
NOVEMBRE 2018NO 14 JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT

Edité par la Société du Journal de la commune de Montilliez
Siège de la présidence:
c/o Jean-Louis Waterlot, Ch. du Bandalet, 5 – 1041 Poliez-le-Grand

LE QUART D’HEURE DE MONTILLIEZ tirage 800 ex, distribué dans les villages
de Naz, Dommartin, Sugnens et Poliez-le-Grand. E-mail:  lejournal@montilliez.ch

N A Z           D O M M A R T I N         S U G N E N S         P 0 L I E Z - L E - G R A N D

C O N C O U R S

Les chamois
du Vallon
du Talent. 

Or, depuis des siècles, voire des millé-
naires, les chamois colonisent égale-
ment des contrées situées en dessous
de l’altitude de 1’000 mètres, soit sur le
Plateau suisse ou les contreforts
jurassiens. Des ossements de tels rumi-
nants ont d’ailleurs été découverts, par
endroits, à basse altitude.
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, le chamois serait, à l’origine,
plutôt un animal des steppes.

Plus près de nous, il s’est accommodé
aux régions boisées qui sont devenues
l’habitat principal de cette espèce et
gage de sécurité contre les prédateurs.
La démographie pourrait avoir poussé
ces animaux à conquérir des contrées
situées en altitude, bien plus paisibles à
l’épanouissement du chamois.
Tout ceci pour expliquer qu’il n’est en
fait pas si exceptionnel d’observer des
petits groupes de chamois dans nos

contrées, comme par exemple sur la
colline du Mormont, vers La Sarraz, les
Crottes de Cheyres (hé oui c’est le
nom officiel) ainsi que dans les dif-
férents vallons qui se faufilent du Jorat
vers la plaine de l’Orbe et le lac de
Neuchâtel.
Venons-en maintenant aux chamois
que l’on peut observer sur le territoire
de la Commune de Montilliez.
Une petite harde d’une dizaine de
chamois colonise le Vallon du Talent,

Lorsque l’on parle de chamois, le commun des mortels
visualise ce gracieux animal (sous espèce des gazelles
africaines), gambadant sur les vastes pentes escarpées
et rocailleuses des Alpes,
des Préalpes ou du Jura.
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Pouquoi cette église, sise sur
la commune de Montilliez
n’a pas d’horloge côté ouest ?
Les 2 premières personnes qui répondront à
cette question 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.
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NAZ

tantôt sur les terres de Brétigny-sur-
Morrens, Bottens, le lieu-dit l’Arzillier,
Poliez-le-Grand et Echallens. C’est au
petit matin, à la fraîche, ou juste avant
la tombée de la nuit que l’on peut les
apercevoir brouter les herbages près 
des lisières, attentifs aux moindres
bruits et prêts à déguerpir dans les

sous-bois avant même de pouvoir les
observer. Si les quelques photos qui
agrémentent cet article ont pu être
faites, ce n’est qu’après de très longues
heures d’observation et d’affût dans le
plus grand respect de l’animal.
Lors de vos balades, si vous en
apercevez, prenez soin de ne pas les

effrayer afin que ce sympathique animal
puisse continuer à arpenter le Vallon du
Talent en toute quiétude.

Le chamois (Rupicapra rupicapra):
C’est le plus petit représentant des
caprinés, sous-famille qui comprend
également les bouquetins et les mouflons.
Le chamois adulte mesure entre 115 et

Les chamois du Vallondu Talent. (suite)

Le Passeport Vacances, valable deux
semaines en été (juillet et août), offre
aux jeunes de la cinquième à la 11ème

année d’école un grand nombre d’activités
proposées par une multitude de pas-
sionnés dans les domaines de la santé,
de la culture, des loisirs ou des sports.

