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En souvenir, la Commune a repris les
émaux dans les armoiries. Les tuiles
font allusion à une industrie locale, une
tuilerie au Moulin dont les produits
étaient naguère très estimés.
La petite commune de Naz compte
118 hectares, dont un certain nombre
a été gagné sur les marécages. Les
cours d’eau de la Menthue et du Coruz
nous séparent des villages de Peyres-
Possens et de Dommartin ; le Botterel
fixe la limite avec Fey et Sugnens.
Naz était lié à Dommartin jusque sous
le régime bernois. Le village fut pillé par
les gens de Moudon en 1365. Les cou-
pables furent condamnés et durent
restituer ce qu’ils avaient volé. Naz fai-
sait partie du Mandement de
Dommartin avec Sugnens, Peyres-
Possens, Montaubion-Chardonney et
Villars-Tiercelin. Il était au coeur d’un
carrefour routier de l’époque.
La Tuilerie s’activait à fabriquer de quoi
recouvrir les toits de la région et d’ail-
leurs. Cela donnait du travail aux habi-
tants du village et à ceux des environs.
Pour rappeler cette tuilerie, les autori-
tés décidèrent d’orner les armoiries de
trois tuiles.
Les Tsa-Foumâ (chats fumés)… ce sobri-
quet des habitants de Naz ressort d’une
famille qui n’avait – pour une raison
inconnue – pas pu faire boucherie.
Par fierté, pour faire bonne figure, le
chef de famille tua un chat et le pendit
à la cheminée pour faire croire qu’il y
avait de la viande!
Essentiellement agricole, le village de
Naz compte encore trois agriculteurs.
Des constructions récentes et des

transformations de fermes existantes
ont accueilli des nouveaux habitants
puisque nous sommes actuellement
cent soixante habitants environ.
Naz a consenti à des investissements
importants ces dernières années:
1982-1983: Captage nouveau des sources
d’eau potable.
1991: Construction de la STEP inter-
communale et du réseau d’épuration
en séparatif.
1998: Rénovation et transformation du
bâtiment abritant le four à pain ; celui-
ci fut aussi complétement rénové
puisqu’il datait de 1789. A cette occa-
sion, l’Amicale du Four à pain a vu le
jour et existe encore aujourd’hui.

Qui est le collectionneur de la machine prise en photo?
Que peux ton faire avec?
Où se trouve-t-il?

Les 2 premières personnes qui répondront aux trois
questions recevront un bon de CHF 30.- à faire valoir
à l’Auberge Communale.
Les réponses sont à donner au journal, par e-mail,
ou par courrier.

Historique de Naz 
Avant la conquête bernoise et la Réformation, le territoire
de Naz fit partie de la Châtellerie de Dommartin, qui relevait
du Chapitre de Lausanne.

C O N C O U R S

2007-2008. Rachat et transformation,
par la Commune d’alors, de l’ancienne
laiterie en un appartement.
Pour conclure: que notre village soit un
lieu convivial pour ses habitants, ayant
plaisir à s’y retrouver et surtout à pro-
fiter d’une qualité de vie extraordi-
naire.
Malgré les temps difficiles que nous
traversons – centralisation, restructu-
ration, économie, etc… - que chacun
et chacune puisse encore s’identifier à
notre village typique du Gros-de-Vaud!  

Alain Curchod
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1998 Rénovation et transformation
du bâtiment abritant le four à pain
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Cette société mixte, à cheval sur les
communes de Jorat-Menthue et de
Montilliez, compte à l’heure actuelle
plus de 180 membres. Les conditions
afin d’en faire partie sont soit d’habiter
dans l’une des deux communes (Jorat-
Menthue ou Montilliez), soit de justifier
des liens personnels réels dans une de
ces deux communes et avoir 16 ans
révolus. Les personnes intéressées
peuvent s’annoncer tout au long de
l’année auprès d’un membre du comité
et elles seront intronisées officielle-
ment dans l’Abbaye au cours de la fête
de tir suivante

Monsieur Cédric Longchamp a été asser-
menté en tant que Conseiller en début de
séance, suite à la démission de Monsieur
Alain Pirinoli pour cause de déménagement.

La séance s’est poursuivie par les tradition-
nelles communications de la municipalité,
durant lesquelles il a notamment été
longuement sujet de la création de la zone
de réserve communale et de la modification
du Plan Général d’Affectation.

