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Dernière exploitation avec
du bétail laitier au coeur
du village, la ferme de la
famille Delessert a perdu
son affectation première
depuis   le  mois  de mai
dernier.
Si vous ne l’aviez pas reconnu dans le
numéro précedent, il s’agissait de Monsieur
Robert Delessert,(photo du concours dans
le1er numéro), sa ferme se situe en bordure
de route conduisant à Poliez-Pittet. Elle por-
tait  l’enseigne des PTT, car son propriétaire,
entré à la régie en 1916, y  tenait à l’époque,
l’office  postal. Ceci jusqu’à ce que, en
1941, un inspecteur, trouvant que les locaux
ne correspondaient plus aux normes en
vigueur, a demandé de les faire transformer.

Les propositions de transformation par un
architecte ne conviennent guère au proprié-
taire et notre exploitant  décide d’acheter
une petite maison  sise sur la route «de la
Rose» conduisant à Echallens. 

C’est ainsi que « les caque-groseilles»
(sobriquet des habitants de Dommartin) se
rendirent à la Poste jusqu’en 1984 , date à
laquelle, Madame Simone Delessert, fille du
précédent,  qui entre temps lui avait succédé,
prend une retraite bien méritée. Fini les
tournées à vélo jusqu’à Montaubion-
Chardonney, exit l’arrivée du courrier tou-
jours «pünktlich». Combien de lettres por-
teuses de bonnes ou de mauvaises nouvelles,
de factures, de paquets de Noël  la famille a-
t-elle transmis  à travers les générations?
Des centaines? Des milliers? Mais l’essence
de la famille Delessert, c’est l’âme
paysanne. Robert, l’ancêtre paysan-postier
faisait vivre sa famille en portant le courrier
et en s’occupant de 4 ou 5 vaches.  Son fils
Paul le seconde, le cheptel s’agrandit et
durant la guerre, on compte une douzaine de
têtes de bétail laitier ainsi que cheval et
boeuf pour exécuter les travaux des champs.

Le pain se gagne à la sueur du front et le lait
est payé 50 centimes le litre (quasi le prix
actuel).

Début des années 60: un pas décisif est
franchi: l’acquisition d’un tracteur, 13 500
francs, une sacrée somme pour l’époque!

En 1971, Robert décède et «Paulet» devient
le chef d’exploitation. Avec son fils Michel,
il modernise l’écurie en 1993 se facilitant
ainsi le travail. Olivier, le cadet, donne des
coups de mains à côté de son travail de
bûcheron.

Près de  25 ans plus tard,  à son tour Paulet
cède les commandes à son fils aîné et celui-
ci l’exploite en qualité d’indépendant  de
1995 à mai 2012, date à laquelle il  entre en
communauté d’exploitation  avec son voisin
d’en face Philippe Curchod. Il déménage
son cheptel dans une ferme ultra moderne
située en contrebas du village en direction
de Naz. 

Le monde rural est en mutation; les exi-
gences, les normes  et les critères d’exploita-
tion aussi; et cette année, une page s’est
tournée  pour la famille tout comme pour le
village. Nostalgie? Non, une réussite, car
l’opportunité de travailler de manière
rationnelle et moderne, de diminuer les con-
traintes liées à une petite exploitation  et
sans possibilité d’extension au centre du
village, tout ceci Michel l’a réfléchi,
soupesé et mis dans la balance et la décision
n’a pas été trop difficile à prendre car la
continuité familiale s’arrêtera avec lui.
L’histoire des Delessert paysans à
Dommartin est  écrite, merci et félicitations
à tous ses acteurs!

P.Meige 
(d’après les notes de V. Curchod)

Ci-contre, une photo du début du siècle; les
personnes capables de citer où a été prise
cette vue d’antan, les plus rapides seront les
gagnants du concours du journal. A savoir
comme prix: deux places de cinéma à
Echallens avec glace à l’entracte. Ceci pour
les deux premières réponses justes,  soit en
contactant le journal par l’adresse électron-
ique soit par courrier postal. Mais dans quel
village sommes-nous? Et qui sont ses habi-
tants?