Entreprises privées, services publics,
artisans, scientifiques et particuliers
invitent les écoliers à découvrir et
partager leur univers et leur passion à
travers des activités extrêmement
diversifiées, ludiques et captivantes.
Ce sont plus de 250 activités qui sont
proposées aux écoliers de toute la
région lausannoise, avec la participation
de 37 communes.
Depuis de longues années, la commune
de Montilliez propose ce passeport
aux enfants de la commune. Afin que
cela puisse perdurer, nous sommes à la
recherche de personnes désirant
partager leur hobby, leur travail….

Vous avez un peu de temps à consacrer
aux enfants? Alors n’hésitez pas, prenez
contact avec l’administration commu-
nale qui se fera un plaisir de vous donner
toutes les informations utiles.

Véronique Curchaud

PASSEPORT
VACAN C E S
RECHERCHE
D’ACTIVITÉS

photos: Jean-Claude Geinoz photos: Jean-Claude Geinoz

135 centimètres du museau à la queue
et entre 70 et 80 centimètres au garrot.
Le poids est compris entre 20 et 40 kg
pour les femelles et 30 et 60 kg pour
les mâles. La période du rut se déroule
à l’automne. Après une gestation de
quelque 170 jours, le femelle met bas
au printemps un chevreau de 2,5 kg.

Après une vingtaine de jours, les pre-
mières cornes pointent déjà et le jeune
est sevré vers 5 mois. L’espérance de
vie est en moyenne d’une vingtaine
d’années.

Hormis le fait que le cheptel des chamois
dans notre pays soit régulé par la chasse,
son principal prédateur est le lynx dans

certaines régions, ainsi que l’aigle et le
renard qui s’attaquent aux plus jeunes
ainsi qu’aux animaux faibles ou malades.

Jean-Claude Geinoz

Sources: Wikipédia et diverses nomenclatures
sur les animaux de nos régions.
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MONTILLIEZ

Quel courage ils ont eu ces jeunes
gladiateurs se présentant aux
épreuves les plus difficiles de leurs
métiers, lors des SwissSkills à
Berne, qui se sont déroulés entre
le12 et 15 septembre 2018 à Berne.
Actuellement alea jacta est,
«le sort en est jeté».

Notre jeune concitoyen Killian Rossier en
est sorti avec son binôme Axel Bonetti à la
sixième place; ils ne sont donc pas sélection-
nés pour les championnats mondiaux.
Seule une équipe parmi les douze super
professionnels (soit six équipes) présents,
comme vous avez pu le lire dans la pre-
mière partie déjà publiée dans une précé-
dente édition du célèbre journal de
Montilliez.
Ci-dessous, en écoutant Killian, quelques
propos de sa part en direct! “C’était une
bonne expérience qu’on a partagée entre
Romands de tous métiers.
La semaine était dure, entre stress et
concentration.

La victoire n’est pas très importante mais
expérience était formidable. L’ambiance et
l’organisation étaient fantastiques,également.“
Votre serviteur y a vécu l’ambiance incroyable
des cinq journées intensives - je devrais
dire sept en tenant compte des montages
et démontages. J’assistais alors aux travaux
de ma profession d’installateur électricien:
nous avons présenté quinze candidats.
Hélas dans cette compétition, seuls les
Suisses Allemands, et honneur à eux, vont
continuer la course pour cette fois-ci.

Durant ces joutes, que nous pouvons com-
parer aux plus grandes épreuves sportives,
aucun Romand n’a été sélectionné pour la
suite.

Ce n’est que partie remise! Par contre,
chez les automaticiens, quatre Romands
(deux équipes) étaient sur le podium mais
dans cette profession, seuls les premiers
vont plus loin, c’est-à-dire deux Bernois qui
se rendront aux WorldSkills à Kazan en
Russie.

