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Numéro 16, juin 2006 

Billet du SyndicBillet du SyndicBillet du SyndicBillet du Syndic    
 

 

Voter, un droit, mais aussi un devoir 
 

 

L’individualisme de plus en plus marqué dans nos sociétés occidentales, est souvent stigma-

tisé au lendemain de consultations électorales qui voient régulièrement baisser le taux de 

participation des électrices et des électeurs. 

 

La règle du chacun pour soi expliquerait cette démobilisation croissante, pour ne pas dire 

que règne peut-être aussi une certaine méfiance à l’égard des représentants politiques. 

Chaque citoyen suisse dès l’âge de 18 ans révolu obtient sans aucune formalité le droit de 

vote sur le plan communal, cantonal et fédéral. Pour les étrangers établis depuis plus de 10 

ans dans notre pays, le canton de Vaud leur accorde ce droit de vote sur le plan communal. 

Depuis bientôt deux ans dans notre canton, le vote par correspondance est généralisé, offrant 

par là une grande simplification pour cet exercice. 

 

Malgré tout cela, la participation aux différents scrutins reste faible et ne cesse de diminuer. 

Cela doit nous interpeller, car notre démocratie est basée sur un pluralisme politique et insti-

tutionnel qui doit sa pérennité à la participation active à la vie publique de ses citoyennes et 

ses citoyens. 

 

Au niveau fédéral, le fédéralisme permet à chaque minorité linguistique ou autre dans un ca-

dre donné, d’organiser sur le plan cantonal ses différentes structures publiques et politiques. 

 

Au niveau cantonal, par l’intermédiaire des communes et de leurs organisations faîtières, les 

sensibilités régionales se font entendre. 

 

Dernier échelon de notre démocratie, les communes sont très attachées à leur autonomie tant 

financière que décisionnelle. Autonomie qui a tendance à diminuer au fil des années. 

 

Tout cela par cascades de compétences doit être maintenu, voir renforcé à l’avenir. 

Dans cet ordre d’idée, la participation de chacune et de chacun à la vie publique est néces-

saire cela sur les trois niveaux, fédéral, cantonal et communal. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

Dans le dernier Pom’Info du 15 juin 2005, la Municipalité vous annonçait le départ de  

Madame Claire-Lise Cruchet, secrétaire municipale depuis plus de 15 ans. 

Pour la Municipalité et son Syndic, le poste de secrétaire comme celui de boursière est un 

poste clé pour le bon fonctionnement de l’administration communale. 

Et ce n’était pas sans une certaine appréhension que ce changement était ressenti par la  

Municipalité. 

Suite à un tout ménage aux habitants de notre commune, trois candidates de Pomy se  

présentèrent pour ce poste. 

Après audition de ces personnes par la Municipalité, c’est Madame Nathalie Dupertuis qui a 

été choisie pour remplir cette fonction. 

Madame Dupertuis s’est très vite intégrée dans sa nouvelle fonction avec gentillesse,  

ponctualité et compétence, ce qui a rapidement dissipé les petites appréhensions que suscitait 

ce changement. 

 

Dans le cadre du programme de législature, les travaux d’aménagement des routes de  

Cronay, Cuarny et du chemin de la Gagine sont terminés, mis à part le dernier surfaçage qui 

se fera durant l’été prochain.  

Concernant les coûts des travaux, ils seront inférieurs aux crédits votés. 

 

Suite à la nouvelle orientation de nos élèves sur l’établissement scolaire d’Yvonand, nous 

avons la possibilité d’ouvrir 2 classes (5e et 6e du cycle d’orientation) à Pomy. La Municipa-

lité s’active actuellement pour trouver une solution qui devrait permettre l’accueil de ces 

nouveaux élèves dans notre village. 

 

A propos de notre Grande salle, un crédit sera probablement demandé en fin d’année pour 

l’étude d’un projet de restructuration ou d’amélioration et de réfection de cette salle. 

