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Tous les chemins
mènent à ...
Montilliez
Entre 2008 et 2011, les “préparatifs de
mariage“ vont bon train et les
autorités conjointes des 4 communes
formant l’actuelle, choisissent de lui
donner un nouveau nom. Afin de partir d’un pied neuf et léger, il faut en
trouver un, suffisamment éloigné des
actuels. Et pourquoi ne pas chercher
un lieu commun à tous? L’idée du
point central séduit assez rapidement. Après un vote au sein du
comité de pilotage, décision est prise
ce sera Montilliez!
C’est de ce pas que je vous encourage,
vous les baladeurs du dimanche et des
jours ensoleillés. «Prenez le large» et
évadez-vous, le temps d’une promenade sur ce charmant site, berceau de
notre commune actuelle.
Cet endroit est situé à l’épicentre de
celle-ci. (coordonnées géoplanet:
541876 / 166565 ou à peu de choses

CONCOURS

DANS QUEL VILLAGE
SE TROUVE CET ENDROIT?
Saurez-vous replacer cette jolie faïence
dans son ancien contexte?
L’histoire ne dit pas si les vaches qu’elle
immortalise contribuaient à la prospérité
du lieu où elle était située...
Les 2 premières réponses recevront
un bon de Fr. 30.- à faire valoir chez
PIZZA MANIA.
Les réponses sont à donner soit par
e-mail, soit par courrier.

près...) : de Poliez-le-Grand, suivez le
chemin de la Combaz, longez le cours
du Botterel, rejoignez les bois plus au
nord et vous tomberez facilement sur
l’endroit. De Dommartin ou de Naz,
pénétrez dans la forêt à la hauteur du
pont sur le Botterel ou un des chemins
de la «fourche» située plus près de
Sugnens.
Depuis peu, nos autorités y ont fait
poser la «table d’orientation» rappelant l’unification de nos 4 villages en
2011 et la fête nationale qui s’y déroula
cette même année, scellant ainsi les
alliances nouvelles et futures.

P 0 L I E Z - L E - G R A N D

C’est une grosse plaque de granit
posée sur un pied et entourée d’un
sympathique banc , permettant de s’y
arrêter pour étancher sa soif ou y faire
un goûter.
Située à la rencontre des chemins, elle
invite à la discussion et au partage.

L’endroit est bien abrité et permet d’y
laisser jouer les petits enfants loin des
dangers de la route.
Vous y apprécierez le calme et la
douceur de son paysage, le chant des
oiseaux ou du vent dans les arbres ou
le travail des paysans. En saison,
cueillez-y mûres, framboises des bois,
et champignons. Les amateurs vous le
décriront certainement comme pauvre...mais qui sait si morilles ou
bolets se plairaient par-là...
Alors nouvellement installé dans la
commune ou natif du coin, tous
les prétextes sont bons pour partir à la
découverte de ce petit coin de patrimoine.
Pierrette Meige
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Le Four à pain de Poliez-le-Grand fête
ses 15 ans et inaugure la “Grenette“
Dans le cadre des festivités
programmées du 15e anniversaire
de l’AVFPLG, le vendredi 4
et samedi 5 septembre 2015,
nous souhaiterions mettre en place
une exposition photographique
intitulée «Poliez-rétro»...
recherchent dans leurs albums de
famille, dans leurs greniers, dans leurs
archives, des cartes pouvant nous
intéresser.Actuellement nous disposons,
grâce à la gentillesse de M. Jacques
Menétrey de Lausanne, de nombreux
objets, mais il en manque sûrement ...
Pour ce faire, nous recherchons d’ anciennes cartes postales de Poliez-le-Grand
(vues aériennes, maisons, lieux particuliers, etc...) datant du 19e ou du 20e
siècle.
Dès lors, nous aimerions lancer un appel
(via le quart d’heure de Montilliez) aux
habitants du village afin qu’ils

ÔMiracle!

