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Sans nature 
pas

de futur

CONSEIL 
COMMUNAL

Séance du Conseil 
communal

Le Conseil communal de 
Poliez-Pittet s’est réuni le
13 décembre 2021 avec 31 membres 
présents.

La Municipalité a présenté son plan 
de législature 2021-2026, lequel 
est publié sur le site internet de la 
commune.

Plusieurs préavis ont été adopté
soit :

• Indemnité des membres de la 
Municipalité

• Fixation des plafonds en 
matière d’endettement pour 
la législature

• Indemnité des membres du 
Conseil communal

• Budget 2022

Tous les préavis sont consultables 
sur internet.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu le lundi 13 juin 
2022 à 20h00.

Le bureau du Conseil communal
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Vivre à Poliez
C’est aussi ...

Une newsletter

Pensez à vous 
inscrire pour 
recevoir notre 
newsletter 
qui vient 
compléter notre 
traditionnelle 
gazette.

Grace à cette formule, vous 
aurez la possibilité de suivre 
régulièrement l’actualité du 
village ainsi que toutes les 
manifestations organisées par 
notre association Vivre à Poliez.

En plus de suivre l’actualité 
du village, la newsletter 
vous permettra de découvrir 
toutes les photos prises lors 
des manifestations que nous 
organisons.

Pour ce faire, il vous suffi  t 
d’envoyer un e-mail à 
vivreapoliez@gmail.com en 
mentionnant «newsletter», votre 
nom, prénom et localité.

Une tribune libre pour 
vous laisser la parole

Si vous 
avez des 
aventures à 
partager, un 
message à 
passer, une 
info ou une idée à communiquer, 
notre «Tribune Libre» vous donne 
la parole.

Si vous avez besoin d’un coup 
de main, si vous avez de la 
diffi  culté à vous déplacer et avez 
besoin d’être accompagné pour 
aller chez le médecin ou faire 
quelques courses par exemple, 
n’hésitez pas, notre «Tribune 
Libre» lance votre appel.

Enfi n, si vous souhaitez troquer 
des articles ou des services, 
proposer votre aide, utilisez 
notre «Tribune Libre».

Contactez-nous à 
vivreapoliez@gmail.com

Jeunesse

C’est bientôt Pâques !

PÂQUES 2022 
Dimanche 17 avril  

 
La Jeunesse de Poliez-Pittet a, comme chaque année, l’immense plaisir de vous 
accueillir à la place de jeux, le dimanche 17 avril 2022 afi n de passer un bon 
moment villageois. 
 

Les plus jeunes pourront prendre part à la course aux 
œufs   et les moins jeunes useront de leurs talents afi n 
de tenter de remporter le célèbre rallye de Pâques. Il y 
aura également la possibilité de se confronter au ques-
tionnaire. Comme après chaque eff ort vient le réconfort, 
ces épreuves seront suivies de la traditionnelle salade 
aux œufs, lardons et croûtons. 

Le samedi, pour ceux qui l’ignoreraient, les membres de la jeunesse passeront 
de porte à porte afi n de récolter des œufs cuits, de manière à pouvoir organiser 
la salade du lendemain et passer un bon moment avec les gens du village. 

 

 Programme du dimanche 17 avril : 

14h30 :  Inscriptions des enfants à la chasse aux œufs. (Enfants jusqu’à 10 ans) 
 
15h00 :  Départ de la chasse aux œufs et inscriptions au rallye de Pâques. 
 
15h30 :  Départ pour le rallye de Pâques. 
 
18h30 :   Salade aux œufs à la grande salle. 
 
 
La récolte des œufs du samedi 16 avril commencera à 8h30. Si vous êtes 
absents, vous pouvez en laisser sur votre palier. 

 
Merci de votre générosité et à bientôt. 
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Décès

C’est avec tristesse que nous vous 
faisons part du dècès de :

Monsieur 
Frank-Albert Mivelaz
29.01.1966 - 10.12.2021

Une pensée pour la famille 
séparée d’un être cher.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Administration communale
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet

commune@poliez-pittet.ch
www.poliez-pittet.ch

tél. 021 881 33 51

Sur décision cantonale, les horaires du 
bureau de vote ont été modifi és. Le 
bureau est ouvert de 09h00 à 11h00. 
La dernière levée de la boîte aux lettres 
se fait à 11h00. 

Bureau de vote

A partir du 1er mai 2022, M. Sérgio 
Moreira remplacera M. Sean Kern en 
qualité de concierge des bâtiments. 
Une présentation sera faite dans la 
gazette du mois de juin.

