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C O N C O U R S

Sur la commune
de Montilliez, où
peut-on utiliser
un poids public?
Les plus rapides seront les gagnants du
concours du journal.
A savoir comme prix: deux bons repas à
l’Auberge communale de Poliez-le-Grand.
Ceci pour les deux premières réponses
justes,  soit en contactant le journal par
l’adresse électronique soit par courrier
postal.

Des informations à ce sujet ont été
trouvées dans la tranche la plus
ancienne du cartilaire du chapitre de
Notre-Dame de Lausanne, rédigée
vers 1200. Le 25 juillet 1213, le
chapitre de Lausanne établit une
charte, laquelle mentionne la sépara-
tion de ses biens sis à Naz.

Naz est un nom commun franco
provençal «nasu» qui veut dire nez.
Dans les noms des lieux, le nez
évoque un promontoire, une crête ou
une presque-île. Le sens «promon-
toire» correspond parfaitement à la
situation de Naz, qui est situé sur un
replat dominant le vallon de la
Menthue.

On sait que Naz, avant la Réformation,
fit partie du domaine et mandement
de Dommartin, qui dépendait du
Chapitre de Lausanne. A l’époque
bernoise, le village de Naz était com-
pris dans la Châtellenie de Dommartin.
Le mandement de ce dernier con-
stitue alors une des plus importantes
Châtellenie du baillage de Lausanne.
Elle comprenait, outre ce village,
ceux de Sugnens, Peyres-Possens,
Montaubion-Chardonnay et Villars-
Tiercellin. 

Trois tuileries étaient présentes à Naz
et s’activaient pour recouvrir les toits
des maisons de la région. C’était la
raison pour laquelle les autorités se

décidèrent, en 1929, d’orner leurs
armoiries de trois tuiles. La fabrication
de tuiles procura longtemps du travail
à la population. En 1803, le village
comptait 94 habitants puis culmina à
194 en 1860, pour redescendre à 60
en 1980.

Grâce à d’importants travaux et
investissements, le petit village s’est
développé à l’échelle de toutes les
communes du Gros-de-Vaud. La
barre des 150 habitants a été
franchie. 

Comme partout en Suisse, la forte et
rapide évolution de l’agriculture a
décimé la population paysanne
d’autrefois au profit des pendulaires
qui travaillent dans les villes avoisi-
nantes et qui aiment profiter du calme
de la campagne et d’une qualité de
vie agréable d’un petit village.

Lè Tsat-Foumâ: 
Ce sobriquet des habitants de Naz
ressort d’une famille pauvre, qui,
autrefois, n’avait pas pu «faire
boucherie» Par fierté et pour faire
bonne figure vis-à-vis des gens du vil-
lage, le chef de famille alla tuer un
chat et le pendit à la cheminée,
faisant croire ainsi qu’il y avait tout de
même de la viande.

,

Le 27 juillet 2013,Le 27 juillet 2013,
les habitants de Naz,
«lè Tsat-Foumâ», vont fêter 
les 800 ans d’existence officielle
de leur village.de leur village.
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Les 16 membres de notre jeunesse travaillent d’arrache-pied à l’organisation de cette manifestation
depuis bientôt une année déjà et vous concoctent un programme haut en couleurs. Que ce soit avec :

- La Pétanque en doublette (inscription sur place) le mercredi soir
- Le Tournoi de Volley mixte et la soirée Tartare le jeudi soir
- Les jeux sans barrières (inscription sur place) du vendredi soir
- L’athlétisme, le volley féminin, le football

et notre Grand Concours du « Plus grand mangeur de Donut’s » le samedi
- Le cross, la lutte, le tir à la corde, et dimanche, la partie officielle et le cortège 

Sans oublier durant les 5 jours, un Snack qui vous
servira des plats chauds à toute heure, un Caveau des
Anciens avec de nombreux concerts tenu par les anciens de notre jeunesse,
un Bar à Bières,
une Tonnelle et une Grande Cantine.

Ainsi, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à Poliez-le-Grand
pour le 35ème Challenge UJGDV du 26 au 30 juin.

Comme vous le savez,

une telle organisation demande

un grand nombre de bénévoles,

que nous recherchons encore…

alors si l’envie vous en dit notre

responsable se fera un plaisir

de vous inscrire (Muriel Bloch,

Rte de Sugnens 2, 1041

Poliez-le-Grand, 079/454.52.93,

muriel.bloch@bluewin.ch

N’hésitez pas à faire partie

de la fête.