C O N C O U R S

DANS QUEL VILLAGE
SE TROUVE CET ENDROIT?
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MONTILLIEZ

Nous avons eu probablement le
même plaisir que vous, à voir
paraître le premier numéro du
journal de Montilliez...
Cependant, ce jeune journal, je vous l’ac-
corde, a eu un peu de peine à respecter le
délai qui lui avait était imposé par son équipe
dirigeante, et notre “adolescent“ s’est
également permis de danser sur quelques
fautes, inhérentes à  son jeune âge.

Fautes, que vous avez gentillement pardon-
nées, imaginant que l’apprentissage aidant,
cela ne devrait plus se reproduire. Et si à
l’avenir d’autres erreurs devaient se glisser,
vous seriez en droit de rendre responsable
la rédaction qui, elle, n’aurait alors aucune
excuse.
Ceci étant dit, notre équipe est tout à fait
solidaire de son apprenti et vous demande
d’ores et déjà de lui accorder toute votre
indulgence.
Le petit, qui a déjà bien grandi, arrive à son
2ème numéro, et il a peut-être encore bien des
efforts à faire pour vous satisfaire pleine-
ment, vous aussi, pouvez l’aider...
... L’objectif, pour que le journal soit  le fidèle
reflet de la vie des 4 villages, est que la
représentation soit égale au sein de l’équipe
de rédaction. Ce n’est pas encore le cas, car
il manque encore la délégation de NAZ.
Chers habitants du “nord Montilliez“, vous

avez sûrement une ou deux personnes qui
aimeraient représenter leur village en
rejoignant la rédaction du “Quart d’Heure“.
Le travail est loin d’être pénible et vous allez
vite vous rendre compte que votre histoire
n’est pas encore finie d’être écrite. Sur ces
mots qui n’échapperont pas à votre analyse,
je vous souhaite une très bonne lecture.

Jean-Louis Waterlot, Président

SUGNENS

E D I T O R I A L

Rythmicienne et titulaire d’un master en
danse, Camille Müller enseigne la
musique aux élèves de Chavannes-près-
Renens et dirige le choeur des écoles sec-
ondaires du même endroit.

Habitante de Cossonay, notre jeune direc-
trice  (28 ans), est en  2ème année de formation
au Conservatoire en section « MUSEC » ce
qui signifie musique à l’école. Elle  se doit
pour sa pratique, de diriger une chorale. Le
choeur d’enfants qu’elle a sous sa baguette
ne lui permet pas de choisir des oeuvres
pour les 4 registres; les voix masculines ne
le sont justement pas encore tellement et les
nuances sont très changeantes  dans ces
tranches d’âges-là!

Notre nouvelle cheffe de choeur est donc
heureuse de s’exercer avec une chorale
d’adultes et apprécie la bonne ambiance qui
y règne.  Elle est contente d’avoir trouvé un
groupe qui donne et s’octroie le droit à l’er-
reur. Camille a la passion des rythmes et
nous la fait partager en nous habituant à de
jolis défis pour cette nouvelle saison:
Déchiffrer, lever le pied gauche, chanter
juste, partir au bon moment, ne pas aller
plus vite que la partition, tout en se sou-
venant que l’apprentissage rend humble de
part et d’autre!!

Son rêve? Monter une comédie musicale,
mais l’avenir est devant elle et le diplôme,
pour bientôt, ce qui lui donnera encore
d’autres chats à fouetter.

Pour les intéressés, le choeur Cadence
répète tous les mardis à 20h00 alterna-
tivement à  la grande salle  de Sugnens
ou de  Dommartin. Le choeur, riche d’une
trentaine de membres, ne demande qu’à
accueillir de nouveaux chanteurs dans
ses rangs. Alors faites le pas et venez
nous rejoindre!

P. Meige

Bienvenue à Camille Müller, nouvelle directrice du
Choeur Cadence de Sugnens et Dommartin, depuis 
le 1er octobre  2012.