 

Le changement de l’éclairage public ainsi que l’amenée du gaz sur d’autres rues de notre  

village se réalisera par tronçon en fonction des disponibilités financières. 

 

Ces deux derniers objets seront planifiés par votre nouvelle Municipalité dans son futur  

programme de législature. 

 

Pour la Municipalité : Jean-Pierre Grin, Syndic 

C’est pourquoi je vous encourage tous à l’avenir de mettre en pratique ce devoir fondamen-

tal qu’est le droit de vote. 

 

La politique communale est à la portée de chacune et chacun et elle mérite que l’on s’y inté-

resse. 

 

Pour celles et ceux qui n’ont pas participé le 22 mai dernier à l’assermentation des autorités 

législatives et exécutives de notre commune, je les invite cordialement à rejoindre le Conseil 

Général de Pomy lors de la prochaine séance en fin d’année. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ensoleillé sur les terrasses et dans les cœurs. 

 

Jean-Pierre Grin, Syndic 
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COMPTES 2005 
 

Les comptes  communaux 2005 avec aux produits Fr. 1’595’747.42  

et aux charges Fr. 1’595’225.79 dégagent un excédent de produits de Fr. 521.63.-. 

 

Le poste « finances » a augmenté globalement de Fr. 74’221.-. Cela est dû essentiellement à 

l’augmentation de l’impôt sur le revenu et des droits de mutation. 

Les autres impôts sont conformes dans les grandes lignes aux prévisions budgétaires, mis à 

part l’impôt sur la fortune, inférieur de quelques Fr. 60’000.-. Cette diminution provient 

principalement de deux paramètres : 

 

• Passage à la taxation postnumérendo, un rattrapage interviendra ultérieurement. 

• Diminution des valeurs boursières au 31.12.2004. 

 

Concernant les dépenses, la maîtrise de celles-ci nous ont permis, tout en respectant leur 

montant global budgétisé, d’alimenter deux fonds de réserve : 

 

• Rénovation du chauffage du « Troillet » ainsi que les façades de Fr. 63’000.-. 

• Augmentation du fonds de réserve routes et chemins du même montant de Fr. 63’000.- 

 

Les comptes 2005 avec le passage à la taxation postnumérendo, qui  ne sera stabilisée qu’à 

partir de 2008-2009, et pour lequel les prévisions fiscales sont difficiles à établir,  

peuvent être qualifiés de bons. 

 

 

Les amortissements obligatoires ont été respectés : 

 

• Collège  Fr. 8’000.—  

• Bâtiment communal  Fr. 37’000.— 

• Eclairage public  Fr. 6’000.— 

• Déchetterie  Fr. 13’800.— 

• Epuration  Fr. 28’477.15 

• Réseau d’eau  Fr. 34’190.45 

• Gaz fouilles pour conduites  Fr. 3’000.— 

 

 

Notre cash flow ou capacité d’autofinancement et d’amortissement se maintient. Il se monte 

à Fr. 256’467.60 (sans le poste abris PC). Cela représente le 16% de nos charges brutes. 

Comme vous le constatez, ce dernier paramètre financier nous permet de prévoir l’avenir 

avec une certaine confiance, cela malgré l’augmentation permanente de la facture sociale, 

augmentation qui sera encore plus importante en 2006 avec la nouvelle péréquation favori-

sant les villes-centres. 

 

Ces comptes ont été présentés plus en détail avec le préavis municipal lors du dernier 

Conseil Général. La Municipalité et son Syndic se tiennent volontiers à votre disposition 

pour des questions éventuelles. 

 

 

 Jean-Pierre Grin 
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BUDGET 2006 
 

Le budget 2006, avec aux recettes  

Fr. 1’515’460.- et aux charges  

Fr. 1’518’286.-, dégage un léger excédent 

de charges de Fr. 2’826.-. 

 

Au niveau des recettes, nous avons prévu 

au poste « finances » et « impôts » un 

montant de Fr. 1’063’100.-. Une augmen-

tation de 6% a été budgétisée, provenant 

pour une part de l’augmentation des reve-

nus et pour l’autre part d’un nombre plus 

important de contribuables suite à l’aug-

mentation de notre population. 

