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Les deux premières personnes qui
donneront la bonne réponse recevront
un bon de CHF 30.- à faire valoir à la
ferme Gaudard ainsi qu’un pot de miel.

Lucienne Resplendino pensait ne jamais reprendre
l’épicerie de son papa, puisqu’elle travaillait
auparavant dans le secteur de la santé, tandis que
Yvan Resplendino exerçait comme mécanicien
de précision chez Bobst… Les hasards de la vie
en ont décidé autrement. «De notre ancienne
échoppe, nous n’avons emporté que le nom de
Marché Bono, qui était celui de l’épicerie de
Samuel Cochard, papa de Lucienne, dont les
copains parlaient de La Bande à Bono pour évoquer
les trois femmes successives et les six enfants
dudit Samuel…» 

La Bande à Bono, c’est donc une smala de frères,
soeurs, neveux, cousins, enfants qui a mis la main
à la pâte, décapé, repeint, créé du mobilier origi-
nal et apporté ses idées pour rendre le lieu
chaleureux et décontracté. Madame a mis sa
patte dans la décoration des lieux, car elle a l’art
de créer des pièces uniques à partir d’objets de
récupération.
Local et dans l’air du temps 
En rayon, vous trouvez tout ce qu’il vous faut au
quotidien. Même de la papeterie, des journaux,
des livres… « L’assortiment est composé au feeling,

pour répondre aux propres besoins de notre
famille de quatre enfants de 15, 12, 10 et 8 ans,
avec des articles de fournisseurs locaux et du
bon marché, afin que n’importe quelle famille
puisse faire ses courses de base chez nous. » En
plus de la boulangerie, de l’épicerie sèche, des
boissons, et du rayon non-alimentaire, on trouve
une multitude de produits frais et artisanaux cul-
tivés ou confectionnés dans le Gros-de-Vaud, le
Jorat, et jusqu’au pied du Jura: fruits et légumes,
jus de fruits, herbes aromatiques, infusions, miel,
viande et charcuterie, fromages et produits
laitiers, pâtés, pâtes artisanales, farines, polenta
ou lentilles, plats cuisinés surgelés et même du
café torréfié localement… Un véritable temple
pour les gourmets et les gourmands!

Les clients sont enchantés, qu’ils soient de passage
ou habitants de la commune. Et le couple de
conclure en choeur: «notre but est de créer un
endroit convivial, car nous aimons tous deux le
contact social; dix ans après le départ de Tonton
et la reprise du magasin par Fornerod, le Marché
Bono souhaite pérenniser le “stamm“ pour ses
habitués, travailleurs du matin, jeunes mamans,
copains d’apéro…».

Fanny Reymond Robyr

La Bande à Bono s’installe à Poliez-le-Grand,
pour notre plus grand bonheur

EPICERIE FLAMBANT NEUVE
L’épicerie de Poliez-le-Grand a rouvert ses portes sous l’enseigne
de Marché Bono. Géré par le couple qui tenait depuis dix-sept ans
le magasin de Bercher, le commerce a été rénové de fond en comble,
et propose un assortiment complet, en plus du service postal.

Qui peut donner le nombre de ruches d’abeilles à Montilliez?
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Nous avions déjà parlé d’energie solaire,
thermique, photovoltaïque, de pompes à
chaleur, de voitures électriques ainsi qu’à
l’hydrogène et de cogénération bien sûr, de
centrale à bio carburant et centrale à gaz.
Il va falloir se faire au changement car le
réchauffement climatique est bien là!
Plusieurs pays ont déjà prévu d’interdire les
véhicules thermiques car 70% de leur
énergie part en chaleur dans la nature alors
que le moteur électrique ne disperse que
5% d’énergie calorifique, tout le reste étant
utilisé directement. Et on peut l’alimenter
avec différentes sources d’énergie, pas seule-
ment par des batteries.Oui il faut diversifier!
Au risque de faire bondir des écologistes
purs et durs, le chauffage électrique direct a
un rendement excellent de 95%. Mais il faut
le faire fonctionner avec des énergies
renouvelables.Pour atteindre un rendement à

99%, les lois physiques nous en empêchent
pour l’instant, mais les théories quantiques
liées à la 1ere  loi sur la relativité ainsi qu’à la
2eme du professeur  Albert Einstein né le 14
mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg, et
mort le 18 avril 1955, vont bientôt nous
apporter des solutions que nous com-
mençons à imaginer. “Tout est énergie, rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme“ citations de  Antoine Laurent
Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris et
guillotiné le 8 mai 1794. Et pourtant on
n’applique toujours pas complètement les
découvertes de ces grands hommes.