35ème Challenge de l’Union des
jeunesses du Gros-de-Vaud du

26 au 30 juin 2013.

Comme vous l’avez certainement déjà observé,
les constructions commencent à sortir de terre et
notre place de fête prend gentiment forme.
Placée sous le thème des , cette 35ème

édition, qui se déroulera en face de la Grande
salle, promet déjà d’être haute en couleurs.

Cet été, la jeunesse de
Poliez-le-Grand a le plaisir

d’organiser le
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Dans notre joli petit village de
Sugnens, quelques jeunes se réu-
nirent pour se rendre ensemble à
cette manifestation fédérée. C’est
ainsi, entre deux tubes du karaoké,
que l’idée naquit: et si on remettait sur
pied la Jeunesse de Sugnens? 

Huit jeunes de moins de 18 ans, mais
huit jeunes motivés à se lancer dans
une nouvelle aventure. C’est avec
l’aide des Bricelets ainsi que des
parents que la Jeunesse s’est remise
sur pied petit à petit. Nouveaux mem-
bres, nouveau compte en banque et
nouveaux statuts mais toujours les
mêmes traditions à faire perdurer.
Impliquée dans l’animation du village,
la Jeunesse de Sugnens s’est vue
organiser des tournois de pétanque
au mois de septembre, des soupers
de soutien en novembre et la tradi-
tionnelle course aux oeufs de Pâques.
De plus, elle ne passe pas inaperçue
dans les manifestations des alen-
tours. Elle participe activement aux
tournois sportifs et soirées des dif-
férentes jeunesses voisines.  Son
implication et sa motivation ont vu à la
clé la victoire de quelques coupes et
trophées notamment au tir à la corde
(masculin et féminin) et à différents
tournois de volley. Son originalité lors
des cortèges aura également été

récompensée à trois reprises par le
prix du meilleur  déguisement au
téléthon 2010 et 2011 ainsi qu’au
challenge à Fey en 2010. 

Si la Jeunesse de Sugnens a connu
de belles heures dans ses premières
années, elle ressent actuellement une
baisse d’intérêt et de participation à
ses manifestations mais elle ne
désespère pas pour autant. Avec de
beaux projets pour l’avenir et des
envies de grandeur, elle appelle
aujourd’hui au soutien des villageois
de Sugnens et de la nouvelle com-
mune de Montilliez. Motivée plus que
jamais, elle espère ainsi que le
partage des traditions et des valeurs
de nos petits villages perdurent.  

Eh oui, la Jeunesse de Sugnens, cinq
ans déjà…et pourquoi pas plus? 

Manon Crottaz

SUGNENS

Une jeunesse à Sugnens,
cinq ans déjà! L’été 2008. Le soleil battait
son aile et la jeunesse de Bavois brillait avec
l’organisation de la Cantonale FVJC.

Oyez villageoises et
villageois!
Par ce bref message, nous avons le
plaisir de vous annoncer que le
prochain Challenge de l’Union des
Jeunesses du Gros-de-Vaud de l’été
2014 a été attribué à notre Jeunesse. 

Le projet n’étant qu’à ses premiers bal-
butiements, nous vous informerons plus
amplement en temps voulu. En l’occur-
rence, une séance d’information sera
mise en place.

Prenez également note que cette
année, nous avons également l’inten-
tion d’organiser à nouveau la Raisinée,
entre septembre et octobre. Le pro-
gramme vous parviendra ultérieure-
ment.

Toute la Jeunesse vous souhaite d’ores
et déjà un agréable et bel été!

Terrassements, drainages
Sébastien 
Hirschi
1043 Sugnens

021 881 43 91
078 825 74 88

DOMMARTIN

TABLES
CONVIVIALES
SUGNENS
UN REPAS À PLUSIEURS À PLUS DE SAVEUR!
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre
un bon repas dans une ambiance chaleureuse,
autour de Tables conviviales, organisées par
des bénévoles.

Isabelle Ethenoz vous accueille chez elle pour
partager un savoureux moment et faire de
nouvelles connaissances.

TABLE D’HÔTES AuxCombles Gourmandes

Lieu Ch. du Monteilly 4 à Sugnens

Horaires et dates Les mardis à mid en 2013:

18 juin 17 décembre
16 juillet 22 octobre
13 août 19 novembre
24 septembre

Participation 15 fr. tout compris

Renseignements Isabelle Ethenoz

Inscriptions 48h à l’avance
Tél. 021 647 66 81
ou  079 338 40 65

www.prosenectute.ch

Loisir et rencontre

Pour le bien-être moral, physique et
matériel des personnes en âge AVS.