Service conciergerie et 
voirie

Les crottes, c’est dans le 
sachet jaune ! 

Pour maintenir la propreté et l’hygiène 
publiques,  ainsi que par respect pour 
les autres habitants du village et les 
employés communaux, la Municipalité 
rappelle aux propriétaires de chiens que 
des sachets et des poubelles spécifi ques 
sont à disposition à plusieurs endroits du 
village afi n de permettre de ramasser les 
déjections de leur animal de compagnie.  
Pour rappel, bien que les excréments des 

chiens soient biodégradables, ils ne sont 
pas considérés comme « des déchets 
verts » et sont polluants pour les sols. Par 
ailleurs ils contribuent à la prolifération 
de microbes !

Aidez-nous à garder le village propre !
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VOLLEY-BALL
CLUB BOPP

Volleyball BOPP – la F4 
Championne vaudoise

Début septembre 2021, le 
championnat a pu débuter comme 
prévu pour toutes nos équipes 
engagées, mais il a été stoppé à 
fi n décembre par de nouvelles 
restrictions sanitaires. 

Néanmoins, le premier tour a pu être 
joué mais au vu des incertitudes pour 
la suite de la reprise, la Fédération a 
décidé de mettre fi n au championnat 
2021-2022 et de cette manière 
de valider le classement fi nal. 
Nos équipes ont donc obtenu les 
résultats suivants :

Juniors M19F 10ème rang
Juniors M23F1 6ème rang
Seniors F4 1er   rang

Avec ce premier rang, l’équipe F4 
termine championne vaudoise et 
peut initier la saison suivante en ligue 
supérieure F3. 

Quelques mots de nos 
entraîneurs :

Laurine – M19F : 
« Voilà déjà une demi-saison passée.
Malgré les nouvelles restrictions sanitaire 
sl’équipe des m19 reste d’attaque pour la 
suite des entraînements et des matchs. 
L’ambiance, la solidarité et l’envie 
d’apprendre font la force de l’équipe. Je 
me réjouis de continuer cette aventure à 
leur côté »

Katia – M23F1 : 
« Le championnat a été prématurément 
arrêté mais c’est pleine de motivation 
que notre équipe junior M23F participera 
aux compétitions prévues jusqu’en 
avril. Une belle occasion à saisir pour 
déjà intégrer les joueuses amenées à 
rejoindre offi  ciellement notre équipe dès 
la prochaine saison. »

 Francesco – F4 : 
« L’objectif de cette année était de viser 
la première place pour intégrer une ligue 
supérieure. Chose faite, objectif 
atteint ! C’est avec une grande 
motivation que nous continuons à nous 
entraîner et à participer à diff érents 
matchs jusqu’à la fi n de la saison. »

VBC BOPP
Le président Fransceco Pessotto 

VB BOPP
Francesco Pessotto

Ch. Du rionzi 9
1052 le mont sur lausanne

0794315404
Francesco.pessotto@bluewin.ch
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Tél. 021 881 10 30 - site@restaurant-union.ch

17.50
24.00
23.50
24.50
26.50
25.00
23.50
23.50
24.50
23.00
26.50
25.00

24.50

LA DENT DE LION EST ARRIVEE !!!

Dent de lion à la vinaigrett e 
Dent de lion aux lardons, oeufs et croûtons
Dent de lion aux foies de volaille et tomates séchées
Dent de lion aux foies de volaille et lardons
Dent de lion aux gambas décorti quées et balsamique
Dent de lion au jambon de Parme et parmesan
Dent de lion aux lardons et champignons
Dent de lion aux lardons et lamelles de parmesan
Dent de lion aux lardons et tomme poêlée
Dent de lion à l’émincé de poulet au balsamique
Dent de lion au saumon fumé et crevett es cocktail
Dent de lion au poulpe mariné ti ède

Vol-au-vent aux champignons et fi nes herbes
(la demi-porti on est servie sans garniture)

MENU IIMENU I

Salade de dent de lion aux lardons
Oeufs et croûtons

  *****
Rondini ricott a et truff e noire

 Sauce Aurore
                         *****

Entrecôte de boeuf sur ardoise
 Pommes frites

Légumes du jour

 *****
Sorbet au citron et limoncello

CHF 52.-
(Par pers. Min. 2 pers.)

Vol-au-vent
aux champignons et fi nes herbes

Timbale de riz
                    *****

Côte d’agneau 
à la moutarde à l’ancien

 Pâtes au beurre
Trio de légumes

 *****
Mousse au chocolat Maison

CHF 48.-
(Par pers. Min. 2 pers.)