Heureusement, nos hautes écoles testent,
puisque nous avons la chance d’avoir
comme matière première dans notre pays
la matière grise et la formation, nous per-
mettant d’avancer rapidement, si la volonté

PARLONS ÉNERGIE RENOUVELABLE
Partie III

Avec des taux d’emprunt négatif, nous sommes
dans une période idéale  d’investissement !

populaire le veut bien! Autonomie impor-
tante et ravitaillement rapide pour les
véhicules à hydrogène, qui rejetteront dans
la nature un peu de chaleur et d’eau. Par
rapport aux batteries, l’hydrogène présente

l’avantage d’une autonomie plus impor-
tante, le ravitaillement est désormais pra-
tiquement aussi rapide que celui des
voitures à essence et à diesel 3min pour
faire le plein pour 800km d’autonomie
(ci-dessus les stations-services disponibles
en Suisse).

Mais en observant le schéma mode été/
mode hiver, le plein sera-t-il possible à la
maison, pourquoi pas? GRAPHIQUE de
comparaison des prix en Ct. / kWh Coûts
de production des énergies renouvelables
en comparaison avec les centrales à gaz à
cycle combiné, en centimes par kilo-
wattheure d’énergie électrique produit.
Source AES. Tout en utilisant le plus possi-
ble l’économie dite circulaire.

J.Piguet dit JaPi
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chaque jour dans l’automate, et ce sont les
petits veaux qui profitent de l’excédent.
Passionné par l’apiculture depuis ses 14 ans,
Samuel produit aussi 200kg de miel par
année, qu’il vend soit à la ferme, soit au
marché de la Riponne à Lausanne.

N’hésitez pas à vous arrêter!
Chemin des Places 10, Poliez-le-Grand
079 620 64 58

Nathalie Gaudard

Samuel, 33 ans, reprend la ferme familiale au
1er janvier 2020 avec l’aide de sa femme
Sabrina et de leurs 3 enfants, Eliott, Lina et
Maxine.

Après un apprentissage d’agriculteur, Samuel
effectue l’école d’ingénieur agronome et
obtient son diplôme. Depuis 2011, il travail-
lait en parallèle entre le conseil en nutrition
des vaches et comme collaborateur agricole
familial. Depuis cette année, il est à 100%
sur l’exploitation avec l’aide de son papa
Albert Panchaud et d’un apprenti.

La traite se réalise le matin à 06h00 et le
soir à 17h00 ; 6 vaches viennent prendre
place dans la salle de traite en même temps.
Les vaches jouissent des pâturages d’herbe
tout l’été dans les champs entourant l’ex-
ploitation. Elles sont en stabulation libre et
ont un accès permanent à l’extérieur.

Chaque vache porte sa cloche et son nom
est choisi en fonction de l’année. Par exem-
ple, pour l’année 2020, c’est la lettre «R»

qui est donnée, toutes les vaches de 2020
porteront donc un prénom commençant
par «R».

L’hiver, un mélange de céréales (certifié
vaudois) complète la nourriture, maïs et
ensilage d’herbe. La qualité du fourrage se
doit d’être irréprochable, afin d’avoir des
vaches en pleine forme et du lait d’excel-
lente qualité.

Elles dorment sur de la paille hachée dans
des logettes, et chaque logette est nettoyée
2 à 3x par jour. Un racleur automatique
nettoie aussi le sol jusqu’à 12x par jour.

«Lait à la vente directe»
Grace à un ingénieux système, un automate
à lait propose du lait frais, non pasteurisé, à
la vente aux particuliers. Avec un accès
facile, des bouteilles en verre à disposition,
le lait est vendu au prix de Fr. 1.20/le litre.

Il est recommandé de garder le lait cru 3
jours à 5o et il est préférable de le chauffer
à 70o pour le consommer. Le lait est changé
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Durant l’année 2018 la nouvelle construction de la ferme
«Panchaud» se profile dans le paysage de Poliez-le-Grand.
Début novembre de cette même année, ce sont environ
45 vaches laitières de la race «Montbéliarde», au regard
malicieux et gentil qui viennent s’y installer pour la traite.

