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N A Z

D O M M A R T I N

S U G N E N S

DEUX POIDS
UNE MESURE
Les amoureux qui ’s
bécotent sur les bancs
publics bancs…
Mais mon gars tu te trompes d’histoire et ce
n’est pas le printemps! C’est un peu gros
comme confusion, cet automne on batoille
des poids publics.
Bon ok, l’autre jour Louis a acheté un éléphant au comptoir, paraît qui ont remis les
animaux, mais fallait le peser pour connaître
le régime à pratiquer, car le véto a dit, faut
le faire maigrir!
Alors arrivé avec la bestiole à Montilliez, je
l’aide à trouver une balance. On m’a dit à
Sugnens c’est possible demande à la famille
Dutoit. Déception le poids public est hors
service, impossible d’obtenir la pièce officielle et en apparence, un éléphant, au 1er
coup d’œil, ça trompe énormément.

C O N C O U R S

DANS QUEL VILLAGE
SE TROUVE CET ENDROIT?
Mais où donc cette photo a-t-elle été
prise, est-ce par un politicien en
Grèce, car il manque quelques cailloux,
ou alors quelque part en la commune
de Montilliez. Ceux qui lanceront les
deux premières pierres, par courrier
électronique ou postal, recevront
chacun un bon de 30.- à faire valoir
chez la famille Hunziker, maraîcher à
Dommartin.
Jacques Piguet

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

Le poids public de Sugnens n’est plus
homologué depuis quelques années.
Cependant des pesées non officielles s’y
pratiquent encore, celui de Poliez-le-Grand
est lui toujours en service officiellement,
mais jusqu’à quand? Les deux ponts sont
d’origine française, fabriqués à l’époque par
la maison Duchêne. Ils étaient capables d’effectuer des pesées jusqu’à 8 tonnes. Dans le
canton, ce sont des systèmes de pesée à
fléau, le principe de base de ces mécanis-

Bon alors où aller? Notre ami ex-rédacteur
de l’ancien journal présent à la discussion,
m’a dit avoir réparé celui de Poliez-leGrand. Alors en route la troupe et, bonne
surprise. Pendant que le tenancier de l’auberge pesait et pestait contre le pachyderme qui n’arrêtait pas de bouger, nous on
a trinqué avec un bon petit blanc au quart
d’heure qui passait, alors santé conservation
et conversations qui suivirent furent ce
jour-là passionnantes, ce dont, je vous rapporte les détails ci-dessous.
mes existe encore en service à Cossonay
avec une capacité de 30 tonnes, un autre à
la Blécherette est de 100 tonnes.
Tous les 3 ans, il y a contrôle officiel avec un
camion de 40 tonnes contenant des poids
étalonnés de 500 kg, mis en place avec une
grue pour les 8 tonnes, ou alors directement avec le camion lui-même taré pour les
plus gros systèmes de poids public.
J’ai personnellement testé la machinerie de
Poliez-Le-Grand, horreur! je faisais 10 kg de
plus que prévu. Encore heureux que l’on
n’ait pas demandé à une collègue!
Explication, les planches humides ou sèches
du pont doivent être prises en considération, il faudrait normalement étalonner
avant la pesée.
suite en page 2
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Celui de Poliez-Le-Grand devra passer son
examen à nouveau en 2014, cela sonnera
peut-être le glas de son officialité car le problème avec ces petits ponts est que les agriculteurs possèdent des chars ainsi que des
machines ne pouvant plus accéder sur la
plate-forme trop petite pour eux.

confondu la fosse avec une fosse septique
et que le lendemain le patron demandant à
un apprenti d’aller travailler à la réfection
de l’objet, celui-ci est revenu scandalisé,
sans pour autant dire que le soir d’avant, il
faisait partie de la fine équipe!
Il parait que les jeunes d’antan se
comportaient mieux que nos jeunes
de 2013! Je vous laisse
la conclusion.

Des affaires de ce style ont existé de tout
temps. Les premiers poids publics du
Canton par exemple celui de Pailly date de
1416. N’ayant pas trouvé d’archives communales, pour les nôtres, un lecteur pourrait-il nous informer?
Il existe actuellement des machines
modernes et dynamiques. Pour de plus
amples informations, veuillez vous renseigner auprès du service des poids et mesures du Canton de Vaud.
Jacques Piguet

Concours: Photo poids de
Sugnens et Poliez-le-Grand
Le nom des 2 gagnants:
Mme Brigitte Tschudin, de Dommartin
M.Alain Menétrey, de Poliez-le-Grand,
reçoivent un bon de Fr. 30,- à l’auberge
communale de Poliez-le-Grand.