SOS FOUR A PAIN

Dans la nuit du 1er au 2 novembre
dernier, quelques malandrins ont
vandalisé le four à pain de Sugnens,
forçant les cadenas et introduisant
divers matériaux dans la gueule du
four. Des bouteilles y ont été retrou-
vées avec comme risque de provo-
quer non seulement des dégâts
matériels mais aussi de graves con-
séquences si des briques devaient
se retrouver dans le pain! Ce four a
une histoire, un passé, un présent et
nous osons espérer un futur.
Mais il a surtout un but: donner de la
vie à un village, provoquer des rencon-
tres, permettre aux habitants d’y
créer des liens et se sentir du coin.
Il serait tellement dommage de
perdre cela  pour cause d’incivilités.

A bon entendeur salut!
PM.

Touche
pas
à mon
patrimoine
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POLIEZ-LE-GRAND

L’Académie est une école
de dessin/peinture, adultes et enfants,

pour les loisirs ou une préparation
aux écoles professionnelles

SUGNENS

Le nouveau comité de la cagnotte de
l’auberge communale de Poliez-le-
Grand, composé de Madame Pascale
Mermoud, secrétaire, Monsieur Daniel
Hilpert, caissier et de Monsieur Jean-
Louis Waterlot, président, a pris ses
fonctions en 2012, avec l’ambition de

redynamiser et de moderniser cette
société qui a pris de l’âge, mais qui a
été amenée jusqu’ici par la direction
précédente, dont ils ont apprécié le
travail accompli.
Ils ont mis en place quelques nou-
veautés tels que ce logo, et quelques
animations comme un “STAMM“ qui se
tient tous les premiers jeudis du mois.
Le but est de rassembler les cagnot-
teurs ainsi que de permettre aux per-
sonnes qui hésiteraient à venir seules
au bistrot, de se retrouver et faire con-
naissance avec d’autres cagnotteurs.
La famille Keller, tenancière de
l’auberge de Poliez-le-Grand, a large-
ment joué le jeu, en s’investissant dans
de petites et grandes attentions trés

appréciées, pour lesquelles nous la
remercions vivement.
Nous souhaitons bonne chance à la
nouvelle formation et invitons de nou-
veaux membres à adopter les quelques
cases encore orphelines.

JL Waterlot

LE GÉNÉRAL DE SUGNENSLLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  SSUUGGNNEENNSS
A la rencontre du Général de Sugnens
Digne et solennel, il attend ses
visiteurs de pied ferme dans les
bois du village.
Longiligne avec ses 30 mètres de haut; un
généreux tour de taille de 4, 25 mètres  lui
confère une stature imposante. Je veux
vous parler du vieux chêne qui veille sur la
mare aux grenouilles, dans le bois sis entre
les villages de Sugnens et Poliez-le-
Grand.Pour le trouver, il suffit d’emprunter le
chemin situé face à la décharge, de mar-
cher  quelques centaines de mètres et,
juste après un virage, vous l’apercevrez sur
votre droite, au bout du chemin. Au prin-
temps 2004, les autorités du moment ont la
bonne idée de mettre en valeur ce chêne
magnifique en lui offrant un toilettage  et,
pour mieux le faire connaître y installent à
ses pieds, une magnifique table et des
bancs pour pique-niquer au moins à vingt
personnes. Le chemin recouvert de  déchets
de bois fut balisé par des troncs et notre
chêne baptisé pour l’occasion: Le Général!
Il est vrai que cet arbre est splendide,  cer-
tains le disent bi, voire tricentenaire. Car un
arbre se développe plus ou  moins rapide-
ment selon la place qu’il possède autour de
lui. Nous ne pourrons pas en savoir plus,

pour l’instant, en effet, il faudrait  le scier et
compter ses “cernes“ pour lui donner un
âge, ce qui serait vraiment dommage! Mais
notre patriarche doit avoir vu défiler bien
des générations car les plus anciens se
souviennent déjà qu’il était gros alors
qu’eux n’étaient que de petits marmots. En
famille nous y allions régulièrement avec
nos enfants  et quel plaisir pour eux  de voir

qu’il nous manquait chaque année quelques
centimètres de moins pour en faire le tour!
Sa présence n’est pas unique, il est bien
entouré de quelques « petits frères » mais
il  donne une certaine quiétude à la place et
je ne peux que vous encourager à lui ren-
dre visite et profiter de ce calme. Il vous
en sera  reconnaissant!