FFFFeeeerrrrmmmmeeee    ««««PPPPaaaannnncccchhhhaaaauuuudddd SSSSaaaammmmuuuueeeellll»»»»
PPPPoooollll iiiieeeezzzz----lllleeee----GGGGrrrraaaannnndddd

LLLLaaaaiiiitttt    ddddeeeessss    PPPPrrrrééééssss
IIIIPPPP----SSSSuuuuiiiisssssssseeee
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Durant les communications de la
Municipalité, Monsieur Jean-Claude
Gilliéron, syndic, a annoncé que les
travaux pour le chauffage du Temple de
Dommartin étaient terminés et que les
réglages allaient être ajustés au fil des
prochains offices.

Monsieur François Guizzetti a égale-
ment précisé que la première étape
des travaux concernant la modification
de l’éclairage public était terminée.
Cela concerne les villages de Naz,
Sugnens et Dommartin. La deuxième
étape, celle-ci concernant Poliez-le-
Grand, commencera dès la réception
des luminaires.

Un seul préavis figurait à l’ordre du
jour: le budget 2020. Monsieur Daniel
Leuba a présenté cet objet en mettant
en avant les chiffres importants et en
répondant aux quelques questions.
Après la lecture du rapport de la com-
mission gestion-finances, le préavis a
été accepté à l’unanimité.

Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance à 21h17 en remerciant chacune
et chacun et en souhaitant de belles
fêtes de fin d’année. La prochaine
séance du Conseil est fixée au 23 mars
2020 et se déroulera à la salle du
Parlement de Lausanne.

Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance à 22h33 en remerciant les con-
seillers, les conseillères, ainsi que la
Municipalité pour leur présence et leur
investissement.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST  RÉUNI LE

9 DÉCEMBRE 2019
SOUS LA PRÉSIDENCE

DE M. NICOLAS
MENETREY

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST  RÉUNI LE

5 OCTOBRE 2020
SOUS LA PRÉSIDENCE

DE M. CEDRIC
BARDE

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST  RÉUNI LE

22 JUIN 2020
SOUS LA PRÉSIDENCE

DE M. NICOLAS
MENETREY

La séance a débuté par les remer-
ciements du président pour la
présence des membres dans ces cir-
constances particulières. Lors des
communications de la Municipalité,
Monsieur Jean-Claude Gilliéron est
revenu sur les événements liés au
COVID-19 et les impacts sur la com-
mune. La Municipalité suit de près la
situation pour s’accorder aux recom-
mandations édictées par la
Confédération, le canton et l’OFSP.

La composition du bureau à partir du
1er juillet 2020 se compose ainsi :
Monsieur Cédric Barde prend la prési-
dence du conseil et Monsieur Nicolas
Menétrey la vice-présidence. Les scru-
tateurs sont Messieurs Alain Menétrey
et Jean-Claude Geinoz. Les scrutateurs
suppléants sont Messieurs Alain Dutoit
et Raphaël Gerbex.

Trois préavis municipaux figuraient à
l’ordre du jour.

Le premier concernait une demande
de crédit pour la mise aux normes
incendie du collège de Poliez-le-Grand.
Après avoir entendu le rapport de la
commission ad hoc et gestion-finances,
le conseil a accepté le préavis à l’una-
nimité.
Le deuxième préavis concernait une
demande de crédit pour étude de
renaturation du ruisseau du Botterel.
Les commissions ad hoc et gestion-
finance ont statué en faveur du préavis.
Celui-ci a été accepté par le conseil à
36 voix pour et 1 abstention.
Le troisième préavis concernait les
comptes 2019. La commission gestion-
finances a salué le travail complexe et
précis de la Municipalité et du boursier.
Le préavis a été accepté à l’unanimité.
A l’ordre du jour figurait une interpel-
lation contre le choix de l’emplace-
ment d’une antenne de communication
mobile à Dommartin. Celle-ci a
soulevé 4 questions auxquelles la
Municipalité a explicitement répondu.
Des discussions s’en sont suivies au
terme desquelles les signataires n’ont
pas souhaité donner de suites.

La séance a débuté par l’annonce du
Président concernant les élections
communales en 2021 pour la nouvelle
législature. De nouveaux membres et
suppléants seront attendus et le dépôt
des listes devra se faire le 18 janvier
pour un 1er tour le 7 mars 2021.