Les planches des plate-formes de nos deux
vestiges ont pourtant été remises à neuf il y
a peu d’années. Pour celui de Sugnens il y a
même eu urgence, car un camion de
Provimi était tombé dedans défrayant
certainement alors la chronique locale
concours? à qui trouve article? Le bras de
celui de Poliez-Le-Grand a même été réparé
il y a quelques années.
Une anecdote concernant celui de Sugnens
est qu’un groupe de jeunes ont sciemment

POLIEZ-LE-GRAND

Amicale des pompiers
au grand coeur
Ferreyres, été 2013, un rural entièrement
détruit par le feu. Suite à cette intervention,
et très touché par le désarroi de la famille
Magnenat-Panchaud, l’Amicale des pompiers
de Poliez-le-Grand a décidé en assemblée
générale de leur octroyer un don de cinq
cents francs auprès d’un Landi de la région.
Preuve s’il en est que les pompiers vont
au-delà de leurs prérogatives, et méritent
notre respect.

Madame Magnenat n’est autre que la fille de Pierre et
Irène Panchaud, anciens agriculteurs de la Combaz à
Poliez-le-Grand
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Les déchets
vous
intéressent?

FÊTONS LES 30 ANS
DE LA SECTION
DES PAYSANNES VAUDOISES
DE POLIEZ-PITTET,
POLIEZ-LE-GRAND,
DOMMARTIN,
NAZ, ET SUGNENS
C’est en 1983 que les dames des villages d’en haut se séparent
de la section d’Echallens pour former leur propre groupe. A
l’assemblée d’automne 2012 décision est prise de fêter les
30 ans de la section. Pourquoi ne pas organiser un rallye
gourmand?
A la grande salle de Poliez-le-Grand:MENU
Filet de porc et sa sauce raisinée, gratin
dauphinois, carottes et épinards, un verre
de vin ou autre.
A la ferme, chez Mireille Gindroz CHOIX
DE FROMAGES, un verre de vin ou
autre.
Au grenier de Poliez-Pittet:
CAFÉ/DESSERTS Verrines à la fraise et
panna cota, un festival de merveilleuses
tourtes, des belles et bonnes…!
Le soleil bien qu’un peu frileux est de la
partie, les convives sont joyeux, ça rigole,
on se boit une bouteille en attendant que
les précédents veuillent bien lever le
camp!
L’idée géniale nous enthousiasme et c’est
un oui général. La date est fixée au dimanche 2 juin 2013. Dès le mois d’avril on cartonne pour la déco sous la houlette
experte de Laurence Berney. Nous découpons papillons, fleurs, cousons de petits
sacs pour le verre de chaque participant et
tant d’autres décorations qui feront le
bonheur des 140 personnes inscrites.
Bravo Laurence!
Le parcours se fera à pied par les chemins
de traverse , juste le temps de flâner entre
les plats.
Le Comité, élargi de goûteuses, choisit les
mets appropriés et produits en pays de
Vaud.
Au collège de Poliez-Pittet: APERO
Taillé aux greubons, bricelets ciboulette,
tartelettes de féra fumée, un verre de vin
ou jus de pommes.
Au refuge de Poliez-le-Grand: ENTREE
Verrine de cappuccino d’asperges et sa
mousse au lard rôti, un verre de vin ou autre.

Les copines des autres postes viennent
dire bonjour, c’est vraiment la fête.
Qui remercier?
Et bien toutes les membres qui ont participé à cette réussite.
MERCI Mesdames!