Trois préavis étaient à l’ordre du jour.
Le premier concernait les comptes 2016,
qui ont été bouclés avec un excédent de
revenus de CHF 406.25 alors qu’un excé-
dent de charges de CHF 22’775.- avait été
budgété. Ce préavis a été, après quelques
discussions et explications complémen-
taires, accepté à une très large majorité.

Le préavis suivant traitait de la réfection
du revêtement de la route de Bottens à
Poliez-le-Grand, pour des travaux estimés à
CHF 340’000.-, lequel a été accepté également
à une large majorité.

Le dernier préavis de la séance avait pour
sujet la réfection partielle de la conduite
d’eau potable et le prolongement du col-
lecteur EU, toujours à la route de Bottens à
Poliez-le-Grand. Ce préavis a été accepté à
l’unanimité.

La constitution du bureau ne changera que
très peu au 1er juillet 2018, Monsieur
Cédric Barde gardant sa place de Président,
Monsieur Nicolas Ménétrey celle de Vice-
Président. Les scrutateurs seront Madame
Aline Tschannen et Monsieur Raphaël
Gerbex; les scrutateurs suppléants Madame
Jeanne Styger et Monsieur Jean-Claude
Geinoz.

Après plusieurs interventions de conseillers
au sujet, entre autres, de la sécurité routière
et du parking à différents endroits de la
commune, Monsieur Cédric Barde a levé la
séance à 22h40, non sans avoir remercié les
conseillers pour leur présence et leur
investissement.

Michal Weber
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MONTILLIEZDOMMARTIN

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ S’EST
RÉUNI LE 12 JUIN 2017
SOUS LA PRÉSIDENCE

DE MONSIEUR
CEDRIC BARDE

Oyez
Oyez!

Du 03 au 05 août 2018 l’Abbaye des
trois districts «Le Trèfle d’Or» orga-
nisera la fête du tir à Dommartin.
Cette fête, qui a lieu tous les 3 ans, vit
le jour en novembre 1986 et regroupe
les localités de Villars-Mendraz,
Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat
et Dommartin.

amateurs de tir
veuillez réserver!
En 2018, le village de Dommartin
accueillera le temps d’un week-
end l’Abbaye des trois districts
« Le Trèfle d’Or ». Déjà une année
que les 9 membres du comité
oeuvrent afin que tout soit prêt et
que cette 11

ème
édition soit belle.

Si vous aimez rencontrer de nouvelles
personnes, sympathiser autour d’un
verre et tirer, n’hésitez pas à contacter
l’abbé président Ernest Jossi
(ernest.jossi@bluewin.ch)  et à vous
annoncer afin de participer à la mani-
festation 2018. Et si vous ne souhaitez 
pas être membre mais que vous voulez
participer à la fête, réservez également
ces dates et vous trouverez assurément
votre bonheur en vous promenant
parmi les différentes animations
(caveau, jeux, etc.) de la manifestation,
le tout dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

Le Conseil de l’Abbaye des Trois Districts
« Le Trèfle d’Or »
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Le café des Loulous a le vent en poupe
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Rallye
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Valérie Chambettaz, co-fondatrice de
l’endroit, peut avoir le sourire, les
dettes sont aplanies et un léger béné-
fice se dégage chaque mois, mais sans
toutefois pouvoir salarier les animatrices.
A ce jour, 139 adultes et 200 enfants
(de 1 à 10 ans) sont inscrits dans son
fichier et fréquentent les lieux de
manière variable, le mercredi restant
cependant le jour phare. Les gens vien-
nent de tous les horizons, y compris
de la Côte ou de Sainte-Croix,
plusieurs familles se déplaçant jusque
dans le Gros-de-Vaud pour y rencontrer
leurs pairs.
Certaines animations proposées au
début, telles que les devoirs surveillés,
n’ont pas rencontré le succès escomp-
té et ont été remplacées par d’autres.
Valérie Chambettaz et Isabelle von
Dach ont plus d’un tour dans leur sac,
créant des animations sur mesure,
organisant goûters d’anniversaire,
moments de contes, sorties avec des
poneys, tout est possible et tout se
réalise… même un marché de Noël est
prévu, qu’on se le dise !

