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S U G N E N S

Aider hérissons
et oiseaux
à passer l’hiver
au jardin

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

Photo Vogelwartea

N A Z

deuses la nuit évite les pattes déchiquetées,
éradiquer les appareils à ultrasons qui les font
fuir, et installer une rampe pour sortir de
l’étang ou de la piscine favorisent son accueil
au jardin.
Avant d’hiberner, le hérisson a besoin de
peser au moins 800g sinon il se fatigue à se
réveiller pour chercher à manger. En automne,
on peut lui fournir des croquettes pour chat
au poulet et de petits bouts de bananes bien
mûres, mais surtout aucun produit laitier!
Et toute l’année, de l’eau fraîche dans une
écuelle plate (soucoupe pour plantes), sinon il
renverse sa gamelle.
Laisser les tas de feuilles mortes sous les
haies, adapter une loge dans un monticule
de branches pour qu’il s’y installe en hiver,
construire une cabane avec un cageot à
pommes retourné rempli de paille, voire un
«restopic» self service: vous trouvez plans de
construction et informations sur le site de
Tombapic.

Un jardin riche en plantes
indigènes et diversifié permet à
toute une petite faune de s’y sentir bien toute l’année. Vouloir
améliorer la biodiversité peut
aussi susciter l’envie de mener de
grands projets: nourrir les animaux en hiver, acheter un hôtel à
insectes, installer des nichoirs,
ensauvager sa pelouse, multiplier
les biotopes…
Autant d’actions présentées comme simplissimes
par un certain marketing, mais qui s’avèrent
complexes car elles nécessitent de bien connaître
les besoins de chaque animal, les risques liés
aux prédateurs, les concurrences entre
espèces, les précautions d’hygiène…
Certaines intentions louables pouvant s’avérer
de fausses bonnes idées, mieux vaut donc se
renseigner auprès d’associations spécialisées
dans la préservation des animaux avant de se
lancer.
Dans un prochain article, nous évoquerons
des aménagements susceptibles de varier les
biotopes autour de chez soi, pour le bonheur

d’accueillir à l’année une faune variée dans des
écosystèmes adaptés à chaque espèce. Mais
voici déjà quelques pistes pour aider hérissons et passereaux à passer l’hiver au jardin.
Hérisson: un premier hiver décisif
Ce mammifère nocturne croque chenilles,
vers, larves, asticots, hannetons, mollusques et
coléoptères, pour autant que le jardin soit
libre de pesticides. Un compost ouvert fait
aussi son bonheur, tout comme les oisillons et
les oeufs cassés. Si l’environnement manque
d’insectes, le hérisson est contraint de manger
des limaces, hélas porteuses de vers pulmonaires néfastes pour sa santé. Si vous voyez
le hérisson de jour, c’est signe qu’il faut agir
car il est sûrement malade ou blessé.
Demandez conseil aux associations dédiées à
leur protection.
Comme il a besoin de cachettes pour fuir ses
prédateurs — blaireau, grand-duc, voire renard
ou chien — il longe des structures linéaires et
les haies ou bosquets pour s’y réfugier. Laisser
des passages de 13 cm sous les clôtures et les
filets à moutons électrifiés dans lesquels il
s’empêtre, lui permet de trottiner entre ses
différents nids étalés sur un rayon de trois à
quatre kilomètres. Arrêter les robots ton-

Hygiène irréprochable pour nourrir les
passereaux.
Nourrir les oiseaux par gel persistant, pluie
verglaçante ou couverture neigeuse peut
contribuer à leur survie, pour autant qu’on
choisisse une mangeoire qui évite la transmission des maladies, qu’on l’installe à l’abri
des prédateurs et que la nourriture soit comparable à leur alimentation naturelle. Les
oiseaux visitent la mangeoire tôt le matin,
après le jeûne nocturne, et parfois l’aprèsmidi, en prévision de la nuit. On garnit donc
chaque soir d’un stock suffisant pour au
moins 24 heures d’une nourriture
irréprochable: rien d’assaisonné, pas de restes
de repas, de pain, ni de composants d’origine
lointaine (huile de palme, graisse de coco,
cacahuètes).
Les visiteurs les plus fréquents sont les granivores dont les espèces à bec épais et fort
comme les fringilles et les moineaux mais
aussi les mésanges, les sitelles et les pics.
Plusieurs mélanges tout prêts contiennent
une grande part de céréales, consommées
presque exclusivement par les pigeons et les
moineaux, ou laissées de côté. Mieux vaut
donc privilégier des graines de chanvre et de
tournesol noires dont la coque est plus facile
à ouvrir que les claires. Les granivores con-
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Le billet du Syndic
Pour mon premier billet de Syndic, j’ai
choisi un sujet particulièrement sensible
car l’autre jour, j’ai eu la chance de participer à un événement lors duquel, mon
voisin, pro vaccin COVID, m’interpellait sur
mon rôle de Syndic et ma mission à pousser
les citoyens et citoyennes de Montilliez à
se faire vacciner. Malheureusement pour
lui, il a été fortement déçu lorsque je lui
ai dit que je m’inscrivais en faux par rapport
à sa vision de ma mission.
Certes cette COVID nous fait vivre des
moments difficiles et pénibles tant au niveau
psychologique qu’économique. L’intolérance,
l’insulte et la stigmatisation sont monnaie
courante sur les réseaux sociaux. Notre
pouvoir de résilience est mis à rude
épreuve. Cependant, nous avons la chance
de vivre dans un Etat de droit et, selon moi,
seule la liberté de choix a sa place dans les
interactions.
Pour ma part,je suis intimement convaincu que
chaque individu a la capacité de décider
pour son bien et pour le bien de notre
société. Face aux défis actuels, chaque
individu doit prendre conscience, à son
niveau, de son rôle et de sa responsabilité.
Pour moi, le plus important c’est la volonté
de chacun d’agir librement, tout en
assumant les conséquences de ses choix.