Prêt pour un nouveau défi! Vous
aimez travailler à deux à l’extérieur
et au contact de nos citoyens?
Alors foncez, car nous vous proposons un poste tous les samedis
matin dans notre déchèterie communale! Pour cela rien de plus simple – envoyez votre demande avec
votre CV à

l’Administration Communale
Rte de Sugnens 4
Case postale 50
1041 Poliez-le-Grand
ou sous greffe@montilliez.ch
La Municipalité
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Michel
Campiche

revivre, recevant affection et reconnaissance. Il poursuivra sa scolarité au Collège
de Saint-Maurice jusqu’à la maturité.
Université à Lausanne et Fribourg en 1945,
année charnière pour Michel Campiche, lui,
issu d’une famille darbyste, se convertit au
catholicisme, ce changement ne sera, une
fois de plus, jamais accepté par son père. Et
de citer ce proverbe grec:

«Nous rencontrons le destin dans
les chemins que nous prenons
pour l’éviter»

La tête en ville et les
pieds dans la terre.
Pour qui aime à se promener dans les
bois alentours, vous aurez certainement une fois ou l’autre croisé
Monsieur Campiche et famille, grand
amateur de balades qui séjourne
régulièrement à Sugnens depuis
1958.
Michel Campiche est né le 5 août 1922 à
Lausanne, aîné de 3 enfants, il passe une
enfance douloureuse, faite de blessures et
d’espoirs déçus, mal aimé par un père en
attente de performances scolaires et professionnelles opposées à celles d’un garçon
plutôt attiré par la réflexion, les arts et la
simplicité de l’être humain.
Une santé fragile et la maltraitance psychologique qu’on lui inflige ne lui permettent pas d’avoir une scolarité régulière. En
1936, il est envoyé chez une paysanne des
Ormonts pour un changement d’air. Ces 5
mois aux Voëttes seront pour lui un « havre
de paix » et permettront à l’enfant triste de

www.eca-auto-ecole.ch
Jean-Daniel Morena
079 449 47 93
1041 NAZ

Cinq années plus tard, les 4 licences en
poche (histoire, français, latin et pédagogie)
ouvrent les portes de l’enseignement au
jeune vaudois mais… sa religion lui en
barre la route! A l’époque on acceptait les
professeurs catholiques uniquement s’ils
l’étaient de naissance mais pas par conversion! Il se voit contraint de se tourner vers
l’enseignement privé pour gagner sa vie:
Collège de Champittet, puis St-Maurice
pendant 10 ans avant qu’enfin il soit accepté à Sainte-Croix, il faut dire que la direction n’avait reçu que sa postulation! Le passage y est éphémère puisqu’un grave accident de la route l’immobilisera durant
plusieurs mois. Le retour se fera à
Lausanne, il obtiendra en 74, par un concours de circonstances, un poste au
Gymnase de la Cité jusqu’à sa retraite en
1987. La revanche est belle pour celui qui
n’y avait pas eu accès en tant qu’élève.
La vie lui apporte des hauts et des bas mais
Michel Campiche trouvera vers la cinquantaine, le courage libérateur de coucher les
mots sur le papier pour publier en 1979:
«L’enfant triste», ouvrage auto-biographique,
puis en 1991 la suite avec: «L’escale du
Rhône» sur ces années valaisannes au
Collège de St-Maurice; couronné en 1993
par le Prix Edmond Troillet (spécifiquement
valaisan), un recueil de nouvelles «Dimanche
des mères» lui permet d’obtenir un second
prix littéraire par l’Association internationale des écrivains de langue française,
décerné à des auteurs qui ne sont pas
citoyens français. En 2009, il publie son
dernier ouvrage: «Autour de mon clocher».
Diverses autres publications ont entrecoupé celles-ci et un prochain livre est en
préparation.

Michel Campiche a toujours aimé écrire,
« on écrit d’abord pour soi » dit le nonagénaire. Il ne peut écrire qu’assis à table et a
besoin de voir sa propre écriture pour y
donner suite. Il trouve dans la campagne
vaudoise moult sources d’inspiration et
aime y venir s’y ressourcer.
C’est en automne 1958 qu’il voit une
annonce dans «la feuille d’avis de
Lausanne»: à vendre à Sugnens, maison de
campagne. Après avoir dû chercher sur la
carte où se situe ce village, le jeune père de
famille se dit que l’heure de réaliser son
rêve est peut-être arrivée. Il contacte les
soeurs Brochon, propriétaires du bien et se
précipite de Saint-Maurice dans le Grosde-Vaud pour venir visiter les lieux. Ils sont
5 prétendants et l’affaire se jouera en…15
minutes! Par la chance d’avoir été le premier à répondre à l’annonce, les papiers
sont signés séance tenante au café du village. C’est ainsi que Monsieur Campiche
accède au rang de propriétaire d’une maison dans la campagne vaudoise, son plus
cher désir depuis un séjour à Penau
(hameau du Mont s/Lausanne) en 1927.
Et sans discontinuité, il viendra y séjourner
durant les grandes vacances, la famille s’y
plaît et y trouve ce qu’elle recherche, le
calme, la vie rurale loin des tracas de la
ville, la forêt si apaisante. Cette «nouvelle
vie» lui permet vraiment de se sentir tel
qu’il est: un homme humble, aimant le contact avec le monde rural et les gens de la
terre. Et ils le lui rendent bien car en 1967
lors de son accident de la route, 34 personnes du village iront le trouver à l’hôpital
dont certaines plusieurs fois. De ceci,
l’écrivain garde un souvenir ému.
55 ans après son arrivée dans le Gros-deVaud, qu’en retire-t-il? Un village certes,
mais la disparition petit à petit de l’âme de
celui-ci, perte des lieux de rencontre, perte
de la vie de village, transformation du
paysage, l’arrivée des locatifs font que
Sugnens est en voie de mutation et
devient tranquillement un lieu où l’on y
réside pour dormir sans désir d’y prendre
vraiment racine. Tout le contraire de ce
que lui y avait recherché et réussi à créer.
Propos recueillis par Pierrette Meige
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He rt a Me nétrey