POLIEZ-LE-GRAND

Plusieurs projets sont à venir, dont un
service de « dépannage » (payant) sous
forme de halte-jeu pour une durée de
3 heures au maximum, qui vient d’être
validé par le canton.

Ce dernier dimanche des grandes vacances scolaires est atten-
du par bien des familles: c’est l’occasion de reprendre contact
avec ses voisins et amis afin d’accomplir la traditionnelle balade
à travers le village et ses alentours.

SUGNENS

Après plus d’un an d’ouverture, l’espace-rencontres
intergénérationnelles installé dans l’ancien collège
de Sugnens coule des jours heureux.

Ces dernières années, les organisateurs
ont un défi de taille : un questionnaire et
des épreuves qui fassent chauffer les neu-
rones, sans l’aide des smartphones et de
Google ! Il faut discuter, échanger, parfois
entre différents groupes. Le but étant
bien entendu de finir à la première
place… afin d’organiser le rallye de l’an-
née prochaine! La météo très clémente
de ce 20 août, la bonne humeur des par-
ticipants et organisateurs, l’excellent rôti
qui a suivi le traditionnel apéro ont con-
tribué à cette belle journée. On compte
sur vous l’année prochaine !

C. Reinhard

Tout le monde y trouve son compte, y
compris les seniors à en croire les
dames du village qui s’y rencontrent de
manière hebdomadaire pour y prendre
le café et créer des liens avec les jeunes
familles présentes. Objectif atteint !
Avis aux amateurs, le café des Loulous
est à la recherche de personnes béné-
voles pour tenir à tour de rôle l’espace
café quelques heures par semaine, de
manière à décharger les animatrices.
En cas d’intérêt, s’adresser à MmeValérie
Chambettaz : 079/693.25.16
Félicitations et longue vie au Café des
Loulous...

P. Meige 
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La Municipalité a envoyé un tout-
ménage pour vous indiquer les dates et
heures prévues. Lors des séances d’in-
formation, vous pourrez visualiser les
endroits précis où sont installés les
défibrillateurs. Donc: un nouveau défi
facile. La défibrillation, appelée aussi
choc électrique externe est le geste
consistant à faire passer volontaire-
ment et de manière brève un courant

électrique dans le coeur lorsque celui-
ci présente certains troubles du
rythme appelés fibrillation, et destiné à
rétablir un rythme cardiaque normal
sinusal. Cela vous évoque certainement
les films avec le rôle du médecin qui, à
l’aide de deux électrodes, envoie un
«choc» au patient qui rebondit sur la
table. Nous allons parler de petites
unités légères, transportables et
utilisables par tous.

C’est facile:
il suffit
de lever la
vitre du
caisson,
sous

alarme,
générée
par rupture
de l’attache
plastique.

Si possible demander à une
tierce personne d’aviser les secours, ou
le faire soi-même. Enclencher puis suivre
les instructions vocales. Et ci-dessus:
photo du modèle acheté par la com-
mune dans son coffret et boîte fermée.
Un peu d’Histoire. Autrefois, les tech-
niques de réanimation étaient som-
maires: jet d’eau glacée sur le visage,
eau-de vie avec esprit de sel d’ammo-
niac soufflé dans les narines ou imbibé
dans des papiers roulés et mis dans les
fosses nasales, fer rouge sur le thorax,
flagellation des plantes de pied, etc. En
1788, Charles Kite publie un essai sur
l’utilisation de l’électricité comme
moyen potentiel de diagnostiquer et
ressusciter des personnes en mort
apparente, sans que l’on ait naturelle-
ment notion du mode de fonction-
nement. En 1803 devant le Royal
College of Surgeons, Giovanni Aldini
applique le galvanisme rythmique
(appelé par la suite fibrillation ventricu-
laire) . En 1849 le terme fibrillation est
créé par le français Alfred Vulpian. En
1899, les physiologistes genevois
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Prévost et Battelli découvrent par des
expériences que l’on peut induire une
fibrillation ventriculaire par des
décharges électriques et que l’on peut
arrêter cette dernière de même. Carl
Wiggers teste un premier système à la
fin des années 1940. Dans les années
1940, les deux grandes compagnies
d’électricité américaines allouent de
conséquents budgets de recherche
pour réduire la mortalité de leurs
employés victimes d’électrisation.
Claude Beck fait la première défibrilla-
tion par courant alternatif avec succès
au cours d’une intervention sur le
coeur en 1947 (électrode directement
placée sur  le coeur). Naum Gurvich