Kevin Gaudard est un jeune électricien
de 20 ans, habitant de Poliez-le-Grand.
Alors qu’il s’apprête à passer l’examen de fin
d’apprentissage en 2012, il est sélectionné
par l’ACVIE (Association Cantonale
Vaudoise des Installateurs Electriciens). Né
en 1993, il est potentiellement possible de lui
permettre d’accomplir tout le parcours
prévu. Soit une sélection de 5 candidats qui
ont suivi une formation intensive en prenant
l’engagement par écrit d’aller jusqu’au bout
des épreuves vaudoises, romandes, suisses
et internationales. Suite à de nombreux
sacrifices pour suivre des cours supplémen-
taires qui lui apprennent à gérer le stress, la
rapidité, et la précision ainsi que le savoir-

meilleurs, il participe aux championnats
suisses avec une pression de travail sur 5
jours consécutifs à Palexpo Genève. Dans le
contexte d’une activité bourdonnante,
d’autres métiers en concours présentent
leur formation le tout entouré d’un nombreux
public comme à chaque épreuve vécue.
Sorti 7ème des 23 candidats, il ne pourra se
présenter aux Championnats européens à
Lille, voir aux Championnats du monde à

faire dans la lecture de schémas et des
automates programmables, il est sélection-
né pour continuer la route vers les cham-
pionnats romands. Ceux-ci se déroulent à La
Chaux-de-Fonds durant 3 jours, sorti 3ème il
suit de nouveaux cours ciblés pour se
présenter aux Championnats suisses. Le
niveau est de plus en plus élevé. Ces com-
pétitions engendrent fatigue psychique et
physique. Entretemps, il réussit brillamment
son CFC en sortant premier de sa volée aux
examens vaudois. Toujours dans les
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Un
champion
dans notre
commune

Ces Messieurs et leurs deux
employés réparent les serrures
défectueuses, installent des rosaces
de sécurité, vous changent votre
poignée de porte ou votre système
de fermeture, fixent des ferme-portes
(ressorts hydrauliques) et si vous
êtes bricoleurs, passez voir leur

PUBLIREPPORTAGE

Vermot Security SA

exposition de matériel, ils vous pro-
posent aussi des fermetures à l’an-
cienne avec de belles arabesques.
Cette entreprise familiale a été créée
en 1960 par Monsieur Vermot père
et se situe à Crissier  à la Route de
Marcolet parallèle au tunnel du
même nom, côté Bussigny.
Christian Vermot habitant de Poliez-
le-Grand depuis 2011 tient à
remercier ses parents de leur avoir
cédé ce patrimoine.

Toinon Meylan

Christian et Nicolas Vermot
contribuent à la sécurité des
habitants, ils dirigent une
quincaillerie spécialisée à
Crissier.

 



Leipzig. Il reste néanmoins un électricien
hors norme capable de réussir une brillante
carrière en s’engageant dans des cours de
formations supérieures. D’ailleurs Kevin
sent que son patron M. Del Boca de l’entre-
prise Duvoisin SA à Echallens, lui fait entière
confiance, en l’impliquant dans des travaux
d’électricité industrielle, des techniques de
pointe, du dépannage en tout genre, de l’in-
stallation de panneaux photo-voltaïques.
En ce moment notre jeune champion
effectue son service militaire à Romont. In
fine nous conclurons que l’apprentissage
est un excellent tremplin de vie. Notre sys-
tème dual voir trial est souvent sujet d’admi-
ration des autres pays de la planète. Un
électricien suisse est monté sur la plus
haute marche du podium mondial, à quand
un romand? L’équipe du journal local le
Quart d’Heure de Montillliez et les élec-
triciens vaudois lui souhaitent plein succès
dans sa vie professionnelle.