90ans

Ce 25 octobre, une délégation de la
Municipalité a eu le bonheur d’être
présente le jour même des 90 ans de
Madame Herta Menétrey de Poliez-leGrand, laquelle était entourée par sa
famille et le personnel de l’EMS de
Goumoens-la-Ville.

Madame Menétrey et son frère Hans,
de deux ans son cadet, également
présent (photo), ont vécu à Blieskastel,
commune du Land de la Sarre.

apprécient de partager les excellents
gâteaux de leur grand-maman, ainsi que
les pommes cuites au feu de bois lors
de leurs balades en forêt.

Elle est arrivée en Suisse en 1948 en
tant que jeune fille au pair et deux ans
plus tard, elle rencontre Marcel, solide
agriculteur de Poliez-le-Grand.

Nous souhaitons à Madame Menétrey
de beaux moments en famille et nos
meilleurs voeux de santé.

Ils se marient et de cette union naissent Annie, Marlyse et Christian. Sa vie
est rythmée par l’éducation de ses
enfants, le travail dans les champs et
son jardin potager, avec une passion
toute particulière pour les fleurs. Elle
aime la lecture et écoute volontiers la
musique classique.

Sandrine Chuard municipale

Trois petits-enfants, Nicolas, Joël et
Marion, viennent agrandir la famille; ils

DOMMARTIN

Habitantes et habitants
de Montilliez, bonjour!
Activités: Une multitude! Que ce soit en
tant qu’organisateur ou participant.
Caractéristique: Une chouette équipe
remplie de motivation, et il en faut!
Passé caché: Jadis, je portais le nom de
Dommartin/ Naz, avant d’entamer une nouvelle vie en 2003, après quelques années de
repos.
Particularité: Je suis à cheval entre la
commune de Montilliez et de Jorat-Menthue.
Pour faire suite à mon premier message
dans le dernier numéro de ce journal, je
vous invite à sortir vos agendas et à prendre note de ces dates ultra-importantes:

23 au 27 juillet 2014
Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’me
présente en quelques mots:

Un événement des plus fantastiques se
déroulera à Dommartin!

Nom: Jeunesse de DommartinVillars-Tiercelin.

Je vous le donne dans le mille:
le Challenge 2014 de l’UJGDV!
Par ce petit message, je convie également
toutes les personnes intéressées à venir
nous donner un coup de main en participant au bon fonctionnement de la manifes-

Âge: 9 ans et demi (10 l’année prochaine!)
Membres: 9 actifs (3 filles et 6 garçons)
et 7 passifs (4 filles et 3 garçons).

tation en tant que bénévole (avant/pendant/après) à ne pas hésiter à contacter
Axelle GAVILLET (078/923.73.63), qui se
fera une joie de vous répondre.
Nous avons besoin de bras et de petites
mains, éléments indispensables pour une
fête réussie. Je compte sur vous!
D’autres informations suivront, notamment
via notre site Internet (www.jdvt.ch) et
dans le prochain numéro du Quart d’Heure
de Montilliez.
A toutes et tous, je vous adresse mes salutations et, dans l’immédiat, vous souhaite
«Santé!» (au sens propre comme au figuré).
La Jeunesse de Dommartin - Villars-Tiercelin
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Devenez équipier,
équipière bénévole!