 

Dans ce budget est incorporé la nouvelle 

péréquation intercommunale, qui voit no-

tre facture sociale passer de Fr. 232’600.– 

à Fr. 283’221.– selon la dernière simula-

tion. 

 

Au chapitre des amortissements, ce budget 

comprend aussi les charges financières 

pour la réfection de la route de Cronay. 

Ce qui porte la totalité de nos amortisse-

ments à un montant de Fr. 173’020.-. 

 

Concernant les intérêts, depuis plusieurs 

années nous pratiquons notre financement 

à court terme par ATF (avances à terme 

fixe). 
 

 

REMERCIEMENTS 

 
 

Sur le marché des capitaux, les prévisions 

sont en légère hausse (pour 2006 :1,4—

1,7% à trois mois). 

Dans ce budget, les taux d’intérêt sont  

calculés à 2% pour 2006. 

 

Tout en maintenant un taux d’imposition 

communal relativement bas à 70% (taux 

cantonal 151,5), ce budget permet à notre 

commune de remplir ses obligations finan-

cières, tant au niveau du service de la 

dette, intérêts et amortissements, que de 

notre fonctionnement courant. Ceci grâce 

à l’augmentation de notre masse fiscale 

due à une population plus importante, ain-

si qu’à la gestion rigoureuse de votre Mu-

nicipalité. 

 

Cela nous permet de regarder l’avenir avec 

confiance, tout en étant conscient que si un 

report de charges en particulier dans le 

social et les transports intervenait de la 

part du canton, nous devrions revisiter à la 

hausse notre taux d’imposition ainsi que 

certaines taxes. 

 

 

    Jean-Pierre Grin 

 

 

 

 

 

Par l’intermédiaire de notre journal com-

munal, la Municipalité remercie toutes les 

personnes qui œuvrent de près comme de 

loin à la bonne marche de notre commu-

nauté villageoise, en particulier : 

 

• Notre employé communal, Laurent 

Chevalley 

• Les concierges de nos bâtiments 

communaux ,  Ma r i e -C l aude  

Richardet, Catherine et Marcel  

Bonvin, Vulkoman Radonjic 

• Le personnel administratif, Christine 

Ledesma et Nathalie Dupertuis 

• Toutes les personnes qui s’occupent 

de la déchetterie et de la décharge 

• Le bureau du Conseil Général, son 

président Rémy Vuillemin et sa  

secrétaire Josiane Borne. 

 

 

Toutes ces personnes permettent le bon 

fonctionnement de notre commune, la Mu-

nicipalité leur en est très reconnaissante. 

 

 

La Municipalité 
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NOUVELLE LEGISLATURE 
NOUVELLE MUNICIPALITE 

Suite à la mise en vigueur de la nouvelle constitution, le début de chaque législature de 5 ans 

est fixée au 1er juillet. 

 

La durée de la législature en cours est de 4 ans et demi. Durant ce laps de temps, votre Mu-

nicipalité à vécu passablement de changements : 

 

Tout d’abord, après deux ans d’activité, Monsieur Joël Jakob a souhaité remettre son mandat 

au 15 janvier 2004. Son remplacement n’a été effectif qu’en octobre de la même année, par 

Madame Doris Henry nouvelle municipale. 

 

Le 31 décembre 2005, c’est au tour de Madame Valérie Flückiger de démissionner pour rai-

son familiale. 

 

Lors des élections communales du 12 mars dernier, au premier tour déjà, 7 municipaux  

obtenaient la majorité absolue, cinq sortants et deux nouveaux. 

Et le jour même, suite à sa non réélection, c’est Madame Doris Henry qui jette l’éponge. 

 

Ainsi jusqu’au 30 juin 2006, votre Municipalité se compose de cinq membres seulement, ce 

qui provoque une surcharge de travail momentanée pour les municipaux en fonction. 