Prochaine parution du journal

Nous, Autorités exécutives, nous nous
sommes engagées et avons prêté serment
afin d’oeuvrer pour le respect de cet Etat
de droit et nous agirons afin que chaque
personne se sente libre de décider au plus
proche de sa conscience et ses convictions de
se vacciner ou non.
Sachons rester humbles par rapport à ceux
qui ne pensent et n’agissent comme soi.
Profitons de comprendre «l’autre», sachons
regarder à travers son prisme et poursuivons la route ensemble malgré les différences de point de vue.Voilà ma volonté!
Daniel Leuba

Montilliez fête
ses nonagénaires
A Poliez-le-Grand:
le 3 février Hervé Goumaz
Le 24 décembre
Noële Galbiati,
Le 14 mai
Thérèse Amstutz,
Le 26 février
Marcelle Curchod,
de Dommartin
Le 31 mai à NAZ
Suzanne Stoudmann

MAI 2022

Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

AVRIL 2022

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

Carrel Eliora
Zimmermann
Zélie
Stampfli Joye
Vanautryve
Hanaé
Laporte Aria
Crozet Alexis

Poliez-le-Grand 14.04.2021
Naz
Sugnens

05.06.2021
21.06.2021

Poliez-le-Grand 30.08.2021
Poliez-le-Grand 18.09.2021
Poliez-le-Grand 04.10.2021

Un dernier hommage
a été rendu à

Bovay
Fabienne
Godel
Raymond
Juriens
Christiane

Dommartin

28.04.1967

Poliez-le-Grand 02.07.1937
Poliez-le-Grand 07.07.1959

NOVEMBRE 2021

CALENDRIER
Les dates des
manifestations sont
sous réserve des
conditions sanitaires
liées au COV ID
Commune de Montilliez
Mise de bois sur inscription auprès
du greffe jusqu’au
29.11. 2021
Vente des sapin de Noël, au local de
voirie
Poliez-le-Grand de 16h. à 19h. 16.12. 2021
Fermeture du bureau communal
Du 24.12.2021 au 31.12. 2021
Horaires Déchèterie fin d’année
Fermé
25.12. 2021 et 01.01. 2022
Conseil communal, 20h00, lieu à préciser
en 2021 13.12
en 2022 21.03 / 13.06 / 03.10 / 12.12
Repas des Aînés
20. 01. 2022

Poliez-le-Grand
Four à pain
Fournée du Père Noël, Grande salle de
Poliez-le-Grand
18.12. 2021
Mondial de la Raisinée, repoussé
14 – 16.10. 2022
Fenêtres de l’Avent, organisées par
Magali Meylan
Informations : Facebook @fenetresaventplg
magali.meylan@protonmail.ch
et 079 257 01 38
Choeur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20.00h à 22.00h
Soirées – Concert
11 et 12.03. 2022
Gym dames
Tous les lundis matins de 9.00h à 10.00h
Les Inoxydables
www.lesinoxadables.com

Dommartin-Naz-Sugnens
Sugnens les Bricelets,
St-Nicolas
06. 12. 2021
Reprise des activités du four, dernier samedi
d’avril
Dommartin et Sugnens
Choeur mixte Cadence, Dommartin et
Sugnens Renseignements Sandrine Picard,
présidente, 079 645 92 03
Dommartin
Amis’Dom, St-Nicolas
06. 12. 2021
Naz
Amicale du Four à pain, St-Nicolas
A confirmer
Jeunesses
Ventes en faveur du Téléthon
Dommartin
27. 11. 2021
Poliez-le-Grand
04. 12. 2021
Courses aux oeufs
17. 04. 2022