SOUPER
DE SOUTIEN
DE LA JEUNESSE DE SUGNENS

Venez nombreux le samedi
23 novembre 2013, dès 19
heures, à la grande salle de
Sugnens! La société de
jeunesse locale sera aux
petits soins pour vous lors
de son traditionnel repas de
soutien.
Une occasion parfaite pour venir
soutenir une société dynamique et
pour retrouver des gens de la région le
temps d’une soirée.

En moyenne 50 heures par semaine ! Voilà
le temps que consacre un proche aidant à
un conjoint, un parent ou un enfant atteint
dans sa santé pour l’accompagner dans les
actes de la vie quotidienne.
Le proche aidant est le partenaire privilégié
dans le soutien à celui qui est en perte d’autonomie. Cependant, pour maintenir une
qualité de vie optimale à tous les intéressés
et pour éviter l’épuisement, ce pilier du
maintien à domicile a besoin d’être relayé
pour ne pas se couper du reste du monde
et continuer à entretenir des relations
sociales. C’est dans ces moments-là que la
Fondation Pro-XY peut l’aider à y parvenir.
Depuis 3 ans, l’Antenne Pro-XY du Grosde-Vaud procure aide et soutien à ceux et
celles qui en font la demande. Une quinzaine d’équipières, encadrées par 2 professionnels assurent des prestations de qualité
dans des domaines variés, mais qui ne font
pas partie des soins.

Au vu du nombre croissant de demandes
depuis cet été, l’équipe a besoin de renfort
pour pouvoir assurer un cadre de travail
confortable et des activités de bon niveau.
Vos enfants sont élevés, vous arrivez
au cap de la retraite, vous êtes
disponible et recherchez du contact?
Si vous avez entre 2 et 4 h par semaine à
consacrer à des personnes de tous âges,
Pro-XY vous attend comme nouveau membre de l’équipe, particulièrement si vous
êtes jeune retraité(e)!
Contactez nos responsables d’équipe pour
plus d’informations au Tél. 079 963 51 83
Pris par votre activité quotidienne, mais
interpellé et sensible à ce qu’il se passe
autour de vous? Ou concerné par une situation
liée à une étape de vie, mais pas le temps de
vous investir dans ce type d’action? Vous
pouvez malgré tout apporter votre soutien
de manière financière en faisant un don.
Au CCP 12-641126-3 Fondation Pro XY
Amis de l’antenne du Gros-de-Vaud.
Qu’il soit unique ou régulier, votre don est
déductible fiscalement.
Bien à vous. Les Amis de l’Antenne
du Gros-de-Vaud

Les jeunes vous accueilleront avec le
verre de l’amitié ainsi que ses petits
fours pour un apéritif convivial à partir
de 19h. Au menu vous trouverez en
entrée une terrine sur son lit de
salade. S’en suivra la fondue vigneronne
servie à gogo avec ses accompagnants.
En guise de dessert, vous trouverez
une glace surprise accompagnée de
son buffet de pâtisseries. Café et thé
seront de la partie pour clore le
souper. Le prix du menu est de CHF
50.- par personne, 2.- par année pour
les enfants de moins de 14 ans.
Durant la soirée, plusieurs animations
seront organisées, dont le « jeu de la
mise » avec, à la clé, un cadeau surprise.
Un diaporama montrera les meilleurs
moments de l’année 2013 de cette
magnifique équipe de jeunes.
En deuxième partie de soirée, le bar
assurera une ambiance décontractée
pour une atmosphère festive jusqu’au
petit matin!
La jeunesse de Sugnens vous attend
donc nombreux pour sa désormais
coutumière fondue vigneronne, servie
à volonté.
Pour s’inscrire ou demander plus d’informations, merci de contacter Célia
Guisolan au 079 224 84 65 ou par
mail à celia.guisolan@hotmail.com
d’ici le dimanche 17 novembre 2013.
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Charlotte Desmeules