Pendant quatre jours, près de 1 300 com-
pétiteurs issus de 77 pays mesurent leur
savoir-faire lors de la WorldSkills Competition.
La prochaine compétition EuroSkills a eu
lieu à Budapest du 26 au 28 septembre
2018.
Conseils à vous chers lecteurs: soutenez
cette belle jeunesse, déplacez-vous, aussi
lors de ces manifestations qui sont et
représentent l’avenir de notre pays.
Plusieurs médailles d’or suisses ont déjà été
obtenues dans le cadre des championnats
européens et mondiaux, tous métiers con-
fondus, par des apprentis formés en
Helvétie.
Nous n’avons pas beaucoup de matière
première dans notre pays, mais notre plus
grande richesse est la matière grise avec un
système de formation unique et envié.

Pour ne pas faire de jaloux, cette deuxième
partie paraît en primeur dans l’Echo du
Gros-de-vaud, les publications n’ayant pas
le même rythme.

PAS LA FOSSE AUX OURS
MAIS PRESQUE LA FOSSE AUX LIONS

En photo: l’auteur de l’article répondant à
la TSR lors des SwissSkills à Berne.

Jacques Piguet
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Malik suit des études de biologie-chimie en
première année au gymnase Auguste-
Piccard à Lausanne.Afin de pouvoir accom-
plir ses 14 heures hebdomadaires d’en-
traînement à la Badminton Association de
Lausanne – il joue en 2ème ligue et fait partie
des cadres élites vaudois, – il a intégré une
classe sport-études. Les cours ont lieu les
matins et les après-midis sont dévolus aux
entraînements. Bien entendu, pour corser
l’affaire, le programme scolaire est identique
aux classes traditionnelles. Une sacrée
organisation et une belle motivation !

Leila accomplit quant à elle sa 8ème année
Harmos au collège de Poliez-Pittet, après
quoi elle va continuer sa scolarité à
Yverdon, ce qui lui permettra un aménage-
ment de ses journées afin de pouvoir se
consacrer à son sport. Elle s’entraîne
actuellement à raison de quatre fois par
semaine à Lausanne.

Et les week-ends? Vous prendrez bien
encore un peu de badminton, en famille
cette-fois! Au rythme d’une vingtaine de
tournois par année – vaudois, régionaux,
nationaux et internationaux –, les parents
Karim et Kerstin, d’ascendance sportive
également, bouclent régulièrement les
valises et vont soutenir leurs enfants.

NOVEMBRE 2018

LEILA ET MALIK ZARROUK,
UNE FRATRIE DE “BADISTES“
À POLIEZ-LE-GRAND!

POLIEZ-LE-GRAND

Les résultats sont là: Leila a obtenu cette
année le titre de championne romande U13.
Quant à Malik, il a remporté le titre de
champion vaudois U13 (2016) et U15
(2017) ainsi que deux médailles de bronze
lors de championnats suisses.

Sans oublier divers titres dans les tournois
nationaux juniors et adultes. Son plus grand
succès cette année? Une première place en
double messieurs U17 lors d’un tournoi
international à Friedrichshafen (en Allemagne).
Leila et Malik relèvent dans ce sport le fair-play
et la convivialité malgré la compétition.
Pour preuve, le badminton est un sport qui
se pratique en auto-arbitrage, à l’exception
de la ligue A.
Vous cherchez une alternative au foot pour
vos enfants, un sport alliant vitesse et tech-
nique, à l’abri des conditions météo pas tou-
jours favorables? N’hésitez pas à contacter

un club, le Gros-de-Vaud offre aussi des
opportunités. Pour plus de renseignements:
www.badmintonvd.ch.
Rendez-vous en 2019 à Bâle où auront lieu
les championnats du monde de badminton!
Un grand merci à Leila et Malik pour avoir
partagé leur passion, et une belle révérence
à Kerstin qui ne compte plus les kilomètres
au volant de sa « bad-mobile » pour offrir à
ses enfants la possibilité de la pratiquer!