Co-rédactionJ. Piguet et T. Meylan

Direction route de Poliez-Le Grand et
on arrive cette fois au village des
Pieds Plats. On continue tout droit
direction route de Bottens puis à notre
droite, peu après le carrefour central
du village, le four à pain du village
juste en face la propriété du
Conservateur et caissier de la société
M. Alain Menetrey. Voici avec autori-
sation du conservateur, deux vues du

four, (interne et externe).  L’histoire du
four à pain de Poliez-le-Grand est
pleine d’anecdotes. Lors de la fête
commémorative des dix ans d’exis-
tence de la reconstruction du four en
2010, des pizzas sans fromage furent
un essai culinaire dû à la distraction.
Une légende du siècle passé dit qu’un
trimardeur décédé termina dans le
pétrin, ce qui créa l’horreur et la
volonté de casser le four qui dans son
bâtiment accueilli quoi de plus naturel
les pompes funèbres. Donc nouveaux
locataires et corbillard avec attelage
pouvant être tracté par un cheval
ainsi qu’une sulfateuse. Le pain avait
disparu mais le vin demandait traite-
ment. Pour réconcilier le pain et le
vin, il fallut 1200 heures de bénévolat
afin de redonner vie originelle et réha-
biliter l’endroit avec un nouveau four
de forme igloo. M. Dante Puizi
démonta l’ancien et les bénévoles tra-

vaillèrent, sans dissension avec une
seule idée commune, faire revivre la
tradition du pain villageois. Ils purent
ainsi terminer l’ouvrage en 2000 de
notre ère. Avec fête et discours,
comme on peut l’imaginer, le vin avait
disparu mais les verres se remplirent
certainement sans problème. La com-
mune charmée par ce bel exploit offrit
le pavage de la cour et une modeste
location, car la surface occupée et la
parcelle appartiennent au village de
Poliez-le-Grand. De généreuses four-
nées sont offertes dans le cas de sou-
tien à des sociétés caritatives régio-
nales, sinon les maîtres boulangers
de l’endroit et des villages avoisinants
y œuvrent. Le travail s’effectue aussi
dans le cadre de fêtes communales
ou sociétales,  car il faut bien sûr, que

l’association du vieux four au départ
ayant pu se créer grâce au bénéfice
du 20ème anniversaire des sociétés
locales, en génère elle à son tour
avec un comité composé de neuf per-
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Fours à pain... (2eme partie)

La cagnotte de l’auberge
communale de Poliez-le-Grand
vous rappelle qu’il y a encore

des cases de libre.
Votre case ne vous coûte rien

mais peut vous rapporter
beaucoup en fin d’année,
à l’occasion de notre fête

annuelle.
Monique Seewer-Mermoud 
Ch. du Réservoir – 1041 Poliez-le-Grand
Téléphone: 021 881 37 27 sur R.d.V.

CCHHEENNEE--CCOOIIFFFFUURREE

1040 ECHALLENS
Grand-Rue 9

Tél. 021.881.12.32
Fax 021.881.58.21

echallens@duvoisin-electricite.com

AANNDDRRÉÉ DDUUVV OO IISSIINN SSAA
ELECTRICITÉ

Ci-dessus l’ancien fournil, à gauche chez Alain, à droite la maison occupée actuellement par M. David Freymond.

              



sonnes actuellement.
Celui de Sugnens, C/o les Couennes,
relativement récent. En accompagne-
ment deux photos qui démontrent en
effet la modernité des lieux. Le vieux
four cohabitait avant sa destruction,
avec le local des pompiers, lui-même
détruit en prévision d’une nouvelle
place de fête. L’initiative d’une place
de village conviviale pour remédier à
ce vide, revient à  M. André Gindroz
mais la suggestion d’y faire à nouveau
trôner un four revient à M. Paul Meige
ancien secrétaire municipal. Il s’était
adressé à M.Pierre Delacrétaz, spé-
cialiste des fours (qui d’ailleurs a écrit
un livre publié aux éditions Cabédita).
M.Charles Gindroz à Sugnens en a
été longtemps le “Maître du feu“. Une
conversation fut rapportée qu’en son
temps, feu Marcel Jaton, qui était de
1912, avait dit que, petit il s’échappait
parfois de l’école pour aller prendre
une friandise qui cuisait au four du vil-
lage, donc ceci dans les années Vingt.
Plusieurs fermes du village, comme
dans beaucoup d’endroit, possédaient
leur propre four à pain. La ferme des
Vauthey, des Jaccoud et des Meige.
C’est M.Charles Meige qui, malheu-
reusement a démonté le contenu pour
faire de la place, dans les années 60
pour utiliser le local et en faire un boi-

ton à cochons! Quel dommage que
les gens n’aient pas eu conscience du
patrimoine qu’ils avaient en leur pos-
session, combien d’armoires vaudoi-
ses sont parties en fumée au profit de
buffets en formica!! Bon ça c’est le
coup de blues! Edifié en 1997 à l’oc-
casion de l’aménagement de la Place