Pompes funebres

CASSAR SA

Echallens 021 882 13 39
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somment aussi la nourriture conseillée pour
les insectivores, dont seuls le merle, le rougegorge et l’étourneau visitent régulièrement les
mangeoires. Ils apprécient flocons d’avoine,
petits morceaux de noix et noisettes, raisins
secs et fruits, même à l’état déjà avancé. En cas
de neige printanière, les insectes des composts et fumiers découverts comblent les
oiseaux migrateurs, dont certains se régalent
aussi de fruits et raisins secs. Les espèces
rares et/ou menacées ne viennent presque
jamais à la mangeoire en hiver. Pour leur venir
en aide, mieux vaut favoriser leur habitat
naturel au jardin.
Choisir une mangeoire munie d’un réservoir
protège la nourriture de l’humidité tout en alimentant au fur et à mesure les bols ouverts
de la mangeoire, bols assez étroits pour

Pro Natura Vaud s’engage pour éviter
(limiter) les atteintes à la nature et au
paysage https://www.pronatura-vd.ch
Station ornithologique de Sempach
surveille les oiseaux indigènes, étudie
leurs comportements et modes de vie et
met en place des mesures de protection
et de conservation:
https://www.vogelwarte.ch
Tombapic protège, recueille, soigne puis
relâche les hérissons
https://tombapic-valais.com
Birdlife conseille sur ce qui peut être
entrepris pour les oiseaux au jardin
https://www.birdlife.ch
Erminea refuge à Chavornay qui soigne
et remet en liberté les animaux de la
faune blessés https://erminea.org

empêcher les oiseaux de se poser sur les
graines et d’y déféquer. Le toit imperméable
de la mangeoire doit dépasser suffisamment,
sans pour autant bloquer la vue de tous les
côtés. Les automates à nourriture modernes
et cylindriques, aux points de prélèvements
latéraux, sont également recommandés, mais
seulement pour les mélanges de graines. Les
fruits peuvent être déposés par terre, mais pas
directement sous les mangeoires. Le site de
Vogelvarte regorge d’informations précises.
Les oiseaux doivent pouvoir se retirer dans
des arbres ou des buissons à proximité. Par
contre, autour de la mangeoire un rayon de
deux à cinq mètres doit être dégagé pour
éviter que chats et autres prédateurs ne puissent les guetter.
Les oiseaux visitent les points d’eau en toute
saison pour boire et se baigner. En hiver, ils
mangent même de la neige pour étancher leur
soif. Ne mettre à disposition un point d’eau
que s’il est nettoyé une fois par jour ou
préférer les bassins alimentés en continu par
de l’eau fraîche. Là aussi, hors de portée des
chats !
La transmission de maladies contagieuses est
le plus grand danger sur les lieux de nourrissage. Comme les germes sont souvent transmis par les fientes d’oiseaux malades, il faut
éviter les salissures d’excréments sur les mangeoires et débarrasser régulièrement les
graines souillées par terre sous les mangeoires. Si on trouve des oiseaux morts
autour de la mangeoire, avertir la Station
ornithologique, retirer la mangeoire et la nettoyer très soigneusement. Ne recommencer
le nourrissage que trois semaines plus tard, à
un endroit différent, car certains germes
pathogènes peuvent subsister longtemps dans
le sol.
Attention! Les mélanges de graines pour
oiseaux sauvages peuvent contenir des
graines d’ambroisie à feuilles d’armoise.
Comme le pollen de cette plante peut provoquer des crises d’asthme sévères chez
l’homme, elle doit être signalée et détruite.
Fanny Reymond Robyr
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Un vieux Cherokee
raconte
à
son
petit-fils:

«Il y a un combat en moi. C’est un combat
terrible entre deux loups. L’un est le mal; il
est la colère, l’envie, le regret, la cupidité,
l’arrogance, la culpabilité, le ressentiment, le
mensonge.
L’autre est le bien; il est la joie, la paix,
l’amour, l’espoir, l’humilité, la bienveillance,
l’empathie, la générosité.
Le même combat se déroule à l’intérieur de
toi et à l’intérieur de tout le monde.
Le petit-fils réfléchit pendant une minute puis
demande à son grand-père: «Lequel des deux
loups gagne?»
Vous avez peut-être entendu cette réponse:
«Celui que tu nourris»
Cependant, le vieux Cherokee répond simplement; «Si tu les nourris correctement, ils
gagnent tous les deux»
«Tu vois, si je choisis seulement de nourrir le
loup blanc, le noir se cachera en attendant
que je devienne distrait ou faible et sautera
pour obtenir l’attention qu’il recherche. Il sera
toujours en colère et combattra toujours le
loup blanc. Mais si je les reconnais, ils sont
heureux tous deux et nous gagnons tous.
Car le loup noir a beaucoup de qualités: la
ténacité, le courage, l’intrépidité, la volonté et
une grande pensée stratégique, dont j’ai
parfois besoin et dont le loup blanc manque.
Mais le loup blanc a de la compassion, de
l’attention, de la force et la capacité de reconnaitre ce qui est dans l’intérêt de tous. Tu vois
le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés.
Nourris seulement l’un des deux et l’autre sera
affamé et deviendra incontrôlable.
Nourris les deux et il n’y aura plus de combat
interne pour avoir ton attention. Et quand il
n’y a pas de combat à l’intérieur de toi, tu
peux entendre la voix de son savoir intérieur
qui te montre ce qui est juste en toutes circonstances. La paix est la mission de vie
Cherokee. Un homme ou une femme qui a
une paix intérieure, a tout.
La façon dont tu choisiras d’interagir avec les
forces opposées à l’intérieur de toi déterminera
ta vie. Affame l’un ou l’autre ou prends soin
des deux».
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Les jeunesses campagnardes, synonymes de
partage, de rencontres et d’expérience de vie
Parmi ses sociétés locales, la commune de
Montilliez compte deux jeunesses actives
et une dissoute depuis le début d’année.
Mais que signifie faire partie d’une
jeunesse campagnarde? Rencontre avec
leurs membres pour le savoir.
Jusqu’au début de cette année, Montilliez comptait
trois jeunesses campagnardes dans sa commune:
la jeunesse de Poliez-le-Grand, celle de VillarsTiercelin/Dommartin et celle de Sugnens.
Si cette dernière a pris la décision de stopper
son activité, les deux autres sont quant à elles
toujours présentes.