prouve en1939 que l’utilisation
d’un courant continu est

plus efficace et moins
dangereuse.
Cette technique sera
largement utilisée par

la suite en ex-URSS, mais

seulement quelques décennies plus
tard dans les pays occidentaux. Il teste
également le choc biphasique pour la
première fois. Il conçoit ainsi le premier
défibrillateur externe à partir de 1952.
En 1956, Paul Zoll applique les élec-
trodes en courant alternatif non plus
sur le coeur mais sur la peau grâce à un
défibrillateur plus puissant. En 1959,
Bernard Lown effectue le premier choc
électrique permettant la réduction
d’une fibrillation auriculaire. C’est lui
qui introduira en Occident la technique
de la défibrillation par courant continu,
utilisée de nos jours. En 1960 est con-
struit à Paris le premier stimulateur
cardiaque externe couplé à un défibril-
lateur. À la même époque, Bernard
Lown est le premier à utiliser la défib-
rillation pour traiter une tachycardie
ventriculaire et non plus une fibrillation

MONTILLIEZ

MAIS
OÙ EST

DONC OR
NI CAR

?

Pas besoin de retourner
à l’école, il suffit juste
d’écouter les instructions
données par  l’appareil.
Un cours sera organisé
en semaine dans chaque
village.
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MONTILLIEZ

Après le succès du premier
Sentier Gourmand organisé en
2013 à l’occasion des trente ans
du groupe, la section des
paysannes vaudoises de Poliez-
Pittet et Montilliez a choisi de
réitérer l’expérience avec enthou-
siasme et dynamisme.

La seconde édition a eu lieu le
dimanche 18 juin dernier.
Sous une météo radieuse, les 148 par-
ticipants ont sillonné à pied entre les
villages de Poliez-le-Grand et Poliez-
Pittet et ont eu le plaisir de déguster
les mets suivants, accompagné d’un
verre de vin:
Apéro: flûtes, bricelets 
et brochettes de légumes

Entrée: verrine de carottes,
tartare de féra, quiche aux épinards

Plat principal: filet de porc et son jus,
gratin dauphinois, duo de courgettes

Fromage: assortiment de fromages
de la fromagerie Gilbert Golay
à Penthéréaz

Café/desserts: délice des dieux
et moelleux au chocolat.

Et comme on ne change par une
équipe gagnante, nos dames se sont
réunies dès le printemps chez
Laurence Berney pour sublimer la
vision de nos convives. Bravo
Mesdames pour ces magnifiques déco-
rations !

En résumé, ce fut une magnifique
journée qui a satisfait petits et grands.
La recette est simple, il suffit de
moments d’amitié autour d’un bon
repas, d’y ajouter un verre de vin et
d’agrémenter le tout de bonne
humeur!
A quand la troisième édition ? Tu as
envie d’être de la partie ! N’hésite plus
et rejoins notre groupe des paysannes
vaudoises en contactant notre prési-
dente : Brigitte Mermoud par e-mail :
mbmermoud@bluewin.ch

Stéphanie Panchaud

Et de deux…
Sentier Gourmand réussi pour le
groupe des paysannes vaudoises
de Poliez-Pittet et Montilliez

ventriculaire. En 1966 est construit un
système transportable pouvant être
mis en place dans une ambulance et
utilisé en dehors de l’hôpital. Les pre-
miers modèles faisaient près de 70 kg,
mais passent très vite sous la barre des
5 kg avec les progrès de la miniaturisa-
tion. Les premiers défibrillateurs semi-
automatiques apparaissent dans les
années 1980. Et en 2017 sur le terri-
toire de la commune de Montilliez.
Votre commune a compris que les se-
condes comptent en cas de problème
cardiaque et, tenant à la vie de ses
citoyens, a pris la généreuse décision
de mettre à disposition des DSA.

Où les trouver?
Poliez-le-Grand:
devant l’entrée du bureau
administratif.

Dommartin:
grande salle, sur le bâtiment,
à droite de l’entrée.

Sugnens:
à droite  de l’entrée de
l’ancien bureau communal.

Naz:
au-dessus de la boîte postale,
côté gauche du four à pain.