-Salut!,
-Salut!
-T’as vu que la fontaine du Lombardet
coulait à nouveau!
-C’est déjà laquelle?
-C’est la belle avec couvert dans le virage
en sortant de Poliez direction Sugnens.
Elle date de 1851. Mais voilà qu’en
automne 2012 le goulot n’a plus déversé
son eau, la fontaine s’est vidée, plus d’activité!
Dans le temps, les paysans y abreuvaient
leurs vaches. Les voisines ne pouvaient
plus aller chercher l’eau pour leurs fleurs.
Il y a eu plusieurs interventions au
Conseil Communal.
-Et alors?
-Trouver le tuyau cassé a pris 2 ans; il a
fallu faire des sondages tous les 30m
jusqu’au manège des Grands Champs,
propriété de M. Paillot, lieu de la servitude,

Cadence
APPEL
Cadence ne fait pas son cinéma, mais
du théâtre; pour ce faire, le choeur
mixte recherche des amateurs prêts à
monter sur les planches durant la
prochaine saison 2015 - 2016. Si vous
vous sentez l’âme comédienne, voire
metteur/euse en scène, soyez le/les
bienvenus.
Bonne ambiance assurée !!
Merci de contacter la Présidente:
Sandrine Picard: 079/645.92.03
ou lamontaz@bluewin.ch
P. Meige

Bien entendu, nous restituerons les
objets à leurs propriétaires.
Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à Alain Menétrey.
Avec nos remerciements anticipés et
nos cordiales salutations.
A. Menétrey

remonter le cours jusqu’à la chambre de
captation dont le couvercle avait été
recouvert lors de travaux. Heureusement
Robert Mermoud avait un dessin qui les a
aidés.
- Depuis quand fonctionne-t-elle à nouveau?
- Le 16 octobre 2014; Marie-Madeleine
Bezençon a pris la photo ci-dessous; elle
était trop contente.

Entre deux un coquin ou coquine avait
mis un panneau:
Fontaine avec couvert à vendre au
plus offrant. S’adresser au Syndic.
Je ne l’ai pas vu, mais les gens ont bien ri.
- Cela a peut-être fait activer les choses!
- Creuser et changer une grande partie
du tuyau n’a pas été chose facile: route
cantonale et Botterel à traverser. L’essentiel,
- C’est que l’eau de la fontaine recoule.
T.M.
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Le Trèfle d’Or Abbaye des trois Districts
Fête des 7, 8 et 9 août 2015 Samedi soir, sont programmés un conll est revenu le temps de la fête triennale de notre Abbaye.
C’est à Montaubion-Chardonney, selon le tournus des
villages, qu’elle aura lieu.
Depuis quelques temps déjà le Conseil de l’Abbaye est
motivé à mettre sur pied une belle fête. La cantine sera
montée sur deux week-ends, le 1er d’août pour la commune et la fête nationale, et le 2ème pour l’Abbaye. Elle
sera située derrière chez M. Dante Piuzzi comme la
dernière fois.

Les activités seront nombreuses: les
tirs auront lieu au stand de Chapellesur-Moudon, le vendredi 7 août l’aprèsmidi et le samedi 8 août toute la
journée. Une petite cantine sera montée à proximité du stand. Les jeunesses

collaboreront dans les différentes
activités proposées tout au long des 3
jours.
Vendredi soir, un match aux cartes
sous la cantine, samedi après-midi, un
tournoi de pétanque.

cert de gala animé par le Choeur
d’Hommes de Poliez-le-Grand, suivi
par la Mérinette de Moudon, ainsi
qu’un buffet campagnard, puis bal sur
des musiques des années 60.
Le dimanche, fête selon la tradition,
culte et partie officielle, couronnement
des reines (éventuellement des rois !)
A Montaubion cortège emmené par le
Friend’s Band de Villars-Mendraz
jusqu’à Chardonney avec les drapeaux
et apéritif offert à tous; le banquet sera
servi par la famille Haenni de Mézières;
puis suivra la remise des prix de tir,
diverses animations pour petits
(château gonflable) et grands; un
moment attendu par tous, la Levée des
danses par les Jeunesses (8 magnifiques
couples) qui vous invitera à danser
jusqu’au bout de la nuit.
Dans le cadre de notre Abbaye, une
chose est certaine: il y aura une
ambiance de tous les tonnerres et c’est
l’occasion de rappeler, qu’avec la fusion
des communes, le périmètre de
recrutement des membres s’est agrandi aux villages des communes de JoratMenthue et Montilliez. A cet effet,
nous avons modifié nos statuts pour
vous accueillir toutes et tous (vous
pouvez contacter M. Ernest Jossi,
Lieutenant d’Abbé à Villars-Mendraz).
A bientôt pour faire la fête à
Montaubion-Chardonney.
L’Abbé-Président Aloïs Gavillet