du Village, le four à pain tient  compa-
gnie à la fontaine, sous le couvert. Le
four actuel à un diamètre de 120 cm.
Quelle belle journée et fournées à
Sugnens.  Le préchauffage débute la
veille, dès le  milieu  de  l’après-midi,

pendant  3 à 4 heures, selon la tem-
pérature ambiante. Le lendemain, il
est allumé à 5 heures, pour être  prêt
à fonctionner à 10h30 environ.
A peine refroidi, un taillé aux greu-
bons, voir un gâteau au fromage, sont
dégustés sur le champ par les per-
sonnes présentes et les gens de pas-

sage. Pendant que les enfants s’ébat-
tent sur la place, les adultes trinquent
et refont le monde dans une
ambiance bon enfant. Ce moment
convivial et informel est très appré-
ciés par les habitants qui ont envie de
se rencontrer, voire de faire connais-
sances avec les nouveaux habitants
de la Commune, qui se font un plaisir
de faire le déplacement. D’avril à
octobre, tous les derniers samedis du
mois. Voir calendrier aussi.

Le rapporteur rédacteur de la suite
de la 2ème fournée! J.Piguet

MONTILLIEZ
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GJ
Jean-Claude

GILLIERON
FERBLANTERIE 

COUVERTURE
1041 Poliez-le-Grand

Tél. 021 881 18 25
Fax 021 881 18 38
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Elle s’occupe de récolter les bouchons
en plastique des bouteilles PET ; c’est-
à-dire : eaux plates et gazeuses, sodas,
jus de fruits. Ils sont ensuite pesés et
vendus à une usine de recyclage
Gaston Gross & fils SA à Ecuvillens
(env. Fr. 200.- la tonne).
Le bénéfice de cette vente est remis à
des associations caritatives telles que
Teodora, Asiles des Aveugles, Planète
Enfants Malades, Enfant d’Uvira,
l’Association Romande des Familles
d’Enfants atteints d’un Cancer.

•
•
•

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

feu Madame Marceline Cosandey de
Dommartin était une fervente récolteuse
de petits bouchons et la Municipalité de
Montilliez a décidé de continuer cette
oeuvre de bienfaisance. Vous pouvez
donc garder tous vos bouchons puis les
porter à la déchèterie  pour les déverser
dans un container muni d’un grand
coeur vert. Merci d’avance à vous tous
de participer à cette action.

Toinon Meylan

Dans la boîte aux lettres de l’Admi-
nistration communale à Poliez-le-
Grand, les enveloppes de vote des
habitants de Montilliez sont recev-
ables jusqu’au dimanche des vota-
tions à 11h.00.
Les enveloppes de vote déposées à
la Poste doivent être affranchies.

Une délégation de la Municipalité s’est
rendue le 21 mars à la grande salle de
Dommartin, pour fêter l’un des 4 jubi-
laires de la commune en 2013, M. Paul
Delessert. 
M. Delessert est né le 1

er
jour du prin-

temps de 1923. Dans sa jeunesse, il a
été un excellent comédien-amateur
dans le groupe théâtral de Dommartin,
il a même transmis le virus à
Christophe, son petit-fils. Marié en
1959 à Renée Jaccaud, de Chardonney,
rencontrée lors d’une fête de jeunesse,
il aura deux garçons : Michel et Olivier.
Le travail d’agriculteur à la ferme
familiale demande persévérance et
abnégation. Cependant, M. Delessert se
mettra au service de ses concitoyens en
devenant municipal de 1958 à 1975. En
tant que municipal des chemins, il a
passé le fameux triangle en bois tiré
par 4 chevaux. A propos de ce dernier,
il se raconte qu’après moultes années
de bons et loyaux services, lors du
dernier passage pour ouvrir la route de
Dommartin à Naz, les citoyens de Naz,
reconnaissants du travail effectué,
furent si accueillants que lorsque M.
Delessert voulut rentrer, il n’y avait
plus de neige! 
Après ces années laborieuses, M. Delessert
peut profiter d’un peu de repos et du
bon air vivifiant de son village, preuve
en est puisque la Municipalité aura le
plaisir de fêter une 2

e
jubilaire de

Dommartin, Mme Charlotte Desmeules.