Jeunesse de Villars-Tiercelin/Dommartin

Jeunesse de Sugnens

La société est née en 2004, d’un groupe d’amis
résidant dans les deux localités. Désormais, la
jeunesse se compose de 25 membres, de 17 à 30
ans, 18 garçons et 7 filles. Pour y entrer, deux
voies sont possibles : avoir 16 ans ou avoir terminé l’école obligatoire. Ainsi chaque année, un

Mise en congé après l’organisation du Challenge
des Jeunesses en 2000, cette société a été remise
en route huit ans plus tard par six jeunes du village. Motivés, les premiers membres de cette
nouvelle génération, alors âgés de 16 ans, ont
petit à petit redonné à la jeunesse toute sa
vigueur.
Organisant des
événements
pour les habitants du village
et répondant
présents
aux
manifestations
mises en place
aux alentours, ils
ont également
redonné vie à
une roulotte afin
de se rendre
dans les différentes manifestations
du
canton.
Mais
avec les années,
la relève est devenue difficile à trouver, et les
membres ont dû se résoudre à mettre en standby la société. «Nous avons tous bientôt la
trentaine, et malheureusement il n’y a pas eu de
nouvelles adhésions afin d’assurer la relève. Nous

Jeunesse de Poliez-le-Grand
Recréée en 1997, la jeunesse de Poliez-le-Grand
compte aujourd’hui 13 membres, 7 filles et 6
garçons, âgés entre 17 et 27 ans. L’année de la
société débute généralement par l’organisation
des fêtes pascales pour les villageois de la localité
et se poursuit ensuite avec la mise en place d’au
moins deux autres manifestations afin de réunir
les habitants du village. La construction d’un char
pour les fêtes estivales de la FVJC et de l’UJGDV,
et un souper des anciens de la jeunesse et des
parents sont également dans le programme

annuel de la société. Et en fin d’année, les 13
membres participent au Téléthon des Jeunesses
début décembre, ainsi qu’aux Fenêtres de l’Avent
du village. En parallèle, ils se retrouvent régulièrement afin de partager un moment dans leur local
et ils organisent aussi en interne un Noël entre
eux. « Pour entrer dans la jeunesse, il faut avoir
fini l’école obligatoire et ne pas avoir plus de 35
ans ni être marié. Les nouveaux membres nous
rencontrent lors d’un souper et ils passent
ensuite une année en notre compagnie afin de
voir ce qu’ils en pensent. A la fin, s’ils sont toujours motivés à nous rejoindre, ils deviennent
officiellement membres », explique Jule Pirinoli,
président de la jeunesse.

repas est organisé avec les jeunes intéressés des
deux communes remplissant l’une ou l’autre de
ces conditions. Ensuite, si l’aventure les tente, les
nouveaux membres entrent dans la jeunesse à
l’Assemblée générale qui se déroule au mois de
mars suivant.
«Durant l’année,
nous organisons un
ramassage des oeufs
qui se conclut avec
un souper offert
aux habitants à
Pâques, un tournoi
sportif avant l’été,
une raisinée au mois
d’octobre, et un
repas fondue en
automne. Nous participons également
au 1er août des
communes, et nous
prenons volontiers
part aux tournois
sportifs organisés dans le canton, tous sports
confondus. Nous nous rendons également aux
manifestations de la FVJC et de l’UJGDV, ainsi
qu’au Téléthon des Jeunesses. En interne, nous
aimons prendre le temps de nous retrouver
autour de repas, ou de soirées films, et nous
organisons annuellement un repas avec nos
anciens ainsi qu’une broche avec nos familles »,
conclut la présidente Noémie Curchod.