N’oubliez pas les cartes journalières CFF
pour vos escapades.
La commune dispose de 2 cartes par
jour à utiliser sur tout le réseau des
transports publics suisses.
N’hésitez pas à contacter l’administration communale pour de plus amples
informations ou pour effectuer une
réservation. Tél. 021 881 52 88
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Trop à l’étroit, dans l’impossibilité de
développer un outil de travail obsolète,
en janvier 2014, la famille Mermoud fait
une demande de projet au service de
l’aménagement du territoire.

LE FUTUR
DE LA FERME
MERMOUD
Pour battre le blé il faut des outils;
ensuite viendra le pain pour l’être
humain.
Pour construire dans la vie, il faut
l’homme de volonté, plein d’énergie,
ayant mangé le pain.
Effectivement qui peut relever le défi
essentiel: se nourrir? En vérité cette
famille avec sa nouvelle ferme en est
capable!
Suit rapidement une mise à l’enquête
mi-mars 2014. Tambour battant, le
chantier démarre et fin février 2015,
c’est l’arrivée des vaches.
Un mois plus tard c’est la fin des
travaux d’un bâtiment de 45m/45 m
abritant une stabulation libre pour
vaches mères, génisses et bétail d’engraissement, un hangar, un garage et un
bureau.
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Dans un proche avenir, une stabulation
pour chevaux sera bâtie. Les fondations sont déjà visibles.
Cette magnifique construction complète un domaine de 65 ha en bas du
village de Poliez-le-Grand à gauche de
la route en descendant direction
Echallens.
Ce site peut accueillir 62.5 UGB
(unités de gros bétail) un UGB
représentant une vache et son veau.

MAI 2015

Seule ombre au tableau, le projet
solaire qui aurait pu alimenter, avec une
surface de toit de 1553 m2, plus de 60
ménages en estimant que 25 m2alimentent un ménage.
Idée avortée par des frais de raccordement beaucoup trop élevés pour rendre
ce projet rentable selon les SI de
Lausanne.
En plus sympa, une anecdote qui a fait
transpirer le propriétaire, l’entreprise
de terrassement et les pêcheurs. Mais
oui, les pêcheurs!!! Ceux qui situent
l’emplacement de la ferme, comprendront facilement que cette construction en talus ne fut pas simple. En effet,
cette zone regorge de sources à environ 6 m de profond et la majeure partie de cette eau alimentait en 1866
toutes les fontaines d’Echallens, et
actuellement la pisciculture à raison de
25 l/minute.
Tout est bien qui finit bien; les poissons
sont heureux comme des poissons
dans l’eau et la famille Mermoud aussi.
J.Piguet
Ps: Si quelqu’un rencontre un problème
de projet solaire similaire il peut me
J.Piguet
contacter Japi.