Cathy Reinhard

C’est paraît-il le sport national en Indonésie, mais il se fait
plus discret dans nos contrées. Le badminton, Leila et
Malik, respectivement 12 et 15 ans, sont tombés dedans
voici plusieurs années. Une passion qui se conjugue à un
rythme très soutenu entre études, entraînements et
tournois.
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Cornélia Hilpert
Coiffeuse Styliste Ongulaire

Ch. de l’Oche, 5
1041 Dommartin

079 954 78 89

POLIEZ-LE-GRAND

Guy et Corinne Blaser vont prendre une
retraite bien méritée en 2019 et nous
les remercions pour le soin apporté
au fleurissement de nos charmants
villages!

Cathy Reinhard

La belle saison est désormais
derrière nous et c’est l’occasion

que nous saisissons pour évoquer notre
«faiseur de fleurs» communal, un homme
ma foi bien occupé par l’entretien de nos

végétaux multicolores, en la personne de Guy Blaser.

Qui peut s’imaginer que ce sont 2’500
bulbes qui sont plantés tout au long de
l’année, avec le soutien de Corinne, son
épouse. Une véritable nurserie se trou-
ve au local de la voirie, où près de 90%
des fleurs sont produites «maison».
Un travail conséquent fait dans l’ombre,
avec passion, dont on n’a pas forcement
conscience lorsque l’on passe à pied
ou en voiture à proximité de ces magni-
fiques massifs, bacs et suspensions qui
font partie intégrante du paysage local.
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La dimension est proportionnelle à la
population; cette fois on peut réellement
parler d’une goutte d’eau, le réservoir de
Naz ne pouvant contenir que 100 m3,
l’équivalent d’une bonne piscine privée.
Mais véritablement il ne contient pratique-
ment plus rien car il est juste un transit
pour les fontaines du hameau et le robinet
du cimetière, servant alors de purge pour
les bulles d’air dans la conduite locale.
Historiquement conçu pour 40 habitants,
cela suffisait, par contre selon les documents
trouvés, le prix d’une location de compteur
ainsi que du m3 n’a pas beaucoup augmenté
depuis 1911, année de construction du
réservoir.

Ce qui a par contre augmenté, c’est notre
consommation d’eau à tous. Cela mérite
réflexion : par exemple, pourquoi utilise-t-
on de l’eau potable pour nettoyer nos WC,
alors que nous avons beaucoup de fosses
désaffectées qui pourrait stocker ce bien
précieux ?
Les cultures - j’en suis sûr - apprécieraient
d’avantage des eaux de récupération et
j’apprends que dès qu’un réservoir n’est
plus aux normes ou n’est plus utilisable,
notre administration demande de le
remblayer !

Cela a été le sort de celui de Dommartin,
remblayé et mis hors service en 2016. Ainsi
que dans la même période celui de
Sugnens.
Ce sera peut-être aussi le destin dans
quelques années de celui de Naz, puisqu’il
n’est plus vraiment utilisé. Ci-dessous, vue
externe et interne du réservoir. Déception
et bonne surprise, les installations sont en
très bon état, alors souhaitons-leur longue
vie. C’est surtout le voeu de M. JC.
Dessauge, qui a beaucoup oeuvré pour cet
édifice, toujours avec le respect des eaux
de source que la nature nous offre.

Période de sécheresse le jour de rédaction
de cette article, le débit au réservoir est de
3l/minute… pas de quoi alimenter une
maison, heureusement que les bouclages
sont là, dixit M.Gérald Mayor, fontainier, car
ces temps, c’est l’eau des sources de
Lausanne qui nous alimente.

L’homme est composé à 65 % d’eau, les
plantes à plus de 85 %. L’homme doit boire
au moins 1.5 litre d’eau par jour.
Sujet de réflexion: il y a comme une surprise
à voir que les océans, mers, lacs, calottes
polaires, rivières et glaciers, qui recouvrent
en temps normal plus de 70 % des 510 mil-
lions de km2 que compte la Terre. Bizarre,
ces pourcentages ressemblent à l’Homo
sapiens que nous sommes? 

Un des occupants de la planète bleue,
le rédacteur Jacques Piguet,

assisté de François Guizzetti.