Un panneau vert avec un coeur de
même couleur vous indiquera ces
emplacements. Oui, vous pouvez le
faire! Pas de médaille d’or mais vous
aurez certainement sauvé une vie.Vous
n’aurez pas de blâme non plus si cela
n’a pas fonctionné mais vous aurez agi
avec courage. Ni la peur ni l’angoisse
d’une erreur ne doivent vous dissuader
d’utiliser ces appareils, c’est peut-être
vous la victime ou vice versa le
sauveteur!

Dixit Japi J.Piguet
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Ursula Marmet, native de ce beau coin de
pays, nous a concocté un voyage magnifique.
Départ d’Echallens à 7 h 02 pour Yverdon le
vendredi 25 août 2017, retour le dimanche
27 août en fin de journée.Attrapé de justesse
en tirant nos valises, le train nous emmène
par Zurich jusqu’à Appenzell, puis à
Wasserauen où nous prenons le téléphérique
jusqu’à Ebenalp.

L’appétit est là, un plat typique de
Mostbröckli (viande séchée) et quelques
feuilles de salade pour la ligne. Nous descen-
dons un sentier raide qui nous conduit sous
des falaises, puis remontons par des grottes
habitées autrefois en été par les armaillis, en
hiver par les ours. Le paysage est magnifique
et les neuf dames que nous
sommes de nous pâmer
sous un soleil éblouissant.

Nous rejoignons notre
hôtel après une pistée
dans le bourg et un apéro
«spritz». Puis nous
enchaînons avec un bon
repas en compagnie d’un
jeune homme qui nous
joue du tympanon, sorte
de xylophone avec de 

Sans oublier les «beuzes» qu’ils nettoient à
grands coups de jet! Les cloches de l’église,
puissantes et profondes, sonnent à toute
volée.

Vers 14 h00 nous sautons dans le train et, de
Jakobsbad à Gontenbad, suivons le sentier
« Barfuss » (pied nus) sur 5 km. Le soir, nous
mangeons dans un resto typique appenzellois.

Dimanche 10 h 30 départ pour Saint-Gall afin
de visiter la plus grande bibliothèque
religieuse d’Europe. Toutes les explications
trônent en allemand, pas de trace de français
ni même d’anglais… on a bien passé le
Röstigraben! Après une visite de l’église
baroque, nous prenons le repas dans une ville
délaissée par ses habitants, c’est encore l’été
et c’est dimanche Le retour s’effectue dans la
bonne humeur, quelques maris viennent gen-
timent nous chercher à Yverdon.
On se souviendra longtemps encore de ce
beau coin de pays!

Toinon Meylan  

40 ans de la Gymnastique Dames de Poliez-le-Grand

POLIEZ-LE-GRAND

Cornélia Hilpert
Coiffeuse Styliste Ongulaire

Ch. de l’Oche, 5
1041 Dommartin

079 954 78 89

On a une bien jolie commune:
Des anciens ou nouveaux habitants,
Des personnes venant dÕun canton voisin ou de lÕ�tranger,
Et plein dÕenfants.
M�me des soci�t�s locales qui font vivre
Nos rues villageoises ou nos grandes-salles.
Mais le plus difficile pour chacun dÕentre nous est Ç lÕint�gration È,
Alors nÕh�sitons pas � nous saluer, � participer, � nous entraider
Ainsi la vie des Pieds plats, des Caque-Groseille, des Tza fuma 
Et des Couennes nÕen sera que plus joyeuse et conviviale.

Montilliez

Afin de fêter comme il se doit les 40 ans de notre groupe
sportif – après les sorties tous les cinq ans à Vienne,
Strasbourg, Venise, Cinque Terre et Cassis – nous nous
sommes décidées pour Appenzell.

nombreuses cordes, qui résonne
comme une harpe. Le samedi,

notre guide nous attend et
nous nous baladons de

maisons décorées en
maisons à colombages.

C’est la désalpe: chèvres,
vaches, taureau, armaillis,

enfants tous costumés,
défilent dans un

tintamarre de sonnailles,
de chants gutturaux,

de beuglements,
c’est impressionnant! 

