Samedi 

15.10.2016  
Mvt du Centre D9 – FC Stade-Payerne I à 10.00  

Samedi 

05.11.2016  

Mvt du Centre D9 – FC MJOR V à 10.00  

Mercredi 

09.11.2016  

Mvt du Centre D9 – Mvt Menthue I à 18.15  

Nous vous attendons nombreux au stade de Chavannes 

pour nous soutenir et partager un verre à notre buvette. 

60 bougies, 

ça se fête 
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Jeunesse  

Giron du Centre 2017 

de candidature. Ce Giron aura 

lieu du 26 au 30 juillet 2017.  

Pour organiser une telle fête, 

nous aurons toujours besoin de 

bénévoles, pour un petit ou 

grand coup de main. Donc si le 

cœur vous en dit n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Le Giron du Centre est la mani-

festation de l’année pour les 

Jeunesses de notre région. Elle 

nécessite plus d’un an et demi 

de préparation pour cinq jours 

de fête. Cet évènement mettra 

également notre beau village en 

valeur et sur le devant de la 

scène pour l’année qui arrive.   

Pour un été coloré, venez à 

Poliez ! 
 

Alexandre Jaccaud 

Président d’organisation du Gi-

ron du Centre 2017 

Chères habitantes, chers habi-

tants, en 1994, la Jeunesse de 

Poliez-Pittet, plus connue sous 

le nom de « La Bande de Po-

liez », organisa pour la première 

fois une manifestation fédérée, à 

l’occasion du Giron du Centre. 

Depuis, plusieurs manifestations 

ont suivis : En 2000, un con-

cours théâtral FVJC; en 2002, un 

deuxième Giron du Centre; en 

2006, un rallye FVJC et, dernière 

manifestation en date, un deu-

xième concours théâtral FVJC 

2010. 

22 ans après l’organisation du 

premier Giron, la société de 

Jeunesse de Poliez-Pittet a l’hon-

neur de vous annoncer qu’elle a 

obtenu l’organisation du Giron 

du Centre 2017 ! Cette annonce 

v ien t  récompenser  nos 

membres après plus d’une année 

A ne pas 

manquer 
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Jeunesse  

Souper « A l’envers » 

Une bande 

motivée 

La société du Giron organise un 

souper « A l’envers » le samedi 

26 novembre 2016. Un tout 

ménage vous sera adressé avec 

toutes les informations pour 

vous y inscrire.  

Nous sommes une trentaine de 

motivés à participer à cette 

aventure, une trentaine de per-

sonnes prêtes à tout mettre en 

œuvre et à faire tous les sacri-

fices pour que cette fête soit la 

plus belle possible.   

Pour toutes questions utiles, 

voici les 7 membres qui forment 

le comité :  

- Alexandre Jaccaud, président 

- Olivia Pellegrino, vice-

présidente et déléguée du 

Centre 

- Valentin Morales, vice-

président 

- Kevin Jaccaud, Secrétaire  

- Marine Urdieux, Caissière  

- Joëlle Bertschi, membre 

- Jérémy Ansermoz, membre 
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Dans les arch ives  de Pol iez  

celles-ci s’engageant à fournir et 

à entretenir à perpétuité leur 

collège respectif. 

Il est donné lecture d’un rapport 

du département de l’instruction 

publique qui a visité le collège 

protestant à la suite d’une 

plainte de l’instituteur et d’un 

rapport de Monsieur Gloor. Le 

rapport conclut à la construc-

tion d’un collège. 

Il est donné connaissance d’une 

lettre de la Municipalité à la con-

frérie réformée pour lui rappe-

ler ses obligations en vertu de 

l’acte du 30 juin 1837 et de la 

réponse de ladite confrérie di-

sant qu’elle ne pouvait faire face 

à ces charges et qu’elle demande 

d’en être libérée. 