Durant les communications de la
Municipalité, M. Jean-Claude Gilliéron,
syndic, a expliqué que les travaux de
transformation du collège de
Dommartin se poursuivaient tout en
respectant les délais et que la partie
technique de la mise aux normes
incendie du collège de Poliez-le-Grand
était terminée. Monsieur François
Guizzetti a annoncé que l’élimination
des plantes invasives fera l’objet de la
journée « nettoyage des forêts » qui
aura lieu le 31 octobre prochain.

La Municipalité a terminé ses commu-
nications sur la prochaine législature. 4
membres se représenteront. Monsieur
Jean-Claude Gilliéron ne postulera pas
pour un nouveau mandat en 2021. Le
président du conseil les a tous remer-
ciés pour leur investissement au sein
de la commune.

Un seul préavis municipal figurait à l’or-
dre du jour et concernait l’arrêté d’im-
position 2021. Suite à sa présentation
et aux recommandations de la com-
mission gestion-finance, le conseil a
décidé d’accepter le préavis à l’unanimité.
Le taux d’imposition est maintenu à
72,5% pour l’année 2021.

Monsieur Cédric Barde a levé la séance
à 21h40 en remerciant les membres de
l’assemblée pour leur présence. Le
prochain conseil communal se déroulera
le 14 décembre 2020.
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C’est une journée attendue comme
chaque année par nos Aînés, l’occasion
de retrouver des amis, des voisins
durant la grisaille hivernale de cet
interminable mois de janvier.
Nos Aînés ont été accueillis par un
apéritif et ont enchaîné avec un repas -
particulièrement apprécié - concocté
par Roland Keller, tenancier de notre
auberge communale. L’Association du
vieux four de Poliez-le-Grand a quant à
elle fourni son traditionnel pain.

Phil Music a agrémenté ce moment en
musique, tandis que les classes enfan-
tines de Poliez-le-Grand ont offert une
touchante prestation de leur réper-
toire, devant des grands-parents fiers
et émus à la fois.
Un grand merci à tous pour votre par-
ticipation et au plaisir de vous revoir
dans quelques mois, si la situation sani-
taire le permet.

C. Reinhard
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Repas des Aînés le jeudi 23 janvier 2020

Ancien entrepreneur paysagiste
établi à Montaubion, Sylvain Brandt
avait besoin de changement, et rêvait
d’être plus disponible le week-end
pour sa famille et ses fillettes de deux
et quatre ans.
Quant à Adrian Michel, paysan de
retour de Bolivie, il était heureux de
s’engager dans un travail lui permettant
de profiter de sa famille réunie à

Dommartin, avec sa fille de vingt ans, et
ses garçons de dix-huit et quatorze
ans.

POLYVALENCE ET BONNE HUMEUR 
Après le statut d’indépendant, horaire
et salaire réguliers leur offrent un sen-
timent de sécurité apprécié! Les deux
hommes forment une équipe aux com-
pétences complémentaires et sont
heureux d’apprendre l’un de l’autre. Il
faut dire que les tâches d’entretien
sont variées: espaces verts, parcs et
promenades; bâtiments et conciergerie;
matériel, machines et véhicules; voirie
et déneigement des routes, chemins et
trottoirs; forêts… 
Voilà qui nécessite une polyvalence
extraordinaire! Si Sylvain est le profes-
sionnel des fleurs, c’est Adrian qui
maîtrise la mécanique.

Depuis ce printemps, l’agent
d’exploitation Sylvain Brandt
et son adjoint Adrian Michel
oeuvrent au bon fonction-
nement de la commune, de la
déchèterie et de l’entretien
extérieur. C’est la variété du
cahier des charges dans le
cadre de cette fonction qui
leur a donné envie de postuler.

Bien que tous les Municipaux de
Montilliez soient leurs chefs, les dicas-
tères de Xavier Gaudard et François
Guizzetti sont les plus proches de leurs
activités.

Leurs débuts se sont faits sur les
chapeaux de roue, après une courte
période d’initiation de la part de leurs
prédécesseurs. Heureusement qu’ils
peuvent compter sur des aides à
Sugnens et Dommartin pour des tâches
d’entretien, et sur leurs collègues de la
déchèterie le samedi matin.
Pour rencontrer Sylvain Brandt et
Adrian Michel, déposez vos déchets en
semaine! C’est avec patience et gentil-
lesse qu’ils vous aideront à trier pico
bello, afin de valoriser au mieux ces
ressources.