6



Ensemble, ils produisent des céréales,
du colza, des pommes de terre, de la
betterave sucrière et du maïs. Par
ailleurs, ils ont deux ateliers de produc-
tion animale, soit des veaux blancs et
des poulets de chair.
Alain Curchod a également une fille,
née en 1993, qui exerce le métier de
garde-frontière depuis 2014.
Notre équipe est désormais au complet,
avec un représentant au moins de
chaque village composant notre com-
mune. Nous souhaitons à Alain Curchod
la bienvenue et nous nous réjouissons
que sa participation vienne enrichir
notre rédaction!

JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT NOVEMBRE 2017NO 12

Alain Curchod

NAZ

Le Quart d’Heure
de Montilliez
a le plaisir 
d’accueillir
un nouveau
membre:
AlainCurchod,
54 ans,agriculteur
à Naz exploite le
domaine familial
avec son fils Kevin.

Mais l’aventure, les expériences hors
du commun, les rencontres qui change-
ront à jamais notre regard sur le
monde: voilà les trésors inestimables
que nous quêtons tous de par le
monde. Pour cela, nous sommes prêts
à économiser, planifier et organiser
durant plusieurs mois pour ensuite
voyager durant plusieurs dizaines
d’heures afin de rejoindre notre lieu de
villégiature.
En 2018, du 15 au 26 août, ces aven-
tures exotiques et ces rencontres sur-
prenantes convergeront vers Echallens
pour la Fête du Blé et du Pain. En effet,
1’000 acteurs, chanteurs, figurants et
artisans produiront ensemble un spec-
tacle grandiose dont le nom seul
évoque un enchantement à son zénith :
Solstices!
Comme tout grand voyage, celui de la
Fête du Blé et du Pain exige des mois
de préparatifs.Ainsi, plusieurs centaines

de personnes ont déjà rejoint cette
odyssée et la réalisation du spectacle a
pris son départ. Toutefois, des sièges
sont encore libres pour toute person-
ne souhaitant prendre part au voyage
et apporter son étincelle à l’éclat de
Solstices.

Il reste des places pour:.des figurants.des bricoleurs en tous genres
pour concevoir et mouvoir les
décors.des couturières.des aides à la technique de régie.des aides à l’administration

Pas besoin d’être un spécialiste; l’en-
thousiasme et la motivation sont notre
moteur.

Tout le monde voyage dans la même
classe et le billet est riche en émotions.
Un cadeau souvenir est déjà promis à
tous les voyageurs:
la certitude d’avoir pris part à un
événement unique et bouleversant.
Rejoignez notre troupe:

http://www.echallens2018.ch/bene-
voles/inscription-participants
benevoles@echallens2018.ch

Vacances d’été 2018: 
destination Echallens
Chaque année, nous sommes à la recherche de destinations
de vacances sensationnelles.
Certes, les beaux paysages et les possibilités de pratiquer
nos loisirs préférés sont des critères importants.

Philippe
Henry

Philippe Henry a passé son enfance à
Loisin en Haute-Savoie, il quitte la
France pour venir faire son école nor-
male et le 21 novembre 1956 arrive à
Poliez-le-Grand en tant qu’instituteur, il
a 20 ans.

Il épousera Josiane Mermoud dont il a
quatre enfants: Brigitte, Dominique,
Joël et Catherine.Très vite il s’implique
dans sa commune, dirige le Choeur
d’hommes et le Choeur de dames de
Poliez, devient caissier de la Raiffeisen,
puis boursier communal. De pair avec
son métier d’instituteur, il exerce ces
diverses activités de nombreuses

années. En secondes noces il épouse
Christine Cornaz, ils adoptent deux
enfants: Simon et Emilie.

Philippe Henry était un instituteur
sévère mais juste, il fera toute sa car-
rière à Poliez-le-Grand et habitera au
collège durant 62 ans.

Le 5 septembre 2017, il nous a quitté,
entouré de l’affection des siens. Merci
Monsieur Henry pour votre dévoue-
ment. Votre souvenir restera encore
longtemps dans le coeur de vos élèves
de la région.