avons alors décidé d’arrêter, après avoir fait une
dernière course de jeunesse en partant au Costa
Rica», se rappelle Célia Guisolan, présidente de
2008 à 2018, «Nous avons toutefois espoir que
la jeunesse sera relancée, et ce jour-là, les initiateurs pourront sans autre nous contacter s’ils
ont des questions. Comme nous avions aussi dû
relancer la machine de zéro, nous pourrons sûrement leur être utiles».
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Faire partie d’une jeunesse campagnarde est
donc synonyme de nouvelles expériences, selon
les dires des trois président/es. Cet engagement
permet ainsi d’avoir des contacts dans tout le
canton, de participer à l’organisation d’événements à un niveau communal et parfois même
cantonal, d’être plus proche de son village en
contribuant à le faire vivre, de pratiquer de nouveaux sports, de se familiariser avec les travaux
manuels lors de constructions, et surtout d’apprendre à vivre ensemble et à communiquer au
sein d’un groupe. Une aventure riche en émotions qui marque à vie et qui semble procurer la
même sensation à tous ceux qui en font partie:
intégrer une famille.
Virginie Dessauges
POUR CONTACTER LES JEUNESSES
Poliez-le-Grand: 079.397.44.33 (Jule Pirinoli)
VillarsTiercelin/Dommartin:
079.483.32.75 (Noémie Curchod)
Sugnens: 079.224.84.65 (Célia Guisolan)

CONSEIL COMMUNAL DE MONTILLIEZ
Composition du Bureau et des Commissions – Législature 2021-2026
Bureau du Conseil communal
MENETREY Nicolas, Président
LONGCHAMP Cédric,Vice-président
GEINOZ Jean-Claude, Scrutateur
MENETREY Alain, Scrutateur
DUTOIT Alain, Scrutateur suppléant
GERBEX Raphaël, Scrutateur suppléant

Secrétaire du Conseil communal
PITTET Laureen

Commission de Gestion-Finances
CALAME Fabrice
DUPRAZ Jean-Philippe
ETHENOZ Philippe
SCHNEEBERGER Thierry
TSCHUDIN Thomas
MOREND Yann, Suppléant

Commission d’urbanisme

Une page se tourne

Et oui, les bruits de couloir sont
fondés: la jeunesse de Sugnens est
désormais en congé! Un petit mot
pour vous remercier tous, chers
habitants, voisins, parents, amis et
autres, pour votre présence à nos
différentes manifestations, vos
encouragements, vos donations et
votre soutien. Nous ressortons
toutes et tous grandis de cette
aventure, avec des souvenirs plein
la tête et en prime de nouveaux
“stampels” sur nos passeports.
C’est non sans un pincement au
coeur que nous avons pris cette
décision. Mais nous nous réjouissons d’ores et déjà de la relève, qui
pourra bien évidemment compter
sur notre soutien!
À bientôt, de l’autre côté du bar
cette fois-ci!
La jeunesse de Sugnens

NOVEMBRE 2021

BOVARD Luc
DESPONT Olivier
GACHET Franck-Yves
GYSIN Eric
SUTER Marc
WEBER Grégoire, Suppléant

Commission des infrastructures
AUBERT David
GERARD Patrick
GYSIN Eric
MEIGE Pierrette
MERMOUD Nicolas
MOREND Yann, Suppléant

Commission de recours
HIRSCHI Sébastien
MERMOUD Fabrice
SBERNA Dominique

Commission de salubrité
DEGUARA Rose Marie
GUIZZETTI François
SBERNA Dominique

Délégués à l’association
intercommunale pour l’épuration
des eaux usées de la région
Coruz-Menthue (AECM)
CIOCCA Jérôme
DUPRAZ Jean-Philippe
GAUDARD Patrice
WEBER Grégoire
DAEPPEN Alister, Suppléant

Délégués à l’association
intercommunale de la STEP
MERMOUD Nicolas
MIVELAZ Raphaël

Déléguée à l’association Région
du Gros-de-Vaud
MARTIN Claudia

Délégués à l ’association
intercommunale pour l’amenée
d’eau d’Echallens et environs
(AIAE)
GAUDARD Patrice
JATON Patrick
MIVELAZ Raphaël, Suppléant

Délégués à l’association scolaire
intercommunale région
d’Echallens et environs (ASIRE)
CIOCCA Jérôme
MANSER Christian
GYSIN Eric, Suppléant

Délégués au groupement
forestier Menthue
CALAME Fabrice
HIRSCHI Sébastien, Suppléant

Délégués à l’association
intercommunale des Eaux
du Haut Jorat (AIEHJ)
MIVELAZ Raphaël
GAUDARD Patrice, Suppléant

Délégués à l’association de la
STEP Echallens-Talent (ASET)
MERMOUD Nicolas
MERMOUD Fabrice, Suppléant
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Lionel
Panchaud,
Municipal