 

A partir du 1er juillet, Madame Sandra Husmann et Monsieur Roger Hug, nouveaux élus, 

rejoindront notre collège municipal. 

La Municipalité vous souhaite une cordiale bienvenue à tous les deux, et espère que vous 

trouverez plaisir et satisfaction dans cette nouvelle tâche que la population vous a confié. 

 

 

 

Jean-Pierre Grin 
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ECOLES 
 

Lors de sa séance du 8 mai dernier, le 

Conseil Général a accepté l'adhésion à 

l’Association Scolaire Intercommunale 

d’Yvonand et environs (ASIYE). Cette 

association a pour but de pourvoir aux be-

soins de la scolarité obligatoire à la charge 

des communes associées, conformément 

aux dispositions légales en la matière. Il 

s’agit en particulier de la mise à disposi-

tion et de la gestion des locaux et des ins-

tallations scolaires nécessaires à l’ensei-

gnement, ainsi que les transports scolaires, 

les devoirs surveillés, éventuellement les 

cantines scolaires et l’accueil des élèves en 

dehors des heures d’école. 

 

Le fonctionnement d’une association de 

communes est le même que celui d’une 

commune, soit un Conseil intercommunal 

qui en est l’organe législatif et le Comité 

de direction qui lui, est l’exécutif. Suite à 

la soirée d’information du 3 octobre der-

nier, il est clairement ressorti  que les pa-

rents d’élèves souhaitaient ardemment le 

rattachement de la commune de Pomy à 

cette association, et par là, la scolarisation 

de l’entier de nos enfants à l’Etablissement 

d’Yvonand. La situation que nous connais-

sons actuellement n’est d’ailleurs plus per-

mise par la loi. Fort de ce constat et du 

souhait exprimé par l’ensemble des pa-

rents le 3 octobre dernier, votre Municipa-

lité a œuvré dans le sens souhaité.  

 

 

 
 

A partir de la rentrée scolaire 2008, si tout 

se passe comme prévu, les élèves primai-

res et secondaires seront scolarisés à l’Eta-

blissement scolaire d’Yvonand. Nous 

n’aurons plus, comme c’est le cas actuelle-

ment, les primaires à Yvonand et les se-

condaires à Yverdon. Toutefois, une pé-

riode transitoire est prévue afin de ne pas 

déplacer des enfants. Les élèves qui auront 

déjà commencé leur cursus secondaire à 

Yverdon le finiront. C’est uniquement la 

volée des 5e année 2008 et ainsi de suite 

qui seront sous l’autorité de la direction 

Tapa sablias.  

 

 

Pour ce qui est de la  localisation des clas-

ses primaires, aucun changement à crain-

dre, les élèves primaires de nos trois villa-

ges Pomy, Cronay et Cuarny resteront sco-

larisés dans les classes actuelles. A partir 

du cycle de transition, nous réfléchissons à 

la possibilité de créer deux classes de 5e et 

6e à Pomy. Les perspectives d’avenir nous 

montrent que le potentiel d’élèves dans 

nos trois communes serait suffisant. L’ob-

jectif de tout ça étant d’offrir la meilleure 

école possible tout en déplaçant le moins 

possible les enfants 

 

 

 

Yves Pellaux 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 
RESEAU D’EAU 

 
Il peut paraître paradoxal de parler de sécheresse et 

de manque d’eau après les grosses pluies de ce 

printemps, mais c’est néanmoins un de nos gros 

soucis de ce  début d’année. En effet après trois 

années de déficit hydrique, quasiment une année de 

précipitation manquante sur les trois dernières an-

nées, nos sources sont tombées à un débit extrême-

ment bas en ce début d’année. La situation semble 

s’améliorer suite aux pluies de ce printemps. Le 

corollaire de cette baisse de production des sources 

sont des achats d’eau à la ville d’Yverdon-les-

Bains nettement en dessus de la moyenne des  

années précédentes.  

Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs fuites sont apparues sur notre réseau. Deux furent 

rapidement détectées et réparées, l’eau sortait sur la chaussée, mais la troisième, de loin la 

plus importante, fut très difficile à localiser. Cette fuite dans le hameau de Chevressy nous a 

causé pas mal de tracas. La perte était énorme, de l’ordre de 100m3 par jour et aucune trace 

d’eau en surface. Cela s’explique par la proximité des conduites d’eau sous pression et d’eau 

claire, l’eau qui s’échappait de la conduite défectueuse s’en allait directement dans le  

collecteur d’eau claire. Après de nombreuses recherches et le concours d’une entreprise  

spécialisée, nous avons enfin pu localiser l’endroit et  procéder au remplacement de la 

conduite défectueuse. Le cumul de ces deux situations exceptionnelles ont fait qu’une grande 

partie de notre eau de consommation pendant cette période venait du lac et était chlorée, 

vous l’avez sans doute remarqué ! 

SAGREYG 
 

Encore une abréviation incompréhensible me direz-vous ! 

En fait c’est le nom de la nouvelle société régionale d’approvisionnement en eau, cette abré-

viation signifie : 

 

Société Anonyme de Gestion Régionale des Eaux d’Yverdon-Grandson 
 

C’est une société en main des collectivités qui reprendra la concession de pompage au lac de 

la ville d’Yverdon entre autre. Les communes de la région deviendront actionnaires de cette 

société qui sera une plate-forme d’échange d’eau entre les communes qui ont de l’eau à ven-

dre et celles qui doivent en acheter. La gestion des infrastructures de transport intercommu-

nales sera également du ressort de la SAGREYG. Le développement futur de nouvelles in-

frastructures et leurs entretiens lui incombera. La gestion administrative sera confiée  aux 

services industriels yverdonnois. Cette société remplace en fait le rôle tenu par la ville d’Y-

verdon jusqu’à aujourd’hui et répond à un souhait des communes environnantes d’être plus 

impliquées dans la gestion de l’eau à l’échelle régionale, plutôt que d’être de simples ache-

teurs. 

 

Yves Pellaux 
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SOURCES 
 

Comme dit aupara-

vant , le débit de nos 

sources a souffert du 

manque de précipita-

tion de ces dernières 

années. Actuellement, 

la situation est en 

phase de normalisa-

tion. La délimitation 

des zones de protection est maintenant  

terminée, nous en sommes à la phase de 

mise à l’enquête publique effectuée par le  

SESA. Cette enquête a lieu du 9 mai au  

8 juin 2006. Après l’enquête, sous réserve 

des oppositions éventuelles, nous pourrons 

établir les plans définitifs des zones de 

protection S1, S2 et S3 de nos sources. 

Tout ce travail sur le terrain et administra-

tif est le garant d’une qualité que j’espère 

à l'avenir irréprochable de l’eau de nos 

sources. Cette qualité de l’eau que vous 

pouvez en tout temps consulter sur le site 

www.qualitedeleau.ch ou sur les  résultats 

d’analyse que nous affichons au pilier  

public. 

Apprécions à sa juste valeur cette chance 

que nous avons de bénéficier d’une eau en 

abondance et de qualité simplement en  

ouvrant notre robinet. N’oublions pas que  

plus d’un milliard de personnes vivent 

sans accès à l’eau propre. De plus, l’eau 

du robinet est jusqu’à mille fois plus  

écologique que l’eau en bouteille, selon 

une étude réalisée par un bureau d’experts 

indépendants. Ce bureau met en évidence 

l’efficacité écologique de la distribution 

d’eau potable en Suisse, assurée par un 

réseau totalisant quelques 50’000 km de 

conduites. Ce mode de distribution est non 

seulement bon marché et fiable, mais aussi 

écologique et durable, contrairement au 

transport routier de l’eau en bouteilles. 