L’eau, très présente sur notre Terre,
est indispensable à la survie de tout
être vivant, animal ou végétal.

Suite de l’histoire de notre or bleu qu’est l’eau, l’une de nos richesses naturelle! 

CJ
Jean-Claude

GILLIERON
FERBLANTERIE 

COUVERTURE
1041 Poliez-le-Grand

Tél. 021 881 18 25
Fax 021 881 18 38

G
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MONTILLIEZPUBLIREPPORTAGE

Les Conseillers communaux de Montilliez
se sont réunis le 8 octobre 2018 sous la
présidence de Monsieur Nicolas Menétrey.

La séance a débuté avec les communications
de la Municipalité, durant lesquelles diverses
informations ont été transmises. Parmi
celles-ci, Monsieur Jean-Claude Gilliéron a
annoncé la fermeture du Café des Loulous
dans l’ancien bâtiment scolaire de Sugnens.
Concernant la régionalisation des STEP,
Monsieur François Guizzetti a annoncé
qu’un COPIL allait être mis en place et
procédera à une étude. Des précisions ont
été données quant au Parc naturel
Périurbain du Jorat, une réactualisation du
projet devant être faite après le refus de la
commune de Froideville.

Un seul préavis figurait à l’ordre du jour, il
concernait l’arrêté d’imposition 2019 qui
portait sur le maintien du coefficient d’impôt
communal à 74%. Celui-ci n’a pas suscité de
questions et a été accepté à l’unanimité.

Monsieur Nicolas Menétrey a levé la séance
à 21h40, non sans avoir remercié les con-
seillers pour leur présence et investisse-
ment. La prochaine séance du Conseil est
fixée au 10 décembre 2018.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST  RÉUNI LE

8 OCTOBRE 2018
SOUS LA PRÉSIDENCE
MONSIEUR NICOLAS

MENÉTREY.

Après un apprentissage à Estavayer, ce fils
de plâtrier a travaillé quelques années dans
diverses entreprises dont 4 ans chez un
spécialiste de la rénovation (Eglise St- Etienne
à Moudon, plusieurs fermes classées dans
le canton de Fribourg). Notre homme aime
les travaux fins, méticuleux et maîtrise les
techniques nécessaires pour redonner une
âme aux vieilles pierres ou mettre de la vie
dans votre nouvelle demeure.

M. Ganic apprécie le contact avec sa clien-
tèle et privilégie les rapports directs, il vous
fournira devis et estimation gratuitement.

Parlez-lui de foot, vous trouverez quelqu’un
avec qui échanger car M. Ganic, en
peintre/footballeur d’expérience “ne se
mélange pas les pinceaux” il évolue avec la 2
du FC Thierrens (milieu de terrain).

Bon vent à ce jeune entrepreneur qui, si le
travail continue comme actuellement, se
verrait volontiers former un apprenti car il
a suivi les cours nécessaires.

P. Meige

METTEZ DE LA COULEUR
DANS VOTRE QUOTIDIEN

Né en Bosnie mais ayant grandi à
Payerne, Zahir Ganic, jeune patron de
27 ans qui a ouvert sa propre entre-
prise de peinture en mai dernier à
Sugnens, aime passionnément son
métier.

Les Conseillers communaux de Montilliez
se sont réunis le 25 juin 2018 sous la prési-
dence de Monsieur Cédric Barde.

Trois préavis étaient à l’ordre du jour.
Le premier concernait les comptes 2017,
qui ont été bouclés avec un excédent de
revenus de CHF 205’204.75, alors que
CHF 51’661.- avaient été budgétés.
Ce préavis a été accepté à l’unanimité.

Le préavis suivant portait de la modification
des statuts de l’Association Intercommunale
des Eaux du Haut-Jorat, suite à l’adhésion de
la commune de Rossenges, lequel a été
accepté également à l’unanimité.