Daniel
Leuba,
Syndic

Xavier
Gaudard,
Municipal

Thierry
Gay-Crosier
Municipal

François
Guizzetti,
Vice-syndic

Membre de l’exécutif
communal de
Montilliez depuis
le 1er juillet 2021
Domicilié à
Poliez-le-Grand
Dicastères:
Aménagement
du territoire,
Bâtiments, Police
des constructions,
Urbanisme
Activité
professionnelle:
Chef de l’entreprise
de serrurerie
PL-Métal Sàrl à
Poliez-le-Grand

Membre de l’Exécutif
communal
depuis 2004 (à Sugnens)
Domicilié à Dommartin
Dicastères:
Administration générale,
Communication, Ecoles,
EFAJE, Environnement,
Finances, Informatique,
Personnel
Activité
professionnelle:
Directeur de projets
CFF

Membre de l’exécutif
communal
de Montilliez depuis
le 1er juillet 2014
Domicilié à
Dommartin
Dicastères:
Terrains, Déchets,
Cimetières,
Pâturages, Routes,
Voirie-matériel
Activité
professionnelle:
Agriculteur
indépendant,
chauffeur poids
lourd occasionnel

Membre du Législatif
communal
de Montilliez, puis
de l’Exécutif
depuis 2016
Domicilié à Naz
Dicastères:
PCi,Affaires miltaires,
Affaires sociales,
Police, Parcs
et promenades, Santé,
Passeport-vacances,
SDIS, Places de jeux,
Cultes
Activité
professionnelle:
Logisticien aux
transports publics
de la région
lausannoise

Membre de l’Exécutif
communal depuis 2006
(à Poliez-le-Grand)
Domicilié à
Poliez-le-Grand
Dicastères: Chemins,
Collecteurs, Chemins
forestiers, Cours d’eau,
Eau, Eclairage public,
Téléréseau, Epuration,
Forêts, Gaz, SI,Voirie
employés
Activité
professionnelle:
Contremaître
en bâtiment,
actuellement technicien
chez Demierre & Fils SA,
entreprise de
maçonnerie
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Le cap de la 10000
LA CUITE franchi
pour la Coupe
, du Monde
de la Raisinee 2022
Au cours du mois de septembre, une
nouvelle série de la bière « officielle »
de la Coupe du Monde de la Raisinée
2022, LA CUITE, a été produite par la
brasserie régionale La Challensoise.
Un septième brassin de ce breuvage à
base de raisinée amène le nombre de
bouteilles produites en deux ans à
plus de 10’000.
L’idée est née en 2019, lors d’une assemblée des membres de l’association du Vieux
Four de Poliez-le-Grand (AVFPLG) pour
préparer la Coupe du Monde de la Raisinée:
pourquoi ne pas élaborer une bière avec le
produit phare de la fête? Ni une, ni deux, les
organisateurs ont pris contact avec la
brasserie du Gros-de-Vaud La Challensoise
afin de concrétiser le projet. Et après
quelques essais, la bière officielle de la
future manifestation était inaugurée le jeudi
3 octobre 2019, et baptisée tout naturellement LA CUITE. « Nous avons choisi cette
appellation afin de jouer sur le double sens
du mot cuite. D’une part car il faut cuire le

jus de pommes, ou de poires, afin de produire
de la raisinée, et de l’autre l’excès de bière
provoque la cuite », se remémore en souriant
le comité d’organisation.
Depuis, ce breuvage élaboré avec la raisinée
du cuiseur officiel de l’AVFPLG, JeanFrançois Panchaud, est commercialisé dans
plusieurs points de vente et restaurants de
la région, tous répertoriés sur le site officiel
de la fête. Et son succès a été tel qu’il a déjà
fallu renouveler six fois les stocks afin de

9’999 em

10’000 em

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS!

Vous avez un peu de temps à consacrer
aux enfants pour leur faire découvrir
votre activité, hobby ou passion?

N’HÉSITEZ PLUS!

satisfaire la demande. « Un brassin désigne
la contenance d’une cuve dans laquelle on
brasse la bière. Pour la nôtre, un brassin
correspond à environ 500 litres. Nous
avons donc écoulé en deux ans pas moins
de 3’000 litres de bière locale! Nous
sommes heureux de constater que cette
bière plaît et de pouvoir la pérenniser»,
expliquent les organisateurs. Cette nouvelle
série amène donc le nombre de LA CUITE
produites en deux ans au-delà des 10’000
bouteilles! Un cap que les membres de
l’AVFPLG sont heureux d’avoir franchi et
qui les encourage à encore patienter une
année avant de pouvoir lancer les festivités
de leur manifestation qui se tiendra à
Poliez-le-Grand du 14 au 16 octobre 2022.
www.coupe-du-monde-raisinee.ch
Contact: Alain Menétrey
079 459 65 09
ou par mail:
menetreya@bluewin.ch
ou
info@coupe-du-monde-raisinee.ch

vertical.charpente

PASSEPORT VACANCES
Le Passeport vacances a pour but
principal de faire découvrir aux
enfants âgés de 9 à 15 ans, durant
les vacances scolaires d’été, une
multitude d’activités dans des
domaines aussi variés que l’industrie,
les arts ou le sport.