Fanny Reymond Robyr 

UN DUO EFFICACE ET SERVIABLE
GÈRE L’ENTRETIEN

COMMUNAL

Savoir se contenter
de ce que l’on a..., 

c’est être riche
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Après avoir été trois fois champion
d’Europe de mi-lourd et lourd,
en1964-65-66, actuellement il se
porte bien, malgré avoir participé à
plus de 113 combats de ce sport
qu’est la boxe. Il a tenté en 1968 le
titre mondial comme challenger, con-
tre Griffith, vice-champion du monde.
En tout, 11 ans et demi sur les rings
comme pro. Il a commencé les
entrainements à 9 ans, son père déjà
pratiquait ce sport. Je vous le
présente en photo du jour de façon
à le reconnaître, et pourquoi pas le
féliciter de sa joie de vivre toujours
actuelle! 

Ci contre en arrière-plan la photo de
son père qui fut champion intercon-
tinental, Champion de France,
d’Italie, et d’Europe! Un de ses
meilleurs souvenirs: la rencontre et
le repas partagé avec Cassius Clay
(vole comme le papillon, pique
comme l’abeille) à Zürich dans les
années 70 à 80. Selon Mike, Cassius
Clay parlait très bien le français.

Ce soir-là, Mike combattait avec Ferra.
Coté mauvais souvenir un combat
contre un Australien, M. Karcher,
battu par un point au 2eme round sur
10 rounds, affaire vite liquidée par
Mike vainqueur.

Ce mauvais joueur du pays des kan-
gourous a voulu lui casser la gueule
à poings nus à la sortie; c’est la police
locale qui est venue siffler la fin du
match. Bonne âme, Mike n’a pas
porté plainte. Ci-contre les gants
«Supreme» réservés pour les hauts
niveaux finalistes, qui en ont envoyé
plus d’un au tapis, mais aussi amorti
un peu les chocs. Notre sportif
d’élite nous avoue tout de même
être sorti deux fois sur un brancard
pour quelques minutes. Mais c’était
et c’est toujours un solide gaillard,
d’ailleurs après 2 ans de légion
étrangère, il fallait l’être.

Pour un personnage richement aty-
pique c’en est un. A part la boxe
Mike a fait un apprentissage de
boucher, puis une maîtrise fédérale,
suivie d’une autre comme traiteur, a
eu jusqu’à 49 employés, a ouvert
trois boucheries à Lausanne.

Il côtoya les entraineurs Chervais, les
élèves de Bühler, l’entraineur de
Tomazi pour les connaisseurs. Il a
voyagé dans toute l’Europe et perdu
un titre mondial à Berlin contre
Griffith. Il mènera aussi combat con-
tre le prestigieux Carrera, grand
champion de la région de Ventimi en
Italie, son pays d’origine. Lui-même
n’a jamais été entraîneur, mais a con-
seillé et sponsorisé d’autres boxeurs.
On peut aimer ou pas ce sport mais
ce personnage haut en couleurs nous
incite à la réflexion, du tracé d’une
vie bien remplie et active. Bonne
suite sereine Mike. Fin du combat sur
mon ordinateur 1er octobre 2020
22h46 la cloche sonne.

Jacques Piguet dit JaPi

Le quart
d’heure
frappe

un grand
coup! 

Mike, boxeur  (Il veut
qu’on l’appelle Mike)

est habitant de Poliez-le
Grand depuis une dizaine

d’années. Il est actuelle-
ment âgé de 78 ans avec
un bel avenir génétique

puisque ses parents sont
devenus très âgés.
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50 ans est l’âge officiel à partir duquel
le test de dépistage (mammographie et
échographie) est pris financièrement
en charge dans notre canton; mal-
heureusement, bien des femmes sont
touchées par ce type de cancer avant la
cinquantaine.

Or, plus la maladie est détectée préco-
cement, plus elle a de chances de guéri-
son. Il est inacceptable de ne pas être
détectée pour des raisons purement
financières, une mammographie se
montant à plusieurs centaines de francs
que bien des femmes ne peuvent payer
de leur poche.