AUTRE

11.50
18.00
17.50
18.00
21.00
18.50
18.50
17.50
18.50
18.00
21.50
19.00

17.50

Entrée      Plat
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INTERVIEW
D’UN CROQUA-
BLYESSON

Coucou Christelle, peux-tu en 
quelques mots te présenter 
ainsi que ta famille ?

Je suis née le 23 août 1988. Je suis, 
comme certains aiment le dire, la fille 
Buffat. Cela fera 7 ans, cette année, 
que je suis mariée à Joël. Nous avons 
deux enfants, Loris 5 ans et Emlyne 
3.5 ans. 

Serait-ce possible de nous éclairer un 
peu sur l’histoire de ta famille ? Es-tu 
originaire du coin ? As-tu toujours 
vécu à Poliez-Pittet ?

Ma grand-mère paternelle étant 
une Carrard de Poliez-Pittet, on 
pourrait dire que je suis partiellement 
originaire d’ici mais mes origines 
officielles sont de Vuarrens. 
J’ai presque toujours vécu à Poliez-
Pittet. J’ai grandi dans la maison 
familiale et j’y ai vécu jusqu’à mes 
23 ans. En 2011, grande étape pour 
moi car je pars de chez mes parents 
mais surtout je quitte le canton de 
Vaud, pour m’installer avec mon 
amoureux à Bernex (GE). Nous y 
habitons durant un peu moins de 2 
ans avant de retourner dans notre 
canton natal, à Bavois. A cette 
époque, nous réfléchissions à prendre 
un appartement à Poliez-Pittet. 
Mon papa propose alors de créer un 
appartement dans la ferme. Nous 
avons emménagé en février 2015. 

Quel est ton parcours professionnel ?

Mon parcours professionnel est 
quelque peu atypique. Après avoir 
obtenu ma maturité gymnasiale, 
j’ai réalisé une année de stage 
notamment dans le domaine des soins 
au cours de laquelle j’ai beaucoup 
apprécié la compagnie des personnes 
âgées. J’ai ensuite entamé des études 
de psychologie durant lesquelles j’ai 
découvert la possibilité pour un ou 
une psychologue de travailler auprès 
des aînés. Dès lors, j’ai orienté mon 
parcours dans le but de poursuivre 
dans cette voie. J’ai en outre travaillé 
comme aide-infirmière dans un EMS 
durant toutes mes études. Après 
un stage comme psychologue en 
psychiatrie de l’âge avancé, j’ai eu la 
chance de trouver un travail comme 
psychologue dans un EMS. Dès la 
fin de mes études, j’ai commencé à 
m’intéresser au monde agricole. 

Christelle Débieux répond 
aux questions de 
Julie Haymoz



Après la naissance de Loris, l’idée 
de faire perdurer le domaine familial 
et de m’engager en faveur de 
l’agriculture suisse m’a paru de plus 
en plus logique. Après la naissance 
d’Emlyne, j’ai changé d’employeur 
afin de diminuer mon taux d’activité 
et ainsi débuter le brevet fédéral de 
paysanne, afin de pouvoir exploiter 
avec mon mari, le domaine agricole 
dès la retraite de mon papa. Depuis 
une année, nous sommes membres de 
l’association Ecole à la Ferme et nous 
accueillons des classes de temps à 
autre afin de faire découvrir diverses 
thématiques agricoles aux élèves de 
la région. On peut donc dire que j’ai 
plusieurs casquettes, ce qui me plaît 
bien.

As-tu des projets actuels et/ou futurs 
que tu souhaiterais partager avec 
nous ?

A court terme, mon projet est de 
terminer le brevet, de continuer 
d’acquérir petit à petit des 
connaissances agricoles et de 
développer les ateliers pédagogiques. 
A plus long terme, l’idée serait de 
concilier activités agricoles et activités 
thérapeutiques en me formant à la 
zoothérapie. La relation avec l’animal 
peut être une réelle ressource face 
à diverses difficultés, qu’elles soient 
émotionnelles, comportementales ou 
physiques. 

Lorsque tu étais enfant, quel métier 
te faisait rêver ?

Je ne crois pas avoir rêvé d’un métier 

en particulier. L’idée de devenir 
maîtresse d’école m’avait traversé 
l’esprit mais cela n’a pas duré. Les 
animaux ayant toujours occupé une 
place importante durant mon enfance, 
vétérinaire me semblait un beau 
métier mais les longues et laborieuses 
études en allemand m’ont très 
rapidement incitée à regarder dans 
une autre direction.