VENTE DIRECTE
L’ouvrage réalisé est donc celui d’une
volonté familiale entre Martial et
Brigitte, leur fils Didier et son épouse
Fanny, qui ont créé une association travaillant non seulement pour l’élevage,
mais qui propose aussi ses services
pour le battage.

viande de boeuf

viande de porc

Xavier & Nathalie Gaudard
La Rose 20 – 1040 Dommartin
079 622 53 81 – 021 882 12 08
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Plan canicule 2015
Les autorités cantonales et communales
se soucient de leur population et mettent
en place depuis plusieurs années un plan
canicule.
Si tout le monde peut souffrir de la chaleur,
les jeunes enfants et les personnes âgées
risquent de se déshydrater plus vite. Avec
l’âge, le coeur et les reins sont plus fragiles.
On ressent moins la chaleur et la soif. Certains
médicaments ont un effet diurétique: ils font
perdre de l’eau et des sels minéraux. Or, une
déshydratation peut nécessiter deux à trois
semaines d’hospitalisation.
Comment repérer le danger? La personne
âgée qui se déshydrate se met à avoir des
idées et un propos confus, la bouche sèche,
les yeux qui piquent. Elle se sent faible, le

pouls s’accélère. Elle a parfois des crampes,
des nausées et vomit. Dans ces cas-là, il faut
évidemment appeler un médecin.
Pour obtenir une aide, vous pouvez appeler le
greffe municipal de Montilliez au numéro de
téléphone 021 881 49 12.
Il vous mettra en contact avec le référant
communal qui fera plusieurs visites à domicile
selon votre demande. La mission des visites
est de vérifier que les effets de la chaleur ne
mettent pas votre santé en danger. En cas de
problème, ils pourraient prendre des mesures
pour vous apporter l’aide nécessaire.

Il est évident que chacun a le devoir d’appliquer les règles de prévention et, dans un
esprit de solidarité, d’augmenter sa vigilance à l’égard des personnes âgées, des
jeunes enfants, de ses voisins et de toutes
personnes fragilisées par des problèmes de santé.
Les visites seront actives uniquement si le
plan canicule est déclenché. En cas d’alerte, la
population sera avisée par la télévision, la
radio et la presse.

EN CAS D’URGENCE:
vous pouvez appeler votre
médecin traitant
ou la centrale des médecins
de garde:
au 0848 133 133 (24h/24h)
ou le 144.

Parcours d’art au coeur du patrimoine
architectural du Gros-de-Vaud
Du 31 mai au 19 septembre 2015
découvrez les oeuvres d’art d’une
quarantaine d’artistes de renommée nationale à travers un parcours d’exposition au coeur du patrimoine architectural historique du
Gros-de-Vaud.
Le Gros-de-Vaud est une région déjà connue
pour sa nature et la diversité de ses paysages.
Pour la première fois, Echallens Région
Tourisme et l’Espace culturel Assens ouvrent
les portes des églises et des temples de la
région pour une exposition d’art alliant balades
et découvertes. En collaboration avec plus de
trente communes et paroisses du district,
ArtEdifices 2015 propose un regard nouveau
sur l’art actuel et sur notre patrimoine, à travers plusieurs circuits réunissant les oeuvres
d’une quarantaine d’artistes suisses.
A l’intérieur et à l’extérieur des édifices, les
artistes ont pu choisir le site à même d’accueillir leur oeuvre : Leurs sculptures, peintures,
installations, vidéos, ont été le plus souvent
conçues spécialement et s’intègrent avec
respect au lieu de culte et à l’architecture historique, fruit de leur collaboration avec les
communes et paroisses hôtes.

Informations/Contact:
Echallens Région Tourisme
Place des Petites Roches 1
1040 Echallens
021 881 50 62
www.echallens-tourisme.ch

Durant la saison, des animations, concerts et
autres événements sont organisés sur différents sites du parcours d’exposition par les
communes et associations locales.
Exposition tout public, visite libre.

Route tu Moulin 9 – 1042 Assens
021 881 16 77
www.espace-culturel.ch
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La taxe au sac est un succès,
tout le monde y participe.
Les poubelles des ménages
sont devenues blanches. Un
grand merci de participer
intelligemment au principe du
pollueur payeur et à la taxe au
sac régionale.
Les résultats 2014 sont un succès, selon
Valorsa (périmètre de gestion des déchets
dont la commune de Montilliez est actionnaire). La moyenne des fraudes s’élève à
seulement 0,6 % (en 2013 : 1,1 %).
Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre participation à ce système en achetant les sacs blancs taxés.
La commune reçoit l’argent de cette taxe
qui est utilisé pour financer la collecte et
l’élimination des ordures ménagères.