L’opération “Une tulipe pour la Vie”
consiste à sensibiliser à cette problé-
matique. Chacun d’entre nous connaît,
de près ou de loin, une femme victime
de cette maladie qui peut être
mortelle: votre mère, votre fille, votre
épouse, une amie, une collègue?

Opération         “Une tulipe pour la Vie”
En Suisse, une femme sur huit est atteinte

du cancer du sein

Chaque commune de Suisse a été sol-
licitée afin de participer à l’opération
“Une tulipe pour la Vie”, qui consiste à
acheter des bulbes de tulipes à planter
(7 blanches, 1 rouge représentant le
terrible ratio de cette maladie).

Montilliez y a bien entendu pris part.
Les fonds récoltés permettent à l’asso-
ciation la mise en place de plusieurs
projets, dont vous trouverez le détail
sur son site: www.laimantrose.ch

C. Reinhard
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L’Aimant Rose est une associa-
tion d’utilité publique d’envergure
nationale, qui oeuvre pour une
détection précoce du cancer du
sein avant 50 ans. Il faut savoir
que ce cancer demeure la première
cause de mortalité féminine entre
40 et 50 ans.

Si vous êtes:
� titulaire d’un permis de séjour
� en Suisse depuis dix ans.
� etabli(e) dans le canton de

Vaud depuis trois ans.
� âgé(e) d’au moins 18 ans.
vous êtes au bénéfice de ce droit.

EELLEECCTTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  22002211
La législature 2016-2021 arrivera à son terme le 30 juin prochain.
La composition de notre Conseil communal et de notre Municipalité
devra être renouvelée au 1er juillet 2021, pour une durée de cinq ans.
Dans le canton de Vaud, les personnes de nationalité étrangère peuvent également voter,
élire et être élues au plan communal, au même titre que les citoyen(ne)s suisses.
Le délai pour l’inscription sur les listes électorales est fixé au lundi 18 janvier 2021.

Nous vous encourageons à vous
impliquer dans la vie et les décisions
prises au sein de notre commune!
Pour tous renseignements n’hésitez
pas à contacter:
M. Cédric Barde au 079 293 75 37
ou le greffe 021 881 49 12
greffe@montilliez.ch
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Une belle initiative
à Dommartin:
la Boîte à livres
L’ancienne cabine téléphonique de
Dommartin (devant la grande salle) a
été transformée en «boîte à livres» par
quelques mamans du village.

Cette boîte à livres permet aux habitants
de Montilliez de faire de nouvelles
découvertes et aussi de partager des
ouvrages qui prennent la poussière
dans votre bibliothèque.

Ainsi, si vous avez des livres en bon
état, pensez à les déposer à
Dommartin et, par la même occasion,
empruntez un livre et partez pour de
nouvelles aventures!

V. Curchod

C’est dans l’ancienne classe du collège de
Sottens, mise à disposition par la commune de
Jorat-Menthue, que ce lieu a été créé en
novembre 2019 par trois habitantes de ce
village, Tatjana Vuillamoz, Aurélie Vervatidis et
Veronica Barta. Elles ont transformé la biblio-
thèque «La Loupiotte» en un lieu de rencon-
tres interculturelles et intergénérationnelles.

Du mardi au vendredi l’Antenne, café culturel
& social est ouvert de 9h00 à 11h30 et de 15h
à 17h30. Il est fermé pendant les vacances sco-
laires.

Plusieurs activités sont proposées en soirée:
Les Causeries – soirée composée de 2 con-
férences (2x 30 minutes) dont le but est de
diffuser des idées qui en valent la peine – ou

Les Bonnes Ondes – atelier conférence spéci-
fique animé par un professionnel. Des ateliers
culinaires ainsi que des après-midi ou soirées
jeux sont également organisés.

De plus, des expositions d’artistes régionaux,
durant 3 à 4 mois, garnissent les murs du local.
Ce lieu culturel fonctionne grâce à un réseau
de bénévoles qui ne cherche qu’à s’étoffer.

L’ANTENNE, CAFÉ CULTUREL
ET SOCIAL À SOTTENS   

Si le projet vous intéresse et que vous pouvez
offrir une demi-journée de temps en temps,
rejoignez l’équipe «bénévole» en envoyant vos
coordonnées à : info@l-antenne.ch.