Je crois savoir que tu as fait partie de 
la jeunesse de Poliez-Pittet. Quel était 
ton rôle ? 

Oui, mes années dans la jeunesse 
marquent une étape importante de 
ma vie, lors de laquelle je me suis 
réellement épanouie.  Ce fut une 
expérience très enrichissante qui m’a 
permis de rencontrer et créer des liens 
avec des personnes formidables. En 
entrant dans la jeunesse, je me suis 
vite sentie à ma place. J’ai rapidement 
fait partie du comité en débutant 
par le rôle de secrétaire puis celui de 
caissière. Ayant la fâcheuse tendance 
à adopter une attitude quelque peu 
maternante à l’égard de mes copains, 
j’ai hérité du surnom de « Mère Buff’ ».

Et pourrais-tu nous raconter ton 
meilleur souvenir ou anecdote de la 
jeunesse ?

J’ai bien sûr beaucoup de très bons 
souvenirs mais si je devais n’en citer 
qu’un, ce serait ma participation à la 
pièce de théâtre « Ma femme s’appelle 
Maurice » au cours de ma première 
année de jeunesse. Ce fut une grande 
expérience pour moi qui n’avais jamais 

fait de théâtre, ni même joué dans 
un simple sketch à l’école et du fait 
également que j’étais plutôt timide. 

Si tu devais te décrire en 3 mots, 
lesquels seraient-ils ?

Sensible, bienveillante et soucieuse.

As-tu des passions ? Quelle place ont-
elles dans ta vie et dans ton cœur ?

Je m’intéresse et fais beaucoup de 
choses sans avoir de réelle passion. 
Je pratique différents sports sans en 
faire à outrance. J’adore la compagnie 
des animaux. J’aime également 
pâtisser, jardiner ou encore travailler 
la pâte Fimo. 

T’es-tu déjà lancé un défi sportif ? Si 
oui, lequel ?

Oui, je pratique la course à pied 
depuis plusieurs années et en 2014 j’ai 
participé à Sierre-Zinal. Ce fut une très 
belle aventure que j’ai pu partager 
avec mon mari. 

Quelle est ta saison favorite ?

Le printemps qui est synonyme de 
renouveau. La nature est magnifique 
et très intéressante à observer à cette 
saison.

Si tu pouvais partager un repas avec 
une figure célèbre et/ou historique, 
ce serait qui ?

Guillaume Canet. Il est charmant à 
regarder mais semble également une 
personne qui a su garder les pieds sur 
terre malgré sa notoriété. 

As-tu un péché mignon ? 

Le chocolat, sous toutes ses formes !

Quel est ton dicton préféré et 
pourquoi ?

Je dirais « l’habit ne fait pas le 
moine ». On a trop souvent tendance 
à juger les gens à leur apparence.

Merci pour ton partage ! A qui 
souhaiterais-tu passer le flambeau 
pour la prochaine sortie du « Turlet » ?

A une de mes meilleures amies qui 
vit à Poliez-Pittet depuis quelques 
années maintenant et qui gagne à être 
connue, Isabelle Moret.
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FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch

N° ASF 9087

FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

A vos agendas

La reprise du championnat est 
agendée au week-end du 19 et 20 
mars avec les affiches suivantes :

Sa 19.03.22  heure à définir 
Fey-Sport – Poliez-Pittet I.

Di 20.03.22 10h00  
Bercher – Poliez-Pittet II.

Pour le programme détaillé des 
rencontres, veuillez vous référer au 
site officiel acvf.football.ch.

De plus, nous avons la chance de 
pouvoir organiser, dans le cadre des 
manifestations proposées par l’ACVF, 
deux rendez-vous pour le mois de 
juin :

Samedi 11 juin : Graines de foot 
pour juniors G, au terrain de foot

Samedi 25 juin : Match de gala dans 
le cadre de La Nuit du foot vaudois 
(affi  che à confi rmer)

Un record 

Chers amies et amis du FC, 
L’hiver est la saison morte du foot-
ball, dit-on. Comme vous le savez 
depuis de nombreuses années, ceci ne 
se vérifie pas au FCP. Actif en cou-
lisses pour préparer ses deux manifes-
tations phares de l’exercice, le comité 
a dû pourtant se résoudre à annuler 
l’édition 2022 de son tournoi indoor. 
Les règles sanitaires à respecter, rela-
tivement compliquées pour le sport 
en salle à ce moment-là, ainsi que 
l’intérêt plus prudent des habituels 
participants ont eu le dernier mot.
La déception digérée, le FCP s’est 
alors pleinement concentré sur son 
repas de soutien du 9 février. La mise 
en place de cet évènement s’est avé-
rée plus propice à la réalisation et, le 
moins que l’on puisse dire, c’est que 
vous avez répondu présents ! Pas loin 
de 170 convives (un record !) et une 
ambiance de feu ont fait de ce repas 
un millésime à marquer d’une pierre 
blanche.