Le syndic

90 ans de M. Delessert Paul

Communication du Greffe municipal
concernant les votations:

Nous rappelons que les boîtes aux lettres des

anciennes communes de Dommartin, Naz et

Sugnens servent uniquement à y déposer vos

enveloppes de vote jusqu’au vendredi à 11.30h

précédant le dimanche des votations.

Dans 3 de nos villages nous avons à vous
proposer des cases de congélateurs.

Si vous êtes intéressés à louer ces cases ne tardez pas !!!

Location: dès 30.- par mois les 100 litres.
Poliez-le-Grand 3 cases
Sugnens 5 cases à l’intérieur et 4 cases extérieures
Dommartin 25 cases

La Municipalité

Les Bouchons
du Coeur
Les petits bouchons du coeur
est une association qui a débuté
il y a quelques années.
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Prochaine parution du journal
le “Quart d’heure de Montilliez“  

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

25 octobre 2013

Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Facchinetti Françoise Poliez-le-Grand 27.02.1938

Panchaud Jacques Poliez-le-Grand 05.06.1949

Vallat Jean-Claude Poliez-Grand 25.02.1941

La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Cornu Gaetan Sugnens 20.11.2012
Morend Tessa Poliez-le-Grand, 13.12.2012
Bettelini Aaron Sugnens 07.02.2013
Weil Clément Poliez-le-Grand 22.02.2013
Peres Roxanne Sugnens 04.04.2013
Bruchez Romain Sugnens 17.04.2013

,

C’est avec plein d’étoiles dans les yeux que
les élèves des classes de Poliez-le-Grand
ont offert un charmant spectacle tout en
chants, en danses et en couleurs, pour le
plus grand plaisir de nos aînés.
A l’heure du dessert et du café, les discus-
sions allaient bon train, l’occasion de
partager un agréable moment de convivialité
et d’évoquer les bons souvenirs.

Les talents de notre accordéoniste ont
accompagné les chansons et même
quelques yodles, mettant ainsi une chaude
ambiance dans l’assemblée.

Souriante et chaleureuse pour tous, cette
journée s’achève en se promettant de se
retrouver l’année prochaine, le 3

ème
jeudi de

janvier au même endroit, pour le désormais
traditionnel dîner des aînés de Montilliez.

La Municipalité

Les retraités et retraitées de
Montilliez ont été invités par la
Municipalité le jeudi 24 janvier
2013 à la grande salle de Poliez-le-
Grand, regroupant ainsi pour la
première fois les aînés des quatre
villages de notre commune. 

C’est sous un ciel plombé et frigorifiés par
une bise glaciale que 63 participants se sont
retrouvés pour « leur journée » de partage et
de convivialité.

Après le petit coup de blanc à l’apéro, le syn-
dic M. Gilliéron a présenté la délégation
municipale et le personnel administratif ; il a
donné quelques informations sur les
dossiers qui occupent les autorités commu-
nales et a salué les quatre nonagénaires
fêtés à Montilliez en 2013. 

Le message des Eglises a été apporté par
Madame la Pasteure Martine Sarasin et
Monsieur l’Abbé Christophe Godel. 

L’accordéon de Mme Jaccottet a ensuite
gaiement accompagné le service du succu-
lent repas concocté par M. Keller de
l’Auberge communale de Poliez-le-Grand. Le
pain croustillant offert par l’Association du
four de Poliez-le-Grand a été très apprécié.

Commune de Montilliez
Fête Nationale du 1er août Naz 01. 08. 2013

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com

Four à pain de Poliez-le-Grand 
Fournée Pizza 15. 06. 2013
Fournée de la raisinée 11-12. 10. 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

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

Volleyball Club Sugnens

Tournoi, Sugnens 22-23. 06. 2013

Jeunesse Poliez-le-Grand
Challenge UJGDV                               26 - 30. 06. 2013

Les Bricelets Sugnens
Reprise des activités du four, dès le      25. 05. 2013
jusqu’au 26. 10. 2013,
tous les derniers samedis du mois. 
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Retrouvailles de nos aînés

MONTILLIEZ

Votre enfant
pratique un sport?
La commune de Montilliez l’en-
courage et lui apporte sa contri-
bution en versant le montant de
fr. 50.- par année et par enfant
habitant la commune.

Comment faire?
Le club sportif ou la société dépose
une demande écrite auprès de la
Municipalité en indiquant le nom et
l’adresse de l’enfant. Le parrainage
de fr. 50.- est versé pour l’année en
cours.

                                               