Suite aux nouvelles directives cantonales
COVID, l’Antenne est fermée jusqu’au 30
novembre 2020. Si tout va bien, voici les
activités qui seront proposées en décembre:

Mercredi 2 décembre 16h.
La météo suisse

Jeudi 17 décembre.
Spectacle conte musical «Le vieux Bûcheron»
Club de Lecture - discussion et échanges
autour de vos lectures.

N’hésitez pas à vous rendre dans ce magnifique
lieu, car selon la devise des trois Sottenoises
«Autour d’un café tout peut arriver»! Pour
plus d’informations, vous pouvez également
consulter leur site internet:

https://www.l-antenne.ch/.
V. Curchod

L’Antenne est une association,
un coin café, une bibliothèque
et un espace jeux pour petits

et grands ouverts à toute la
population d’ici et d’ailleurs.
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PUBLIREPPORTAGE

Entreprises privées, services publics, arti-
sans, 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 300 activités qui sont pro-
posées aux écoliers de toute la région lau-
sannoise, avec la participation de 38 com-
munes. Depuis de nombreuses années, les
enfants de la commune de Montilliez peu-
vent profiter de cette offre.

Afin qu’ils puissent continuer à bénéficier
du PASSEPORT VACANCES, nous sommes
à la recherche de personnes désirant
partager leur hobby, leur travail, leur sport.
Le site internet de l’Association:
http://www.apvrl.ch vous montrera le
panel des activités qui sont proposées.
Alors si vous avez un peu de temps à con-
sacrer aux enfants, n’hésitez plus! Prenez
contact avec l’administration communale
qui se fera un plaisir de vous donner toutes
les informations utiles.

MONTILLIEZ
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PASSEPORT VACANCES
RECHERCHE

ORGANISATEURS

Les petits déséquilibres peuvent avoir de
grandes conséquences en matière de santé.
«Je l’ai constaté tout au long de mon par-
cours de vie, ce qui m’a menée à me former
dans trois domaines complémentaires:
les massages, le Reiki (soin énergétique par
imposition des mains) et la nutrition». Riche
de deux diplômes de la HETC à Genève

(Haute Ecole de Thérapie Complémentaire)
et d’un diplôme de Maître Reiki effectué à
Grandvaux, agrée par l’ASCA, elle a ouvert
son cabinet KEA en novembre 2019.
Diabète, cholestérol, dépression, ménopause
et autres douleurs chroniques, nombre de
ces dysfonctionnements peuvent être
soulagés. «En premier, j’écoute mon patient

sur l’ensemble de ce qu’il vit physiquement
et émotionnellement. Puis j’identifie les
excès ou les manques dans le corps par une
analyse d’urine, effectuée dans mon cabinet
et complétée, si besoin, par une analyse de
sang faite chez le médecin traitant. Cela
permet de démarrer sur des bases con-
crètes. Chaque personne est différente,
chaque rendez-vous également. Beaucoup
de dialogues permettent de trouver la
meilleure technique adaptée au patient. En
Reiki ou massages, on débloque certaines
zones douloureuses ou on apporte de la
détente au corps et/ou à l’esprit, mais très
souvent, certaines émotions ressortent, et
là commence aussi mon travail. Toutes les
huiles et produits que je conseille sont
naturels et locaux. Je collabore avec la
droguiste-herboriste Sylvie Pollien qui a
son laboratoire à Montheron.
Je propose: des ateliers cuisine de 4 à 6
personnes, des ateliers enfants « Apprendre
à faire des collations “4h“, des ateliers de
méditation “Peine à respirer – à lâcher“».

Catherine Cherpit marie massage, reiki et nutrition
Installée chez elle à Naz, cette thérapeute triplement
diplômée marie les techniques pour apporter du mieux-être.