Emmenée par un Président au som-
met de son art (Thierry Zenker), la 
remarquable équipe de cuisine de 
Roland Keller (Auberge communale 
de Poliez-le-Grand) et l’excellente 
animation assurée par Nathalie 

Devantay (quel talent !) ont fait de 
cette journée un véritable régal. Des 
fidèles anciens et sponsors aux jeunes 
joueurs du club (quelle belle tablée !), 
chaque participant y a trouvé son plai-
sir et de bonnes raisons pour revenir 
l’an prochain !

Retour à présent sur nos terrains, ou 
plutôt dans nos salles d’entraînement 
et pistes de courses à pied, où nos 
deux équipes ont entamé l’inévitable 
période de préparation physique. A 
voir la participation fournie de nos 
joueurs, ce deuxième tour pourrait 
nous apporter de jolies surprises.

Au plaisir de vous retrouver ce prin-
temps sur et autour des terrains ! 
Vive le FCP !
                                                                                                     
                                     Thierry Carrard            
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JEUNESSE

Jeunesse de Poliez-Pittet
Yannick Franzini

Route de Condémine 8, 
1030 Bussigny

tél. 079 108 77 37tél. 079 108 77 37

Nouveau comité

de gauche à droite, Marie Devantay, 
5ème membre ; Axel Lo Schiavo, 
caissier ; Esteban Penalva, secré-
taire ; Yannick Franzini, président ; 
Loïc Gentizon, vice-président.



A s s e m b l é e  g é n é r a l e

l e  m e r c r e d i  4  m a i  2 0 2 2  à  1 9 h 3 0

à  l a  m a i s o n  d e  C o m m u n e

Nous sommes à la recherche 
de sang neuf avec de nouvelles

 idées et de la motivation.

Renseignements : 
Jean-Paul Gindroz 

au 079 278 12 62

Au plaisir de vous accueillir !

         LES AMIS
                DU GRENIER
DE POLIEZ-PITTET
______________________
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Sujet libre.
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos photos
Merci pour votre participation.

Une rubrique dédiée aux 
amateurs d’images.

Nous vivons 
dans une très 
belle région. 
A chaque 
saison, de 
magnifi ques 
paysages s’off rent à nous. Lors de 
chacune de nos promenades, au détour 
d’une route ou bien depuis une terrasse 
au coucher du soleil, Poliez-Pittet et ses 
environs peuvent être le théâtre d’un 
spectacle grandiose si l’on veut bien y 
prêter attention.

Artistes photographes, 
c’est à vous de  jouer !

Printemps, été, automne, hiver, à 
chaque saison sa personnalité, captez 
l’instant et transmettez-nous votre plus 
beau cliché.

Lors de la prochaine parution de votre 
gazette préférée, nous exposerons une 
sélection des photos les plus réussies 
et les plus originales. Une de celles-ci 
pourrait même être sélectionnée pour 
paraître en couverture.

4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

Photo Vincent Martin

Paysage féerique, 05.12.2021 - Marinette Haymoz



Dessin Siméon Metzner - Photo Christophe Berguerand

Photos Marie-José Liechti
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Le gagnant est 
Daniel Villemin

Résultat du concours n°68
Il manquait le terrain de pétanque

Concours n°69
Qu’est-ce qui cloche sur cette image ?

Participez à notre concours et gagnez 
un bon de CHF 50.- à faire valoir dans 
l’un de nos restaurants.

Réponse à déposer sur un papier libre dans la boite aux 
lettres du Turlet en mentionnant vos nom et adresse ou 
à envoyer par email à vivreapoliez@gmail.com au plus 
tard le 21 mai 2022. Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses. 

CONCOURSThématique pour la prochaine 
parution:

Sujet libre, faites-vous plaisir
Faites-nous parvenir votre photo par email à l’adresse

vivreapoliez@gmail.com

Mentionnez bien les informations suivantes: nom et 
prénom du photographe, date et lieu de la prise de la 
photo.
Nous nous réjouissons de recevoir vos plus beaux 
clichés !

Photo Carla Delgado