Mme Desmeules est née le 7 juillet
1923 dans une famille d’agriculteurs. Cadette de 5 filles, elle aura
la vocation la plus «paysanne» et
la main verte pour seconder son
père.
Elle aime les animaux, les chevaux avec
qui elle travaille sur le domaine familial.
Elle a passé sa jeunesse à Sugnens. Elle
épouse Emile Desmeules en 1943 et
habitera à Dommartin avec ses beauxparents dans la maison familiale qui
abrite le four à bois de la boulangerieépicerie du village. Deux garçons
naîtront de cette union, Michel et
Roland. Mme Desmeules devient la

première femme à obtenir son permis
de conduire et ira livrer à domicile
avec son bus VW. C’est aussi le véhicule
qui lui permet de se divertir. En tant
que « fan » de Charles Aznavour, elle se
rend avec ses amies à un concert à
Beaulieu, arrivant en retard, le planton
de service l’autorise à parquer son
véhicule dans la zone VIP juste devant
l’entrée principale ! Charlotte profite
également de sa retraite pour voyager
et cette vie bien remplie la garde en
bonne forme. Les autorités communales lui souhaitent encore ses
meilleurs voeux.

90ans
Stéphanie Jaquemet, municipale

POLIEZ-LE-GRAND

Le Choeur d’hommes de Poliez-le-Grand a 90 ans
Pour fêter les 90 ans de notre société
fondée en 1923, le Choeur d’hommes de
Poliez-le-Grand s’est offert un cadeau
d’anniversaire en or lors de sa participation à la Fête Cantonale des Chanteurs
Vaudois le 18 mai 2013 à Payerne.

anniversaire, texte de Patrick CHARLES et
musique de Fabien RENEVEY. Pour marquer ce
jubilaire, notre Choeur d’hommes a organisé une
soirée de Gala le 28 septembre 2013, l’occasion
pour lui de remercier tous ses amis et les per-

sonnes, qui par leur soutien et leur fidélité permettent aux choristes de reprendre, dès
l’automne venu, les répétitions avec un plaisir non
dissimulé.
JCG baryton

Inscrite en première division homme, notre
chorale a reçu «les Lauriers d’or» pour sa
prestation libre et «les Lauriers de bronze» pour
la lecture à vue imposée. Sous la direction
d’Edwige Clot, l’or a récompensé notre interprétation de «Gérusaleme» pièce à capella de Bepi
DE MARZI et un deuxième choeur «J’ai rendezvous à la fontaine» une pièce offerte par ème
la
famille Clot, écrite spécialement pour notre 90

MONTILLIEZ

C A RTE JO U RNALI È R E C F F
http://www.cff.ch/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-journaliere/carte-journalierecommune.html.

Vous désirez faire une petite
escapade ou partir en vacances.
Pensez aux cartes journalières CFF.
Depuis 2 ans, la commune dispose de 2 cartes
journalières par jour au prix de Fr. 40.chacune pour les habitants de la commune de
Montilliez.
Ces dernières sont valables sur tout le réseau
des transports publics suisses, que ce soit les
CFF, les bus et trains régionaux, les bateaux
sur tous les lacs suisses et même le Train des
Glaciers. Pour ce dernier, un supplément pour
la réservation vous est demandé.
Vous bénéficiez également d’un rabais de 50%
sur le coût de certains téléphériques et trains

de montagne (ex. Rochers de Naye, ZermattPetit Cervin, Säntis, Glaciers des Diablerets).
Le lien ci-dessus vous donne toutes les
lignes qui sont en libre circulation et les
voyages à demi prix, alors n’hésitez
pas à le consulter.
Sans oublier
la carte “JUNIOR“
(30.- par an),
qui permet
aux enfants
de voyager
gratuitement
avec leurs parents.

C O N S E I L

COMMUNAL
Il arrive fréquemment, que certains
habitants interpellent des membres
du Conseil communal pour avoir
un compte rendu sur certains
sujets, ou de se prononcer par rapport à une affaire, voir d’en proposer
de nouvelles.
La Municipalité de Montilliez ainsi
que les membres du conseil rappellent à toute sa population, que les
séances du Conseil sont publiques.
Tout un chacun peut y assister en
tant qu’auditeur.
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Au chevet
de nos églises
La commune de Montilliez est propriétaire de
trois édifices religieux, respectivement dans
nos villages de Dommartin, Poliez-le-Grand et
Sugnens.
Ces imposantes bâtisses font partie de notre
patrimoine, héritage de notre culture chrétienne et à ce titre, soumises à la loi cantonale
du 9 janvier 2007 liant l’Etat et les Eglises et
stipulant que les communes prennent en
charge les frais nécessaires à l’entretien lourd
de leurs lieux de culte.
Les montants financiers nécessaires, selon
l’importance des travaux à réaliser, peuvent
être perçus soit dans l’établissement du budget
annuel dans le dicastère des bâtiments, soit
par une demande de crédit d’investissement
présenté par la municipalité.