LE QUART D’HEURE
DE DEMAIN . . . . . . . . .
...Chères lectrices et chers lecteurs, votre
journal va bien!
L’équipe se met en “quart“ deux fois par année
pour concevoir et réaliser les articles qui constituent l’ensemble de votre journal.
Ceci est la face cachée, ce travail est révélé par
le montage graphique, typographique, et iconographique suivi de l’impression puis la tansmission dans votre boîte.
Le montage graphique est réalisé par une seule
personne.
...Nous sommes à la recherche de collaborateurs(trices) professionels ou non, intéressés à
participer à notre aventure pour la mise en
page. Probablement qu’une formation serait
nécessaire, vous trouverez une oreille attentive
auprès du secrétariat du journal, ou via la boîte
mail:

MERCI!

Réception des nouveaux habitants
et des jeunes citoyens

lejournal@montilliez.ch
Merci d’avance, le Comité

La partie formelle étant terminée, les
convives ont eu le plaisir de partager
un repas du traiteur M. Cavin de
Sugnens, accompagné du délicieux pain
artisanal offert par l’Association du
Vieux Four de Poliez-le-Grand que
nous tenons à saluer et à remercier
pour sa constante présence et sa
générosité à l’occasion de chacune des
manifestations municipales.
Les nombreux échanges se sont prolongés dans la bonne humeur jusqu’en
fin de soirée et force est de constater
qu’à Montilliez, il fait bon y vivre.

En ce jeudi soir 6 novembre
2014, la Municipalité a accueilli plus d’une trentaine de personnes à la grande salle de
Poliez-le-Grand afin de leur
souhaiter la bienvenue et aussi
présenter la commune de
Montilliez.
Pour la partie administrative, le fonctionnement des dicastères de l’exécutif
a été expliqué par chacun des municipaux, puis le vice-président du législatif

a encouragé les nouveaux jeunes
électeurs à se prononcer lors des
scrutins. Enfin, l’équipe administrative a
présenté les tâches qui lui incombaient.
Ce fut ensuite au tour des représentants des sociétés locales de nos quatre villages d’inviter chacun à rejoindre
leurs activités sportives, culturelles ou
récréatives.
Monsieur le Pasteur était également de
la partie pour faire découvrir les
paroisses de nos villages et les animations de fin d’année.

Monique Pahud

GJ

Jean-Claude
GILLIERON
FERBLANTERIE
COUVERTURE

1041 Poliez-le-Grand
Tél. 021 881 18 25
Fax 021 881 18 38
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AFS recherche
des familles
d’accueil

Résumé
Conseil communal
de Montilliez du
30 mars 2015
Le Conseil Communal s’est réuni le
30 mars 2015 sous la présidence de
Monsieur Cédric Barde.
Après les traditionnelles communications du Président du Conseil, la
municipalité a fait part de plusieurs
points, notamment l’étude de la mise à
ciel ouvert du cours d’eau le Sauteruz
dans le cadre de l’analyse de la future
décharge de matériaux terreux sur les
pâturages communaux de Fey et
Sugnens.

AFS est une organisation
à but non lucratif qui oeuvre
depuis plus de 60 ans pour
les échanges interculturels.
Nous recherchons des familles d’accueil
pour les jeunes qui arriveront en août
2015 et qui seront scolarisés pendant
un trimestre à une année dans un collège local. Ils viennent d’Amérique,
d’Asie, d’Allemagne ou encore d’Italie
et ont tous des notions de français.