P. Meige
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Compagnon: littéralement, la
personne avec (cum en latin)
qui l’on partage son pain (panis
en latin); de compagnon vient
le mot «copain». Chers lecteurs
et lectrices,  commençons par
une question, qui n’aime pas
le pain? L’histoire du pain
commence dès le Paléolithique
supérieur.

Des traces de pain sans levain
ont été trouvées sur plusieurs
sites datant de 30 000 av. J.-C.
L’histoire des fours à pain dans
nos villages a eu une place très
importante et primordiale dans la
vie des habitants de nos com-
munes devenues actuellement
Montilliez.

A ce jour, trois de ces fours restau-
rés par une population motivée et
des associations désireuses de
maintenir les magnifiques tradi-
tions héritées de nos ancêtres
fonctionnent toujours lors de
rassemblements festifs. Comme
promis lors de notre dernière édi-
tion je commence par celui de
Naz chez les Tsa-Foumaz, grâce à
M. Frédéric Meylan qui m’a décrit
et documenté afin de vous livrer
chaud la première fournée. Le
four d’origine date de 1789. Le
diamètre intérieur du four à pain
est d’environ 1,8 mètre. Lors de la
rénovation, la fondation Pro-Patria
a offert un don de Fr. 25’000.-
Puis la vente de briques symbo
liques ainsi que des dons de par-

ces travaux de réfection à Mme Claire
Bertusi Jeanneret, architecte habi-
tante de Naz, dans le respect du
façonnage des anciens, y com-
pris le cendrier comme vous pou-
vez le constater sur les deux pho-
tos jointes à l’article. Le bâtiment
fut habité par un bourgeois de
Naz qui y vécut une dizaine d’an-
nées avec un confort précaire. Il
n’y a pas de dates fixes d’ouver-
tures. Sur demande, Mme Deguara
se fera un plaisir de vous renseigner.
Une certitude: il fonctionne chaque
année, le samedi de la semaine de
la St-Nicolas. 

ticuliers ont complété la somme
de Fr. 5’000.- supplémentaires.
Il existait aussi des fours chez des
particuliers; citons ici la famille
Henri Stoudmann qui, lors des
transformations l’a démoli.
Certainement d’autres aussi dont
nous n’avons pas eu d’échos. La
restauration du bâtiment, tout en
respectant totalement la con-
struction du four tel qu’il était à
l’époque, a coûté en 1997 la mo-
dique somme de 400’000 de nos
francs, avec l’accord du conseil
général. Lors de cette séance, il a
été décidé à l’unanimité de confier

MONTILLIEZ

Trois fours à pain, un disparu! (première partie)

Rue Marc Aurèle 45b
1023 Crissier
chris.0898@hotmail.com

Tél. 021 635 55 22
Portable: 079 667 16 64

Fax 021 634 63 50

Christian Vermot

www.vermot-security.com

Le four d’origine date de 1789

la reconstruction du four en 1997
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Et un disparu,
celui de
Dommartin
Sobriquet des habitants: Les
Caque-Groseilles. Ci-dessous une
photo historique du disparu de
Dommartin qui avait le nom de
“four banal“, et qui se situait au
milieu du village actuel. Quand a-
t-il été construit? Si un sympa-
thique lecteur ou lectrice le sait,
qu’il se fasse connaître. Il a été
démoli en 1955 lors de la réfec-
tion de la route cantonale RC547
car il se situait sur le tronçon, par
expropriation en 1953 selon les
archives communales précisé-

ment le 1
er
septembre. Parlerons-

nous aussi un jour du boulo-
drome de Dommartin? En inédit,
un historique, avec le vocabulaire
et l’orthographe de l’époque,
“amélioré tout de même pour
l’intelligibilité du texte“. Par
contre si vous avez, chers
assidus lecteurs et lectrices, des
questions ou des compléments
de réponses, c’est avec plaisir
que nous répondrons, ou que
nous allons transmettre vos
réponses car ce journal est le
vôtre! C’est du four de Dommartin
que la famille qui fait l’objet de
cette notice a tiré son nom au
14