Il est encore donné lecture 

d’une lettre de la confrérie ca-

tholique adressée à la Municipa-

lité a titre de renseignement, 

disant qu’elle demandait à l’auto-

rité compétente d’être déchar-

gée des obligations ci-dessus 

mentionnées et qu’au cas où les 

confréries auraient à rembour-

ser les capitaux reçus à cet effet 

elle offrait pour se libérer de 

fournir s’il y a lieu, l’emplace-

ment d’un nouveau collège. 

La municipalité préavise que les 

confréries ne pourront être 

libérées des charges qu’elles ont 

assumées par la convention du 

30 juin 1837 qu’aux conditions 

suivantes : 

1.  Elles devront fournir le ter-

rain nécessaire pour l’empla-

cement et le jardin de leurs 

collèges. 

POUR LES ÉGLISES 
 
Le 26 juillet 1907 

La municipalité présente un pré-

avis au conseil général autorisant 

les deux confréries d’exploiter 

sur le terrain communal et gra-

tuitement les matériaux, pierre, 

sable, gravier, molasse en vue de 

la bâtisse de leurs églises. Préa-

vis accordé par le conseil 
 
Le 6 avril 1908 

Il est donné lecture d’une lettre 

de la confrérie catholique de 

Poliez-Pittet pour demander le 

bois nécessaire à la construction 

de son église. Il est fait la ré-

serve que la même faveur devra 

être faite à la confrérie réfor-

mée.  

La municipalité préavise d’accor-

der Fr.1500.- en lieu de bois à la 

confrérie catholique. En même 

temps une somme égale sera 

versée à la confrérie protestante 

pour la construction de son 

église. Préavis adopté par le con-

seil. 
 
Le 13 décembre 1923 

Préavis de la municipalité pour 

accorder à chaque confrérie la 

somme de Fr. 2500.- pour 

l’achat d’une cloche le préavis 

est accepté par le conseil. 
 
POUR LES ÉCOLES 
 
Le 27 septembre 1909 

Le conseil est assemblé sous la 

présidence de Louis Gindroz 

avec l’ordre du jour suivant rési-

liation et annulation de la con-

vention du 30 juin 1837 entre la 

commune et les confréries, 
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Dans les arch ives  de Pol iez  

2.  Elles demeurent encore char-

gées des obligations men-

tionnées dans ladite conven-

tion jusqu’à l’édification com-

plète des collèges. 

3.   Les matériaux qui pourraient 

être trouvés sur lesdits em-

placement seront la proprié-

té de la commune. 

La discussion est ouverte sur le 

préavis, personne ne demandant 

la parole il est soumis à une vo-

tation. Votants 43 billets blancs 

3 valable 40 majorité 21. Ledit 

préavis est accepté par 37 voix. 
 
Le 25 novembre 1910  

Préavis de la municipalité de-

mandant au conseil de se pro-

noncer sur l’urgence de cloche-

tons aux nouveaux collèges. La 

municipalité s’est prononcée 

contre l’installation des cloche-

tons qui nécessiteraient une 

dépense de Fr. 2000.-. Par 33 

voix contre 4, le conseil adhère 

à la décision de la Municipalité, 

en conséquence il n’y aura pas 

de clochetons. 

Un préavis de la municipalité 

préavise pour la construction 

d’un poids public, elle aurait 

aimé attendre la construction 

des collèges mais préavise favo-

rablement. Le préavis est accep-

té par le conseil. 
 
Le 1er février 1912  
Préavis de la municipalité de-

mandant l’autorisation de faire 

procéder à la stipulation des 

terrains qui serviront d’emplace-

ment des deux collèges que la 

commune se propose de cons-

truire. Le préavis est accordé. 

Il est encore demandé. La muni-

cipalité est-elle autorisée à ame-

ner au village l’eau de Praz-Long 

Cette proposition est acceptée 
 
Le 5 septembre 1912  

Le conseil sous la présidence de 

Louis Gindroz a adopté le règle-

ment pour l’eau à domicile.  
 