Le dernier préavis de la séance avait pour
sujet la mise en place d’une zone réservée -
enquête complémentaire. Ce préavis a lui
aussi été accepté à l’unanimité.
La constitution du bureau dès le 1er juillet
2018 sera la suivante : Monsieur Nicolas
Menétrey prenant la place de Président,
Monsieur Cédric Barde celle de Vice-
Président. Les scrutateurs seront Madame
Jeanne Styger et Monsieur Jean-Claude
Geinoz et les scrutateurs suppléants
Messieurs Alain Dutoit et Raphaël Gerbex.
Par ailleurs, Madame Laureen Pittet est élue
Secrétaire du Conseil, suite à la démission
de Madame Mical Waeber

Monsieur Cédric Barde a levé la séance à
21h30, non sans avoir remercié les con-
seillers pour leur présence et investisse-
ment. La prochaine séance du Conseil est
fixée au 8 octobre 2018.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST  RÉUNI LE

25 JUIN 2018
SOUS LA PRÉSIDENCE

MONSIEUR CEDRIC
BARDE.

YVAN CROTTAZ

1043 SUGNENS

TEL.021/881 42 95
FAX.021/881 42 95
NATEL.079/401 53 32
WWW

.yvancrottaz.ch
info@

yvancrottaz.ch

AGENCEMENT

P ARQUETS
&

MENUISERIE
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Le 13 octobre 2018, par une
journée radieuse, Xavier, Nathalie
et leurs jeunes Jérémy et Marie
ont reçu de nombreux visiteurs
pour présenter leur exploitation
et promouvoir la vente de leur
viande. A déguster hamburgers,
saucisse à rôtir, planchettes de
viande et saucisses séchées de
leur production.

La Rose 20, 1041 Dommartin 021 882 12 08 079 622 53 81

EPAREUSE.TÉLÉSCOPIQUE.BALAYEUSE.VIANDE BOEUF PORC MOUTON    

SUGNENS

Après Assens et Echallens, c’est au tour de
Sugnens de rénover sa gare. Sa réfection
complète figure parmi les chantiers clés
dans l’agenda de modernisation de la ligne,
comprenant notamment le remplacement
des voies et la construction d’un deuxième
quai.
Les travaux préparatoires débutés au mois
de mai ont pu être réalisés sans arrêt d’ex-
ploitation. Depuis le 27 août dernier et
jusqu’au 8 décembre, une interruption de la
circulation est cependant nécessaire entre
Bercher et Echallens pour permettre le
remplacement de 3 km de voies.

Durant cette période, une substitution par
des bus a été mise en place entre Bercher
et Echallens. A partir du 9 décembre, la
circulation des trains reprendra sur une
seule voie. Cela permettra la construction
d’un deuxième quai.

Une nouvelle gare de croisement à Sugnens

DOMMARTIN

Le LEB assure une liaison essentielle entre le Gros-de-Vaud et
l’agglomération lausannoise. Depuis 2015, de nombreux chantiers déjà
réalisés, en cours ou à venir participent à sa mutation historique avec
pour objectif commun de proposer aux usagers une offre transport de
qualité et ancrer la ligne verte dans une nouvelle ère, celle d’un véritable
RER (Réseau Express Régional).

La longueur de la gare sera étendue et
passera à 130 mètres, dans la perspective
d’accompagner l’évolution des trains dans
les prochaines décennies. Les travaux de
transformation de la gare de Sugnens se
poursuivront jusqu’à avril 2019. Durant cet
intervalle, la rénovation des installations de
sécurité – indispensable pour offrir un haut
niveau de fiabilité et de performance – est
prévue.

Grâce à ces travaux, la gare de Sugnens sera
équipée d’un poste d’aiguillage électrique.
Le mécanicien ne sera plus obligé de sortir
du train pour actionner l’aiguillage
manuellement. Ce nouveau statut de gare
de croisement à double quai permettra un
gain de temps précieux afin de stabiliser
l’horaire.