ème
siècle. Ce four est mention-

né dans le passage suivant du

Cartulaire de Notre-Dame de
Lausanne: “Quand le Chapitre fit
le castrum de Dommartin, il fit un
four dans le castrum, devant la
porte de la motte; maître
Bandinus le tint de la part du
Chapitre aussi longtemps qu’il
tint le castrum. Mais, après que le
Chapitre eut remis le castrum au
mayor Umbert, il lui laissa le four
à condition qu’il tint une guaite
dans la tour, ce qu’il fit pendant
plus de trente ans. À sa mort,
Guillaume de Chapelle, chevalier,
mari de la fille du dit Umbert,
garda le castrum pour le Chapitre
pendant six ans. À sa mort,
comme Pierre d’Efferaz (?) avait
épousé la femme du dit Guillaume,
le Chapitre lui réclama le four,

C/O JaPi Happy Diving Formation
à la carte, avec

La découverte d’un
     nouveau  monde,
celui de l’apesanteur! 

japi@hdteam.ch 021 731 28 13 
ou 079 744 83 83, c’est la
palme d’une réalité différente.

ainsi qu’au tuteur des fils de
Guillaume, ou alors qu’ils
tinssent la garde. Ils répondirent
qu’ils ne savaient pas y être
tenus; et il fut reconnu comme il
a été dit plus haut. Fait dans la
maison de Conon, le prévôt, l’an
de l’incarnation du seigneur
1225, le troisième jour après
l’Épiphanie“ La perception du
produit du four oblige donc, au
13

ème
siècle, à l’organisation d’une

garde dans la tour. Ce revenu
rentra en 1263 dans les mains du
Chapitre, celui-ci ayant, à cette
date, racheté la mayorie et le four
banal, puis supprimé l’office du
mayor. Tandis que le châtelain
remplace le mayor dans ses attri-
butions judiciaires, c’est à un per-

sonnage distinct que le four est
alors accensé. Cela ressort de la
reconnaissance faite, le jour de la
Trinité 1317, par Jean Guerdon en
faveur du Chapitre, de divers
biens, dont le four de Dommartin.
Une annotation marginale de la
grosse dit: “Tient Girard du four“
L’absence de documents du 14

ème

siècle empêche de savoir par quel
mode le four revint à Girard: à
une époque où les noms de
famille ne sont pas encore fixes, il
n’est pas exclu de voir en Girard
un descendant de Jean Guerdon,
et de supposer que le surnom
Dufour ait supplanté le nom
Guerdon, tous autres modes de
transmission tels que vente,
échange ou héritage, étant égale-
ment possibles. Quoi qu’il en soit,
à la fin du 14

ème
ou au début du

15
ème

siècle, Girardus de Furno
reconnaît entre autres en faveur
du Chapitre de Lausanne le four
de Dommartin - dans lequel tous
les habitants du dit lieu doivent
faire cuire leur pain, ainsi qu’une
maison au bourg du château. Le
29 juin 1448, son petit-fils Pierre
du Four prête la même reconnais-
sance, le four ayant le même
bénéfice; c’est par cette grosse,
“selon le texte de l’époque“,
qu’est connue l’existence de
Girard, aucun document d’ensem-
ble n’existant pour l’histoire de
Dommartin pendant la période
qui va de 1317 à 1448. Suite au
prochain numéro avec direction
Poliez-le Grand et Sugnens. Le
rapporteur rédacteur de ces
cuisantes histoires! 

J.Piguet

Corps des pompiers devant le four de Dommartin
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Tu veux découvrir tous les secrets et
les recoins de l’aéroport de Genève?
Ou encore partir à la pêche en bateau
sur le lac Léman? Tu préfères appren-
dre les danses ou le bricolage? Partir à
l’aventure dans la nature? Découvrir
l’escrime, l’équitation et une dizaine
d’autres sports? Voir l’intérieur d’une
caserne des pompiers? Vivre le quoti-
dien des soldats de l’armée suisse? Ou
encore faire ton baptême de plongée?
Montrer tes talents de rappeur? Alors

le passeport vacances
est fait pour toi!