Pourquoi accueillir un jeune?
...vivre une expérience enrichissante
en famille.
... porter un autre regard sur la Suisse

Qui peut devenir famille d’accueil?
Toute famille, urbaine ou rurale, avec
ou sans enfants, d’ouverture à l’inter-

JEAN-JACQUES
THOMMEN

national. L’essentiel est d’aimer les
jeunes et d’avoir envie de partager sa
culture avec eux. Nous aimerions
beaucoup compter des familles vaudoises parmi nos familles d’accueil,
pour 3, 6 ou 11 mois, ou pour une
période plus courte, N’hésitez pas à
consulter notre site web afs.ch/fa et à
nous contacter:

Sophie Savelief
ssavelief@afs.ch
044 218 19 12
(mardi, mercredi,
jeudi 9h - 17h)

Né le 26 décembre 1924, M.
Thommen a fêté ses 90 ans à
l’EMS Les Châteaux de
Goumoens-La-Ville, où il réside
actuellement.
Mécanicien de précision, M. Thommen
a travaillé entre autre au Canada, pendant 10 ans, avant de retrouver la
Suisse et de s’installer à Dommartin. M.
Thommen se met à son compte et
profite d’assouvir sa passion des voyages. C’est entouré de sa famille que le
nonagénaire a fêté ce bel anniversaire.

Monsieur Jean-Claude Gilliéron,
Syndic, a ensuite présenté une
demande de crédit d’étude de CHF
155’000.- pour la rénovation et le
réaménagement des bâtiments scolaires de Dommartin et Sugnens, en
prévision de la fermeture des classes à
fin juin 2016. Après de nombreux
échanges, ce préavis, amendé par la
Commission Gestion-Finances a été
accepté à la majorité.
Monsieur Daniel Leuba, municipal des
finances, a ensuite présenté une étude
quant à la réfection de la route entre
Dommartin et Sugnens. Après de
nombreuses remarques et questions, le
Conseil a donné son accord pour la
poursuite de cette étude. Un préavis
complet sur le sujet sera soumis au
Conseil lors de la prochaine séance du
22.06.15.
Madame Jeanne Styger est ensuite élue
scrutatrice en remplacement de
Monsieur Olivier Despont, nommé à la
commission d’urbanisme.
La séance s’est terminée à 22h55
Nicole Waeber
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Bonjour à vous mesdames, nouvellement installées dans la commune de Montilliez ou dans le village de Poliez-Pittet. Ce mot est
pour vous si vous cherchez un
groupe de rencontre pour
échanger, marcher, bricoler,
décorer, cuisiner et ... déguster!
Créer des liens voire nouer de
solides amitiés:

L’Association des Paysannes Vaudoises
vous ouvre des bras «grands comme
ça». Forte d’une septantaine de membres, la section locale est composée
de dames de tous âges et de tous horizons. (nul n’est besoin d’être
exploitante agricole ou d’avoir des
liens avec un métier de la terre) mais le
goût du partage et des échanges feront

de vous nos nouvelles
membres. L’APV a
pour but de renforcer les liens villecampagne, de promouvoir les produits
de la terre par leur valorisation culinaire. Elle se veut moderne et ouverte
sur le monde et sur l’actualité contemporaine.
Alors, intéressée ? N’hésitez pas à contacter notre cheffe de groupe ou allez
faire un tour sur le site cantonal:

www.paysannesvaudoises.ch
P. Meige
Pour tous renseignements:
Cheffe de groupe de Poliez-Pittet et
environs (Poliez-le-Grand, Naz,
Dommartin et Sugnens)
Mme Brigitte Mermoud: 021 / 881.20.69

Nouvel employé communal
Après 3 ans de collaboration dans
notre commune, M. Billy Crottaz
a décidé de changer d’orientation
professionnelle. Nous le remercions pour ces années passées au
sein de notre personnel et lui
transmettons nos meilleurs voeux
pour son avenir.

Nous souhaitons
donc la bienvenue à
M. Alain Longchamp,
domicilié à Poliez-leGrand, 46 ans,
marié, père de 3 enfants qui
débutera au sein de la voirie dès le
er
1 mai.
Nous sommes persuadés que vous
réserverez un bon accueil à ce
nouveau collaborateur communal.

mbmermoud@bluewin.ch

PUBLIREPPORTAGE

Photographe animalière
professionnelle, Céline a créé Pet
Book en 2012.
Céline a réuni ses deux grandes
passion de toujours, les animaux
et la photographie.
elle s’est ainsi spécialisée dans
les portraits pour animaux.