NOVEMBRE 2021

Contact et renseignements

021 881 52 88
controle.habitants@montilliez.ch
INSCRIPTION
jusqu’au 30 novembre 2021
Merci de votre engagement
La Municipalité

PANCHAUD - CORNUZ
vertical.charpente@gmail.com 1041 POLIEZ-LE-GRAND

QH mai N019

NO 19

14.11.2021

18:03

Page 7

JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT

LE CONSEIL COMMUNAL LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
DE MONTILLIEZ
S’EST RÉUNI LE
S’EST RÉUNI LE
21 JUIN 2021
4 OCTOBRE 2021
SOUS LA PRÉSIDENCE
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE M. CEDRIC
DE M. NICOLAS
BARDE
MENETREY
Cette dernière séance de la législature
2016-2021 a débuté par les traditionnelles
communications de la Municipalité
durant lesquelles Messieurs François
Guizzetti, municipal, et Jean-Claude
Gilliéron, syndic, ont annoncé la fin des
travaux concernant la mise sous LED
de l’éclairage public ainsi que la transformation de l’ancien collège de
Dommartin en appartements.
Trois préavis figuraient à l’ordre du
jour. Le premier concernait une
demande de crédit pour la modification
du plan d’affectation communal et l’étude
du règlement de celui-ci. Le deuxième
était relatif à une demande de crédit
pour le remplacement d’un véhicule de
la voirie. Le troisième concernait les
comptes de la commune pour l’année
2020. Les trois préavis ont été acceptés
par les membres du conseil.
Un postulat pour une gestion des
déchets de polystyrène respectueuse
de l’environnement a été déposé, et la
Municipalité a étudié la possibilité
d’améliorer l’installation actuelle.
Monsieur Daniel Leuba, futur syndic, a
cordialement remercié son prédécesseur.
Monsieur Jean-Claude Gilliéron a
témoigné sa gratitude envers chacune
et chacun. Monsieur Cédric Barde a fait
part de ses remerciements en souhaitant une bonne continuation à toutes
et tous.

Lors des communications, Monsieur
Daniel Leuba, syndic, a transmis des
informations sur la prise en main de
la Municipalité pour cette nouvelle
législature.
Trois préavis municipaux figuraient à
l’ordre du jour.
Le premier concernait les délégations
des compétences pour la législature
2021-2026, lequel a été accepté à l’unanimité.
Le deuxième préavis portait sur les
indemnités des Autorités de Montilliez
pour la législature 2021-2026.
La proposition d’augmentation de
traitement de l’exécutif a convaincu les
membres de la commission gestion et
finances et n’a pas été discutée par les
membres du conseil, tandis que la
proposition d’augmentation pour le
Législatif n’a pas fait l’unanimité.
En conséquent, le préavis a été refusé à
17 voix contre, 14 voix pour et 7
abstentions. Ce préavis sera modifié et
remis en votation au prochain conseil.
Le troisième préavis concernait l’arrêté
d’imposition 2022. Celui-ci a été accepté
à l’unanimité, maintenant le coefficient
d’impôt communal à 72.5 %.
Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance en remerciant les conseillers,
les conseillères, et la Municipalité pour
leur présence et leur investissement.

NOVEMBRE 2021

DEJECTIONS CANINE
ET EQUINE,
UNE QUESTION
DE CIVISME
On l’a tous vécu! Rien de plus
énervant que de se retrouver
à marcher dans une crotte de
chien ou un crottin de cheval.
Pour maintenir la propreté et l’hygiène publiques,
tout détenteur de chiens et de chevaux a
l’obligation de ramasser les déjections de ses
animaux en tous lieux.
Pour les crottes de chiens, de nombreuses
poubelles prévues à cet effet se trouvent dans
plusieurs endroits de nos villages.
Il ne faut pas oublier que les crottes de chiens
dans les pâturages sont toxiques pour le bétail

et que les bovins sont susceptibles d’attraper
une intoxication «la sarcosporidiose» lorsque
ceux-ci pâturent et ingèrent des excréments
de chiens. La contamination se fait par les
matières fécales qui sont immédiatement
infectantes.
Et en ce qui concerne nos amis les équidés,
c’est aisément compréhensible qu’il n’est pas
évident de ramasser le crottin de son cheval
pendant la balade. Rien n’empêche de venir
enlever celui-ci après la promenade.
Il en va de la sécurité et du respect de tous les
usagers.
Nathalie Gaudard
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BREAK FAST
LA ROULOTTE A CROQUER

«Il est temps d’éveiller vos
papilles gustatives»
L’aventure du Food truck a
démarré en 2018 à Bretigny
et continue depuis 2020 à
Dommartin, Impasse de la
Ruelle 6, été comme hiver.

sont élaborés avec soin, que vous pouvez
manger sur la terrasse extérieure
prévue à cet effet ou à l’emporter.
Chaque repas est préparé sur place
sous vos yeux et afin que le client se
sente comme à la maison, la bonne
humeur et l’ambiance sympathique
sont de mise.