Le Passeport vacances de la région
lausannoise offre chaque année plus
de 300 activités pour tous les goûts,
parmi lesquelles tu pourras faire ton
choix et découvrir des métiers ou des
activités passionnantes.

Mais ce n’est pas tout! Le passeport
vacances te permettra aussi de profiter
de l’été dans toutes les piscines de la
région lausannoise et de découvrir ou
redécouvrir de nombreux musées. Tu
pourras aussi aller au cinéma, voir trois
films de ton choix gratuitement durant
les deux semaines de validité de ton
passeport vacances.

Dernier avantage: les transports
publics sont gratuits, ainsi tu pourras te
déplacer comme tu le souhaites, pour
te rendre aux activités, ou encore à la
piscine!

Il est destiné aux jeunes de la troi-
sième à la neuvième année scolaire et
s’obtient auprès du greffe de Montilliez
(un tout-ménage sera envoyé en temps
voulu fin avril 2013)

Voir aussi le site www.apvrl.ch

DOMMARTIN

POLIEZ-LE-GRAND

Maîtrise fédérale

Electricité - Téléphone
Téléréseau - Antènnes TV
Bureau d’études

1043 Sugnens / 1041 Bottens

Christian Panchaud
079 679 77 84

Tél. 021 881 30 44
Fax 021 881 59 80

On se souvient
Marceline o  trouvais-tu ta joie
de vivre? On se souvient de ton
accueil si jovial et chaleureux, de ta
cr ativit . Toujours en route avec
un bricolage, un bijou, une peinture
sur soie.

Tu te mettais  l ordi pour envoyer
des gentils gags, des photos d ani-
maux  tes amies. Tu avais m me
pris des cours de natation  70 ans.

A Bavois tu as aid  les Jeunes en
t installant  la friteuse.
Tu faisais partie de l Association
d animation Dommartin Tamarre 

 Dommartin.

Tes grands bonheurs: les croisi res
avec Alain Morisod. Vous vous
t l phoniez r guli rement, il tait
ton soleil, il t appelait Madame
Mafi et venait manger la langue
que tu lui cuisinais.

Pour un dernier adieu  Dommar-
tin, il est venu accompagn  de son

pouse et de son chanteur, de l -
haut tu as s rement eu ton plus
beau sourire. Huitante ans c tait
un peu t t pour nous quitter, nous
l quipe du Quart d Heure de
Montilliez dont tu faisais partie,
nous avions encore besoin de tes
pr cieux conseils.
Que dire de plus sinon que tu
nous manques d j !

T. Meylan

Le passeport vacances,
c’est génial!

 
 

La vente de sapins de Noël aura lieu
le vendredi 14 décembre 2012
de 14h00 à 20h00 au local de voirie
à Poliez-le-Grand.

La soupe sera offerte
par la Commune dès 18h00.
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Le canton de Vaud, à l’instar de celui du
Valais et de Genève, n’avait pas mis en pra-
tique la législation cantonale en la matière.
Suite à un recours au Tribunal fédéral et à un
jugement de juillet 2011 et dans le but de

mettre en application cette législation
fédérale, de nombreuses communes vau-
doises, sous la houlette d’entités
régionales, ont décidé de s’unir afin d’in-
staurer un concept harmonisé régional
répondant au slogan:

1 sac - 1 couleur - 1 prix - 1 région.