Elle aime particulièrement réaliser des
projets spéciaux, avec des mises en
scènes réunissant animaux et humains,
agrémentés de belles tenues et d’accessoires, et réalisés dans des ambiances
tantôt féériques, mystérieuses, bohèmes,
etc.
Ses photos sont d’une grande qualité et
reflètent son amour envers les animaux.
Les clichés qui résultent de la séance
raviront tous les propriétaires, que cela
soit de chevaux, chiens, chats, reptiles ou
encore oiseaux.
Visitez son site pour plus d’informations:

http://www.pet-book.ch
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CALENDRIER
Commune de Montilliez
er

1 août: Sugnens
Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com
Four à pain de Poliez-le-Grand
Soirée pizza
Inauguration Grenette
Nuit de la Raisinée

La Journée des Aînés de Montilliez
Evènement incontournable depuis 2012, les traditionnelles
retrouvailles des retraités de nos quatre villages se sont
déroulées le jeudi 22 janvier 2015 à la grande salle de
Poliez-le-Grand.

Le syndic M. Gilliéron a passé en revue
les principaux dossiers qui occupent les
autorités communales et a cédé la
parole à notre pasteure Mme Sarrasin
qui a apporté le message paroissial.
Au son de l’accordéoniste Mme Jaccottet
et sa chanteuse, il a été servi plus de
90 délicieux repas préparés par les
tenanciers de l’Auberge communale
Mme et M. Keller.
Cette année, c’est la classe enfantine de
Dommartin qui a animé le début
d’après-midi avec un spectacle chaudement
apprécié. Bravo et merci à l’enseignante
Mme Parisotto pour tout ce travail de
préparation.

Dans la bonne humeur générale, les
échanges et causeries se sont prolongés dans l’après-midi sur les
rythmes des chansons d’antan. Cette
belle journée est déjà programmée
pour janvier 2016 et chacun se réjouit
de reconduire ce rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte!
Monique Pahud

Chœur d’hommes, PLG
Répétition tous les mardis
de 20.00 à 22.00h
Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20.00 à 22.00h
Gym dames PLG
tous les lundis matin de 9h à 10h
Sociétés locales PLG, Rallye
Volleyball Club Sugnens
Tournoi

06.09.2015

26-28.06.20

Les Bricelets Sugnens:
Four à pain les 23 mai, 27 juin, 29 août,
26 septembre, dès 10h30
Soirée “pizza“ le 24 juillet.
Les amis du Tir de Sugnens:
Fête de Tir

12-14.06.2015

Paroisse catholique Bottens/Montilliez:
Kermesse, Bottens

8. 11. 2015

Prochaine parution du journal
La commune
de Montilliez souhaite
la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Rod Eliott

Poliez-le-Grand 05.11.2014

Jaton Tom

Sugnens

Deguara Sacha Naz

novembre 2015
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

25 octobre 2015

05.12.2014
07.12.2014

Kipfer Lilou

Poliez-le-Grand 22.12.2014

Infante Ruben

Poliez-le-Grand 06.01.2015

Horst-Roland
Ida

Poliez-le-Grand 11.01.2015

Augsburger
Nathan

Poliez-le-Grand 12.01.2015

Morel Jade

Sugnens

30.01.2015

Bourquard
Faustine

Sugnens,

14.02.2015

Un dernier hommage
a été rendu à

Martin Annette

Poliez-le-Grand 04.03.1928

Mermoud Charles Poliez-le-Grand 01.10.1925
Hilda Rihs

Poliez-le-Grand 14.04.1933

Pompes funebres
,

La Municipalité in corpore et ses
employés ont accueilli une nombreuse
assemblée qui leur a fait le plaisir de
répondre «présent» pour ce millésime
2015.

20.06.2015
4-5.09.2015
23.10.2015

Longchamp
Louis

CASSAR SA

Poliez-le-Grand 01.04.2015
Echallens 021 882 13 39