Alexandra Marie Gindroz (TL)

Veaux de vaches allaitantes de la race
« Aubrac », porcs et moutons en stabula-
tion libre extérieure et intérieure,
nourris avec le fourrage de leur pro-
duction, fournissent une viande tendre
et savoureuse rassie pendant 2-3
semaines.
Pour visiter l’exploitation ou passer une
commande  info@gaudard-xavier.ch

079 622 53 81

Portes ouvertes au “Domaine de La Rose“ à DommartinPortes ouvertes au “Domaine de La Rose“ à Dommartin

Toinon Meylan
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Cette dernière a présenté, par la voix
de ses Municipaux, l’organisation de ses
différents dicastères. Ce fut également
l’occasion pour Nicolas Menétrey, nou-
veau Président du Conseil communal,
d’encourager chacun à prendre part
aux scrutins.
Nos dynamiques sociétés locales ont
également énuméré leurs différentes
activités et invité nos nouveaux habi-
tants à s’intéresser à la vie locale, gage
d’intégration à notre joli coin de pays.
Les représentants de nos paroisses
catholique et protestante ont fait part
des différentes actions organisées tout
au long de l’année.

Enfin, après la partie officielle, un déli-
cieux repas concocté par notre traiteur
local Frédéric Mermoud fut partagé
dans une ambiance chaleureuse.

et des jeunes citoyens 

le 3 octobre 2018
45 nouveaux habitants et 7 jeunes ayant fêté leur 18 ans durant ces deux dernières années
ont répondu à l’invitation de la Municipalité.

A l’issue de cette soirée, l’Association
du Vieux Four de Poliez-le-Grand a
remis à chaque famille un pain de la
Commune.

Cathy Reinhard

MONTILLIEZ

Sous la houlette de nos municipaux,
MM. Xavier Gaudard et François Guizzetti,
plusieurs groupes ont été formés et ont
investi, munis de sacs poubelles et de
gants, les forêts de nos différents villages.
De retour deux petites heures plus tard
pour une collation bien méritée, le constat
est-il affligeant ou réjouissant? 
Ce sont 800 kilos de déchets en tous
genres qui ont été ramassés… Des restes
de pique-nique, des mégots de cigarettes,
du plastique, du verre, des canettes en alu
mais également beaucoup de matériel de
chantier. Le point commun à tous ces
déchets ? Ils auraient dû finir triés à la
déchèterie ou dans des sacs taxés.

Nos plus jeunes participants ont particu-
lièrement été touchés de voir que la
nature, et la forêt en particulier, sont con-
sidérées comme des poubelles à ciel
ouvert. Si chaque promeneur ramenait
ses déchets avec lui, une partie du prob-
lème serait déjà solutionnée. Quant aux
entreprises qui profitent du calme et de
la pénombre de la forêt pour abandonner
leur matériel, nous les laissons en tête-à-
tête avec leur conscience écologique…
La commune compte renouveler
ce genre d’opération par ailleurs
très conviviale et vous tiendra
informés en temps utile.

Cathy Reinhard

La commune a organisé durant la matinée du samedi
26 mai 2018 un nettoyage de notre forêt communale ; ce
sont une trentaine de participants enthousiastes qui ont
répondu présents à cette opération.

Une partie du résultat de la quête

Après l’effort
le réconfort

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

mai 2019
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

5 mars 2019

Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Blanc Marianne 16.08.1963 Poliez-le-Grand

Galbiati Raymond 01.07.1924 Poliez-le-Grand

Grobéty Pierre 15.07.1927 Sugnens
Hediger Sylviane 11.05.1939 Poliez-le-Grand
Hilpert Daniel 02.03.1963 Poliez-le-Grand 

Marques Ferreira
Biatriz 07.04.2018 Poliez-le-Grand

Di Venuto
Nathan 23.04.2018 Dommartin

Grognuz Néva 11.05.2018 Poliez-le-Grand

Longchamp
Clarence 07.06.2018 Poliez-le-Grand

Jaccaud Eloïse 17.06.2018 Poliez-le-Grand
Gagnaux
Emmy 26.06.2018 Sugnens
Favre Aylin 02.07.2018 Naz