Le conseil communal a statué le 29 octobre
2012 sur l’introduction de la taxe au sac et la
taxe forfaitaire basée sur un concept
régional élargi. Ce principe présente les
avantages suivants: diminution des coûts
(acquisition des sacs, logistique, gestion
administrative, communication simplifiée,
journaux communaux, par voie de presse,

site WEB, etc.), réponse appropriée au
risque de tourisme des déchets. Le
phénomène est pratiquement éradiqué si un
maximum de communes adhère à ce con-
cept.

coordination régionale et mise en application
Le sac régional sera décliné en 4 grandeurs
conventionnelles, soit:

17 lt   rouleau de 10 sacs      Fr. 10.-
35 lt   rouleau de 10 sacs      Fr. 20.-
60 lt   rouleau de 10 sacs      Fr. 38.-

110 lt   rouleau de   5 sacs      Fr. 30.-

Identique pour toutes les communes qui par-
ticipent à la régionalisation, ce sac pourra
être acquis dans toutes les grandes sur-
faces, beaucoup de petits commerces, dans
les administrations dont la Poste.
A cet effet, les sacs régionaux seront mis à
disposition des consommateurs dès la mi-
décembre dans la plupart des commerces et
devront être utilisés dès le1er janvier 2013.

Nous informons les citoyens du village de
Dommartin que la déchèterie fermera défini-
tivement le 31 décembre 2012 et qu’ils sont
les bienvenus à la déchèterie du Fauvez à
Sugnens.

Votre déléguée Municipale
Jaquemet Stéphanie

Déchets inertes
-Matériaux de
démolition en
petite quantité

-Laine de verre
-Laine de pierre
-Vitres
-Miroirs 

Déchets verts
[Déchets organiques
compostables]

Exemples
-Gazon, fleurs, feuilles 
-Sable pour chats

Bois compostable
-Coupe de branches
-Déchets de jardin gros 

diamètre

Ferraille
[La ferraille regroupe
tous les déchets 
métalliques, qu’ils 
soient ferreux ou
non]

Exemples
-Vélos 
-Sommiers
-Casseroles 
-Treillis 

Déchets encombrants
[Déchets urbains
incinérables de plus de
60 cm, trop volumineux
pour un sac à poubelle
de 110 litres]

Exemples
-Matelas
-Moquettes
-Mobilier divers 

Papier et
carton
écrasé et
sans
plastique

Exemples
-Carton
-Papier
- Journaux
- Illustrés

Verre

PET
-Bouteilles en PET
(seul. boissons)

Appareils électriques
-Téléviseurs 
-Ordinateurs
-Bureautique

Appareils
électroménagers
-Machines à laver
-Cuisinières 

Huiles usées
-Huiles végétales 
-Huiles minérales 
-Graisse végétale
liquide

Déchets spéciaux
- Médicaments
-Piles et

accumulateurs
-Néons 
-Peinture
-Ampoules 

Divers
-Capsules Nespresso

A la déchèterie du Fauvez à Sugnens sont acceptés :

Bois sans métal

Exemples
-Armoires
-Chaises 
-Lits 
-Portes
-Fenêtres sans
vitre et sans
ferraille

Ordures ménagères
A déposer aux endroits habituels
(moloks, containers, etc.)
Le sac ne doit contenir que des
matières incinérables non
recyclables jusqu’à 60 cm :
• berlingots de lait, de jus d’orange,

etc. en carton plastifié
• bouteilles vides de vinaigre ou

d’huile, bouteilles adoucissant
• emballages et petits objets en

plastique non recyclables tels 
qu'emballages de viande, de
légumes, etc.

• papiers et cartons souillés, tels 
que mouchoirs, papier de
ménage, etc.

• couches culottes, serviettes,
tampons hygiéniques, etc.

• produits d'hygiène tels que
nettoie-oreilles, lingettes, etc.

• textiles hors d’usage ou souillés
• sacs d’aspirateurs 
• déchets composites tels que

les emballages, les objets 
composés de matières 
diverses indissociables, les
déchets de chips et bonbons,
etc.