Toinon Meylan

UN ADIEU À NOTRE RÉGENT DE POLIEZ-LE-GRAND
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JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT

La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

NOVEMBRE 2017NO 12

Prochaine parution du journal

mai 2018
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

5 mars 2018 Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

CALENDRIER

Lambelet
Océane Dommartin 19. 06. 2017

Deguara Tom Naz 21. 06. 2017

Zeller Romain Poliez-le-Grand 03. 07. 2017

Menétrey
Clément Poliez-le-Grand 15. 08. 2017

Zucco Elya Poliez-le-Grand 28. 08. 2017

Tschannen
Ellie Poliez-le-Grand 04.10. 2017

M’Raihi Sohan Dommartin 07. 10. 2017

Un dernier hommage
a été rendu à

Fantoli
Madeleine Dommartin 31. 01. 1938
Henry
Philippe Poliez-le-Grand 30. 01. 1936

......  LLee  ddiimmaanncchhee
1188  sseepptteemmbbrree,,
vveerrss  1177hh0000,,
lleess  cciiggooggnneess
aappppoorrttaaiieenntt
�éggaalleemmeenntt
lleeuurrss  ppeettiittss
bboonnhheeuurrss  ......

                        

Photo John Buchanan

Commune de Montilliez
Mise de bois (sur inscriptions) 25.11. 2017
Vente des sapins de Noël,
au local de voirie, Poliez-le-Grand
de 14h. à 19h.                              13. 12. 2017
Fenêtre de l’Avent et soupe aux pois dès 18h.
Fermeture du bureau communal

du: 22.12.2017 au 02 .01. 2018
Repas des Aînés 25. 01. 2018
Conseil communal  11.12. 2017

Poliez-le-Grand
Four à pain   
Fournée du Père Noël 16. 12. 2017
Assemblée générale 17. 02. 2018 
Fenêtres de l’Avent, organisées par
Anne Petermann inscriptions au 079 279 64 78
Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20h. à 22h.
Soirées concert                     10 - 17. 03. 2018
Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com
Gym dames
tous les lundis matin de 9h à 10h                    

Sugnens
Les Bricelets St-Nicolas,
au café des Loulous 18h.00          06. 12. 2018
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril
Concerts (classiques)
de Sugnens         28. 02. 2018 – 14. 03. 2018

Fenêtres de l’Avent les Bricelets:
Xenia Riva   079 310 34 70

Dommartin et Sugnens
Chœur mixte,
Répétition tous les mardis de 20h. à 22h.
Souper «Fondue»,
19h.30, Dommartin                     13.01. 2018
Soirées Concert                  21- 28. 04. 2018

Dommartin
St-Nicolas                                 06. 12. 2017
Fenêtre de l’Avent Ana Tschudin
079 297 90 42  –  021 881 38 88

Jeunesses
Téléthon 02. 12. 2017
Course aux oeufs                    01. 04. 2018

NAZ
St-Nicolas dès 16h. Four à  pain  00. 12. 2017

C’est le slogan de la Vision2020
de l’ASIRE permettant la mise
en oeuvre de l’école à journée
continue plébiscitée par le peuple
vaudois en 2009.
Grâce à la Vision 2020, l’ASIRE répond
notamment aux besoins pédagogiques en
constante évolution, assure une gestion
efficiente des bâtiments face à une évolu-
tion très importante de notre population
dans notre district, offre une meilleure
visibilité du parcours scolaire de nos
enfants et pour terminer s’adapte à l’évolu-
tion sociétale.
«Repenser l’école de la région pour relever
les défis de demain»: une démarche
prospective a été effectuée par le Comité
de Direction de l’ASIRE afin de définir
l’offre de prestations en termes scolaires
et d’accueil de jour pour ces 15 prochaines
années dans notre région. Fort de cette
démarche, un plan d’actions concrètes
signifiant la fermeture des petits collèges,
l’agrandissement de sites scolaires placés

sur les lignes de transports publics et la
création ainsi que la mise en place de
solutions d’accueil de jour a été mis en
oeuvre depuis 2014.
«Repenser l’école de la région pour
relever les défis de demain»: pour notre
commune de Montilliez, l’année 2016 a
signifié la fermeture des collèges de
Dommartin et de Sugnens, mais égale-
ment dans la même année l’ouverture du
Café des Loulous dans les locaux du collège
de Sugnens et une redéfinition de l’affec-
tation du collège de Dommartin voulue
par votre Municipalité. Le collège de
Poliez-le-Grand restera actif jusqu’en
2024 en l’état de la planification de
l’ASIRE.

Daniel Leuba

«Repenser l’école de la région
pour relever les défis de demain»
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