Au profit d’une bonne expérience dans
la restauration, Nathalie vous prépare
chaque jour, du mardi au vendredi de
10h00 à 14h00 de délicieux repas frais
et équilibrés ainsi que différentes pizzas
maison de 18h00 à 20h30.
Elle privilégie les produits frais et
naturels suisses ainsi que les légumes
du maraîcher du village; le but étant de
garantir les meilleurs goûts et qualité
possibles.
Après avoir vécu 12 ans en Thaïlande,
l’enfant de Froideville revient dans sa
terre natale pour régaler nos papilles.
Chaque semaine, de nouveaux menus

Malakoff, salade
Pizza
Paninis
Curry thaï
Shake de fruits frais

NOVEMBRE 2021

C0MMUNE DE
MONTILLIEZ

LES INCONTOURNABLES:

Que ce soit pour vos événements
d’entreprise, anniversaires ou autre,
n’hésitez pas à réserver en la contactant
au 078/ 859 23 51. La livraison à domicile
est aussi possible.
Pass covid non obligatoire
Facebook: la remorque à croquer de
Nathalie ou sur internet:

http://break-fast-nathalie.com
Nathalie Gaudard

Montilliez
Une décennie
ça se fête!
Le 1er juillet 2011, les quatre villages de
Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand et
Sugnens fusionnaient.
La pandémie ayant retardé ses plans, la
Municipalité invite ses habitants à commémorer cet événement lors d’une
manifestation qui se tiendra le dernier
week-end de juillet 2022.
A vos agendas! Des informations plus
précises vous seront dévoilées dans les
mois à venir.
D’ici-là, prenez soin de vous et de vos
proches.
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Fête nationale à Sugnens

Quel plaisir
d’avoir pu
se retrouver!

NOVEMBRE 2021

Grâce au magnifique chapiteau
mis à disposition par l’Alchimie et
installé à la place desTires à Sugnens,
nous avons pu fêter ensemble
notre Patrie.
Entendre plus de 300 personnes chanter
l’hymne vaudois et l’hymne national fut
un des moments forts de cette fête.
Nous avons pu rêver grâce à l’Ecole de
cirque qui nous en a mis plein les yeux
et l’excellent groupe des Inoxydables,
plein les oreilles.
La Municipalité remercie également
les Jeunesses de Poliez-le-Grand,
Dommartin/Villars-Tiercelin pour leur
engagement et leur disponibilité.
Sans elles, aucune décoration n’aurait
été mise à disposition, aucun service à
table n’aurait été possible et nous
n’aurions pas pu profiter des deux bars
même si la température était un peu
fraîche pour la saison.
En résumé, malgré les contraintes de
la COVID-19, nous avons passé une
magnifique soirée et la Municipalité
remercie chaleureusement toutes les
personnes ayant participé à cette fête.
Daniel Leuba, Syndic

de l'Académie
du Gros-de-Vaud
L'Académie du Gros de Vaud
à Echallens est une école de
dessin/peinture qui a vu le jour
en mai 2001 sous la direction
d’Isabelle Waterlot.
La création de cette école est le résultat
du mélange entre son désir de réaliser un
rêve qui serait de mettre à disposition les
connaissances acquises lors de ses études
artistiques et la conjugaison de demandes
diverses d’Echallens, pour organiser des

activités artistiques dans des groupes tels
que Animagogo ou Passeport Vacances.
Les élèves, répartis entre adultes et
enfants, bénéficient de méthodes basées
sur l’éducation académique, à la fois dans
l’étude du dessin que dans les diverses
expressions picturales.
Pour exemple, au cours de dessin on
explique, entre autre, que la perspective
est au dessin, ce que le solfège est à la
musique, et qu’elle est indispensable pour
réaliser une scène en 3 dimensions. Le cours
est assuré par Jean-Louis Waterlot.
En ce qui concerne l’expression picturale,
qu’affectionne tout particulièrement
Isabelle Waterlot, en regard de son activité
parallèle, artiste peintre, l’accent est mis
sur le travail de la couleur dans les diverses
techniques, avec comme grande faitière: la
trichromie qui consiste à faire un nombre
incalculable de couleurs différentes à partir

des trois couleurs de base qui sont: le
yellow (jaune), le cyan (bleu), et le magenta
(rouge) ce qui donne avec un pourcentage
égal des trois, le “noir trichromique“.
Ajoutez à toutes ces valeurs, un peu techniques, le talent créatif illimité de la
plupart des élèves, cela vous donne un
formidable bouillonnement artistique où
tout le monde prend un grand plaisir à
s’épanouir, et c’est sans compter la
grande patience et le professionnalisme
de sa directrice.
Aujourd’hui, l’Académie du Gros de Vaud
n’a rien perdu de son authenticité et se
passe de publicité pour garnir ses cours,
surfant sur le succès des 20 dernières
années.