Métaux divers
-Aluminium
-Boîtes de conserve

Textiles
- Habits et souliers

Horaires
Lundi : 17h00 à 19h00 (toute l’année depuis le 7 janvier 2013)
Mercredi 10h30 à 11h30 (Merci à nos artisans de privilégier cette

journée pour le dépôt de leurs déchets)
Samedi 08h00 à 11h30

Au niveau helvétique,
plus de 80% de la population paie des taxes

selon le principe de causalité (pollueur–payeur).
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Prochaine parution du journal
le “Quart d’heure de Montilliez“  

mai 2013
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

25 mars 2013 Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Hirschi Samuel Sugnens 29.09.1945
Thomet-Colliard
Anne-José Poliez-le-Grand 20.02.1961
Panchaud Marianne Poliez-le-Grand 27.02.1951
Dutoit Andrée Sugnens 26.09.1915
Cosandey Marceline Dommartin 10.07.1932

La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Longchamp
William Manoa Naz 02.06.2012
Vallat Zachary Poliez-le-Grand 10.06.2012
Pahud Méline Justine Poliez-le-Grand 29.06.2012
Rausis Liam Claude Dommartin 24.08.2012
Coronil Enki André Dommartin 20.09.2012
Dutoit Romain Sugnens 24.09.2012

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

,

Nous vous rappelons que la commune
vend deux cartes journalières CFF par
jour, valables sur tout le réseau des
transports publics suisses au prix de Fr.
40.- la carte.

Pour vous donner une idée, ces cartes
sont utilisables, en 2ème classe, sur
toutes les lignes CFF, les transports
publics 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, Zermatt-Petit
Cervin, Säntis, Glacier des Diablerets).
Le lien ci-dessous vous indique toutes
les lignes qui sont en libre circulation et
les voyages à demi-prix, alors n’hésitez
pas à le consulter.

http://www.cff.ch/
abonnements-

et-billets/billets-suisse/
carte-journaliere/
carte-journaliere-

commune.html.

CARTE JOURNALIÈRE CFFRéception
des nouveaux habitants
et jeunes (majeurs)
En date du 26 septembre 2012, la
Municipalité avait convié les
habitants de la commune arrivés
entre le 1

er
juillet 2011 et le 31 juillet

2012, ainsi que les jeunes ayant
atteint leur majorité. Ces derniers
ont reçu le livre «Institutions poli-
tiques Suisses» illustré par Mix et
Remix.

La Municipalité a expliqué les
travaux en cours et à venir, ainsi
que les dicastères de chacun, puis
les sociétés locales des différents
villages ont profité de présenter
leurs activités à l’assemblée.
M. Jean-Claude Gilliéron, syndic,
au nom de la Municipalité, a honoré
Mme Teresa Benz par un bouquet
de fleurs, arrivée à Sugnens avec
sa famille en septembre 2011, en
qualité de 1500 ème habitant de la
commune.

Suite à la partie officielle, chacun
a pu partager un moment con-
vivial autour d’un succulent repas
concocté par le traiteur «Aux
1001 Saveurs», M. Yann Cavin de
Sugnens.

Commune de Montilliez
Fermeture du bureau communal
du 25.12.2012 au 02.01.2013

La déchetterie de Dommartin
sera fermée à partir du 31 décembre 2012

Vente des sapins de Noël,
local voirie Poliez-le-Grand                  14.12.2012
de 14h.00 à 20h.00

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com

Four à pain de Poliez-le-Grand 
Fournée du Père Noël PLG 15.12.2012
Fournée du printemps 20.04.2013

Chœur d’hommes, PLG
Répétition tous les mardis
de 20h.00 à 22.00                  

Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00
Souper «Fondue», 19h.30, Dommartin 12.01.2013

Gym dames PLG
tous les lundis matin de 9h à 10h,
tous les mercredis soir de 20h à 21h

Volleyball Club Sugnens
Tournoi, Sugnens 22- 23.06.2013

Jeunesses
Course aux oeufs                               31.03.2013

Jeunesse Poliez-le-Grand
Challenge UJGDV                         26-30.06.2013

Jeunesse Dommartin / Villars-Tiercelin
Loto USL grande salle
Villars-Tiercelin dès 19h.00                 26.01.2013

Les Bricelets Sugnens
St-Nicolas, 18h.00, Place du Village       06.12.2012
Reprise des activités du four       dès le 27.04.2013

CALENDRIER

Sans oublier la carte “JUNIOR“ (30.- par an),
qui permet aux enfants de voyager

gratuitement avec leurs parents.