Le 31 octobre 1913  

Diminution des membres de la 

municipalité de 7 à 5 membres.    

Traitement des Municipaux, 

après plusieurs tours de scrutin 

il est adopté que le syndic aura 

70 francs et les municipaux 50 

francs. 

Traitement du secrétaire et de 

l’huissier, le traitement est fixé à 

10 francs chacun. 
 
Le 11 avril 1914 
Préavis de la municipalité de-

mandant l’autorisation de faire 

canaliser le ruisseau de la Pes-

sonnaz sur la traversée du vil-

lage. Le préavis est accordé. 
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FINSTRAL Suisse SA 

Et S i  on en par la it  

Nous fabriquons des fenêtres, 

des portes, des portes d'entrée 

et des vérandas sur-mesure et 

innovantes. Nos produits de 

qualité certifiée reposent sur 

une technologie maîtrisée, ils 

s'adaptent à vos goûts et satis-

font à vos exigences particu-

lières. 

Nos produits sont les garants de 

votre confort, d’un prix sédui-

sant et s'inscrivent dans une 

démarche d'économie d’énergie 

Un fabricant proche de chez 

vous 

La recherche permanente de 

l'innovation et de la qualité est 

notre motivation, avec un suc-

cès de plus de 45 ans. 

FINSTRAL Suisse SA 

Route d’Oron 17a – 1041 Poliez-Pittet – Tél. : 021 886 12 30 

finstral@finergie.ch – www.finstral.ch 

mailto:finstral@finergie.ch
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Fête de la  musique 2016  
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VBC BOPP 
Volley-ball Club de Bottens – Poliez-Pittet 

 
Le samedi 26 novembre 2016 

A la grande salle de Fey 
 

Apéro offert à 19h00 
Souper à 20h00 

 
Fondue au fromage "Tu peux le faire !" 

- Adultes :  CHF 35.00  (à payer directement sur place) 
- Enfants :  CHF   1.00  par année d’âge (jusqu’à 12 ans) 

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. 

Pour que vous puissiez passer une agréable soirée, un coin enfant sera 
aménagé avec responsable et animations. 

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à l’occasion de notre 
souper. Alors n’hésitez pas, venez nombreux nous rendre visite à Fey. 

D’avance, un GRAND merci pour votre soutien ! 
 
 --- coupon-réponse à retourner d'ici au 19 novembre 2016--- 

par e-mail : fabienne.piaget@bluewin.ch 
par tél. : 079 229 56 67 – par fax : 021 881 65 76 

 
Nom :   …………………………………         Prénom : ………………………… 

Adresse : …………………………………   Localité :…………………………………… 
 
J’inscris : _____ adulte(s) à CHF 35.00 = 

 _____ enfant(s), total des années à CHF 1.00 =  

 _____ enfant(s) de l’équipe « Mini » à CHF 10.- = 

 

(âge détaillé des enfants :                                       ) 
                                                                    Total   =                     
à payer sur place 
 

Date :…………………………………   Signature : …………………………………… 
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Concours  

Connaissez-vous bien notre village ? 

 

Qu’est ce 

qui cloche 

sur cette 

image ? 
 

Résultat du concours de juin 2016 

Le gagnant sera 

tiré au sort 

parmi 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 30 octobre 2016. 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse. 

Après tirage au sort, le gagnant du concours est : Madame Jacqueline Vasserot de 

Poliez-Pittet 

Le champignon 

exposé sur la 

photo se trouve 

sur la fontaine 

du refuge de 

Poliez-Pittet 
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Café restaurant de l’union 

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

A lbe r t   Tzaut
Carrelage & revêtement

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

JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique

Vente, location et entretien de
tondeuse, scarificateur et broyeur
 
Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Restaurant - Pizzeria

Chez Guedes

COIFFURE

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17

1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83