La municipalité souhaite travailler qu’avec une
seule d’entre elles, compétente, mais également pour une meilleure gestion des coûts
d’entretien et de maintenance future.
Deux entreprises sont encore sélectionnées
et dès notre choix arrêté nous entreprendrons, également avant la fin de l’année, une
remise en état du fonctionnement de la sonnerie des cloches de Dommartin.
Sonnerie aphone suite à une dégradation et à
l’usure des rouages actionnant son déclanchement. Voilà mentionnée la raison de l’arrêt
prolongé de cette sonnerie frappant les
heures et leurs fractions dont nombre de
citoyens de Dommartin se sont inquiétés de
son silence.
Jean-Claude Gilliéron
Syndic

Mise de bois
30. 11. 2013
Vente des sapins de Noël,
au local de voirie, Poliez-le-Grand
de 14h.30 à 19h.30
12. 12. 2013
Fermeture du bureau communal
du: 25. 12. 2013 au 03. 01. 2014
Repas des Aînés

23. 01. 2014

Poliez-le-Grand
Four à pain
Fournée du Père Noël
Fournée du printemps

14. 12. 2013
20. 04. 2014

Fenêtres de l’avent, organisées par
Carine Suter, inscriptions au 079 757 39 14
Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00
8 -15. 03. 2014
Soirées concert
Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com

Jeunesse repas de soutien

23.11.2013

Les Bricelets St-Nicolas,
Place du Village 18h.00
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril
Loto du tir

06.12. 2013

7. 12. 2013

Contes de Noël à l’église
par Christiane Maulaz à 17h00 22. 12. 2013

Dommartin et Sugnens

La moitié du montant des travaux concerne la
pierre de taille, dont différentes techniques
seront utilisées pour la réhabilitation des
molasses et grès d’ornement.

PC & MAC

Commune de Montilliez

Sugnens

Bien que ces travaux soient non subventionnés, la bienfacture de ceux-ci doit être agréée
par le département cantonal des monuments
historiques.

Les travaux concernant les molasses du
clocher pourront s’effectuer tant que les conditions météorologiques et une température
en dessus de zéro degré nous le permettront.
Actuellement, trois entreprises différentes
entretiennent les mouvements horlogers et la
sonnerie des cloches de chacun de nos trois
temples.

CALENDRIER

Gym dames
tous les lundis matin de 9h à 10h,

Les travaux d’assainissement des façades et
l’entretien intérieur du temple de Poliez-leGrand ont fait l’objet d’une demande de
crédit de CHF 800’000.- accordée par le conseil communal le 15 avril 2013.

Le planning des travaux, commencés début
septembre, devrait nous permettre de rendre
leur lieu de culte (nef) aux fidèles pour la fin
de cette année.

NOVEMBRE 2013

Chœur mixte,
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22h.00

La commune
de Montilliez souhaite la bienvenue
à ses nouveaux-nés!

Souper «Fondue»,
19h.30, Dommartin
Soirées Concert

11. 01. 2014
29. 03 - 05. 04. 2014

Jeunesse Dommartin / Villars-Tiercelin

Durand Leonard
Vullioud Ethan
David Elio
Gysin Céline

Dommartin 24.05. 2013
Sugnens 24.06. 2013
Poliez-le-Grand 08.08. 2013

Loto USL grande salle Villars-Tiercelin
25. 01. 2014
dès 19h.00
Course aux oeufs

18-19-20. 04 2014

Naz 08.08. 2013

Barbier de la Serre Maxence Naz, 06.09. 2013
Oser Yoan

Poliez-le-Grand 25.09. 2013

Richard
Manoé Océane

Poliez-le-Grand 26.09. 2013

Candaux
Liam Ruben

Poliez-le-Grand 27.09. 2013

Berger Marc

Poliez-le-Grand 08.10. 2013

Un dernier hommage
a été rendu à
Clément Jacqueline
Naz 18. 03. 1959
Vettovaglia Humbert Sugnens 08. 02. 1921
Hertig Suzanne
Sugnens 09. 11. 1919

,

Pompes funebres

CASSAR SA

Service & Qualité
avant tout !
www.orix.ch

Montilliez

Echallens 021 882 13 39