Monteiro da Silva
Bianca 04.07.2018 Poliez-le-Grand

Renaud Owen 10.07.2018 Poliez-le-Grand 

Outeirino
Olmo Pako 23.07.2018 Poliez-le-Grand

Gfeller Victor 26.07.2018 Poliez-le-Grand

Locatelli Ely 05.08.2018 Poliez-le-Grand

Locatelli Noé 05.08.2018 Poliez-le-Grand  

CALENDRIER
Commune de Montilliez
Mise de bois (sur inscriptions) 24.11. 2018
Vente des sapins de Noël, au local de voirie,
Poliez-le-Grand    de 14h. à 19h.  13. 12. 2018
Fenêtre de l’Avent et soupe aux pois dès 18h.
Fermeture du bureau communal

du: 24.12.2018 au 04 .01. 2019
Repas des Aînés 24. 01. 2019
Conseil communal  10.12. 2018
Horaires Déchèterie fin d’année
Fermé 24. + 31. 12. 2018  –  01.+ 02. 01. 2019
Ouvert 26. + 29. 12. 2018 – 05. 01. 2019

Poliez-le-Grand
Four à pain   
Fournée du Père Noël 15. 12. 2018
Assemblée générale 16. 02. 2019 
Fenêtres de l’Avent, organisées par
Carine Suter inscriptions au 079 757 39 14
Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20h. à 22h.
Soirées concert                     09 - 16. 03. 2019
Les Inoxydables: www.lesinoxydables.com
Gym dames tous les lundis matin de 9h à 10h
Thé danssant, 13h30 - 17h30      27. 01. 2019

Sugnens
Les Bricelets St-Nicolas,
Place du Four 11h.00                   01. 12. 2018
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril
Concerts (classiques) du mercredi 
Sugnens                                    23. 01. 2019
Programme complet:
www.echallenstourisme.ch ou www.montilliez.ch
Fenêtres de l’Avent les Bricelets:
Inscription: bricelets.sugnens@gmail.com   

Dommartin et Sugnens
Chœur mixte,
Répétition tous les mardis de 20h. à 22h.
Souper «Fondue»,
19h.30, Dommartin                     12.01. 2019
Soirées Concert                 06 - 13. 04. 2019

Dommartin
St-Nicolas, Crèche, à 17h00  06. 12. 2018

Jeunesses
Téléthon: Dommartin / Sugnens   01. 12. 2018
Poliez-le-Grand                          08. 12. 2018 
Course aux oeufs                    21. 04. 2019

NAZ
St-Nicolas dès 15h. Four à  pain  08. 12. 2018

Lors d’un arrêt cardiaque sans tentative de réanimation, chaque minute passée
diminue de 10% le taux de survie. Le Réseau de first responders intervient auprès
de la population en pratiquant le massage cardiaque ainsi que la défibrillation en
attendant l’arrivée des secours professionnels.

La commune de Montilliez recherche des secouristes bénévoles
s’engageant à intervenir avant l’arrivée des secours professionnels
lors d’arrêts cardiaques, suspectés ou avérés.

Pour davantage d’informations, ne manquez pas de consulter le site
internet : https: / / fondation-f irst-responders.ch

Qui sont les first responders?
Généralement, il s’agit de personnes non pro-
fessionnelles de la santé. Ces personnes inter-
viennent selon le principe du « prompt sec-
ours de proximité », et ce, bénévolement.
Elles sont alertées par la centrale sanitaire
144 en parallèle à l’ambulance. Leur engage-
ment ne remplace en aucun cas l’engagement
des secours professionnels.
Quelles sont les compétences requises?
Pour devenir first responders, il suffit d’avoir
suivi une formation BLS/AED reconnue SRC
d’un minimum de 4 heures.

Nous sommes tous connectés par la vie et
par les premiers gestes qui sauvent.

 