Le Passeport Vacances, valable
deux semaines soit en juillet
soit en août, offre aux jeunes
de la cinquième à la onzième
Harmos un grand nombre
d’activités proposées par une
multitude de passionnés dans
les domaines de la santé, de la
culture des loisirs ou des sports.
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Prochaine parution du journal

mai 2021
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

avril 2021

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Amir Shalom Sugnens 15.08.1940
Burnand Roger Dommartin 24.08.1925
Burnand Lucette Dommartin 06.06.1930
Delessert Michel Dommartin 19.09.1960
Fantoli
Jean-Claude Dommartin 03.10.1938
Henrioud Steves Poliez-le-Grand 25.05.1974
Khongklin Jaruai Poliez-le-Grand 08.05.1969
Gilliéron Adrien Poliez-le-Grand 15.06.1930
Durussel Steve Poliez-le-Grand 14.09.1979
Béguin Laurent Poliez-le-Grand 20.04.1968

La municipalité vous informe qu’un film vient d’être
réalisé sur notre commune. Nous vous invitons à
le découvrir sur notre site communal: www.montilliez.ch

NO 17 JOURNAL D’INFORMATIONS GRATUIT NOVEMBRE  2020

Si vous désirez écrire
pour informer, pour faire

plaisir, pour intriguer,
pour participer à la vie

de notre Commune, alors
rejoignez la rédaction

du Journal de Montilliez

En raison de la pandémie Covid-19, la soirée d’acueil
des nouveaux habitants et des jeunes citoyens

de notre commune, qui devait se dérouler cet
automne, est reportée en 2021.

La date sera communiquée en temps opportun.

CALENDRIER
Les dates des 
manifestations sont
sous réserve des 
conditions sanitaires
liées au COVID
Commune de Montilliez
Mise de bois (sur inscription) 28.11. 2020

Vente des  sapins de Noël
local de voirie Poliez-le-Grand
de 14h. à 19h. 16.12.2020

Fermeture du bureau communal
Du 24.12.2020 au 3.01.2021

Horaires Déchèterie fin d’année
Fermé                   26.12. 2020 et 02. 01.2021

Conseil communal 20h00, lieu à préciser
en 2020 14.12
en 2021                22.03 / 21.06 / 4.10 / 13.12

Repas des Aînés 21.01.2021

Poliez-le-Grand
Four à pain
Fournée du Père Noël, Grande salle
de Poliez-le-Grand 13.12.2020

Mondial de la Raisinée
repoussé                              08 – 10.10.2021

Fenêtres de l’Avent,
organisées par Magali Meylan
Informations: Facebook - @fenetresaventplg
magali.meylan@protonmail.ch - 079 257 01 38

Choeur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20.00h à 22.00h
Soirées-Concert                   12 et 13.03.2021

Gym dames
Tous les lundis de 9.00h à 10.00h

Les Inoxydables www.lesinoxadables.com

Sugnens
St-Nicolas  ANNULÉ
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril

Dommartin et Sugnens
Choeur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis 20.00h à 22.00h
Souper Fondue, 19h30,
Dommartin 09.01.2021
Soirées – Concert           25.04 et 02.05.2021

Dommartin
Amis’Dom, St-Nicolas  ANNULÉ

Naz
Amicale du Four à pain,
St-Nicolas   ANNULÉ

Jeunesses
Ventes en faveur du Téléthon
Reportées en 2021
Courses aux oeufs 04.04.2021

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

Zullo Gabriele Poliez-le-Grand 07.11.2019
Campinho
Pinto Lucas Poliez-le-Grand 09.11.2019
Jaton Gabriel Sugnens 16.11.2019
Curchod Eline Naz 27.11.2019
Panchaud
Maxine Poliez-le-Grand 17.12.2019
Benozzo Matteo Poliez-le-Grand 28.12.2019
Mermoud Zélie Poliez-le-Grand 06.01.2020
Jaccaud Lenny Poliez-le-Grand 14.01.2020
Cudilleiro Alba Poliez-le-Grand 02.02.2020
Vaucher Niel Poliez-le-Grand 01.03.2020
Fellrath Oona Poliez-le-Grand 12.03.2020
Dépassel Lyana Poliez-le-Grand 24.03.2020
Pilloud Elliot Dommartin 03.04.2020
Grognuz Aria Poliez-le-Grand 12.04.2020
Grignola Alessia Poliez-le-Grand 20.04.2020
Gfeller Clément Sugnens 05.05.2020
Mivelaz Thélio Sugnens 10.05.2020
Gottofrey Anaïs Sugnens 04.06.2020
Michel Ryan Poliez-le-Grand 06.06.2020
Mamin Elias Poliez-le-Grand 12.07.2020
Blaser Marine Poliez-le-Grand 13.08.2020
Uzoma Naomi Dommartin 22.08.2020
Bertoncini Giulia Poliez-le-Grand 04.09.2020
Bär Eliott Dommartin 17.09.2020
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