RESEAU DE GAZ 
 

La fin des travaux de la 

route de Cronay, chemin de 

l’Eglise et route de Cuarny 

ont permis une large  

extension du réseau de gaz 

de notre commune. Merci 

aux riverains qui par leurs intérêts ont per-

mis la réalisation de cette étape importante 

du réseau de distribution de gaz. A part le 

quartier du Moulinet et la rue de la Forge, 

pratiquement l’ensemble des habitations 

du village peuvent être reliées au réseau de 

gaz. Cette dernière zone fera probablement 

l’objet d’une extension du réseau lors de la 

prochaine législature, ainsi en moins de 10 

ans, l’ensemble de notre village sera   

desservit par les infrastructures du gaz  

naturel. Un plus intéressant apporté à la 

diversification des énergies, souhaitée en 

ces temps de grande volatilité des prix du 

pétrole et des questions relatives à la  

durabilité de son approvisionnement. 
 

EPURATION 
 

Rien de révolutionnaire en matière d’épu-

ration, toutefois je rends attentif les   

propriétaires d’habitations lors de travaux 

de ne pas jeter n’importe quoi dans les  

canalisations. Il vous incombe de contrôler 

que les entreprises mandatées lors de  

construction d’habitation ou de rénovation 

respecte cette directive, cela vous évitera 

bien des désagréments. Dernièrement, j’ai 

été alerté pour des débordements de WC 

dans une habitation. Lors du curage de la 

canalisation, l’entreprise mandatée par le 

propriétaire a retrouvé une barre à mine 

coincée dans un coude de la  canalisation. 

 

Voilà, un propriétaire averti en vaut 

deux ! 

 
Yves Pellaux 
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POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Permis de construire délivrés en 2005 

Tardy Gisèle 

Ottonin Daniel 

UBS 

Kudelski Marguerite 

 

Berger Jean-Yves & Ge-

neviève 

ATL Milici 

 

De Coulon Dag 

Zbinden Thierry 

Création d’un appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée 

Transformations intérieures 

Construction de villas jumelles avec 2 logements de 6 pièces 

Construction d’une piscine avec couverture amovible et 

aménagement extérieur 

Construction d’une villa familiale avec atelier, garage et 

couvert 

Transformations, changement d’affectation pour la création 

de 5 appartements en PPE et création d’une zone de détente 

Transformation d’un hangar en habitation 

Aménagement d’un appartement dans le bâtiment existant et 

création d’une cave. Modification de la toiture 

Dispenses d’enquêtes accordées en 2005 

Berger Jean-Yves 

Pellaux Jean-Luc 

 

Störi Catherine 

 

Desarzens Jean-Louis 

Ducret Marcel 

Miéville Jacques 

Ottonin Daniel 

Vuadens Pascal 

Ogiz Jean-Claude 

 

Ogiz Jean-Claude 

 

Henry Jean-Paul 

Hug Roger 

Favre Nicolas 

 

Favre Nicolas 

Roulier Denis 

RoulierDaniel & Emilia 

Ogiz Jean-Claude 

Favre André 

Modification d’implantation et de dimension du garage 

Aménagement d’un local de chauffage avec 2 citernes à ma-

zout de 2000 lt. 

Remplacement de la haie existante par une palissade de type 

bois vague  

Transformations intérieures 

Installation d’une pergola 

Construction d’une dépendance et d’un garage 

Construction d’une cheminée 

Installation d’une barrière 

Aménagements intérieurs, changement d’affectation du lo-

cal. Aménagement d’un salon de coiffure 

Aménagement extérieurs, surélévation du mur en bordure 

du chemin de la Gagine 

Installation d’une piscine 

Installation d’une piscine 

Aménagement extérieur, muret de type  « Muraflor » en li-

mite de propriété 

Aménagement extérieur, installation d’un store de pergola 

Aménagement d’une chaufferie dans le hangar existant 

Pose d’une pergola sur terrasse existante 

Création d’un jacuzzi 

Agrandissement d’une fenêtre sur la façade ouest, prolonge-

ment de l’avant-toit 

Lors d’une transformation ou une construction, même de petite importance, contac-

tez Christian Pellaux 079/623.16.53 qui viendra volontiers sur place. Ceci évitera des 

soucis et tracasseries administratives futures. 
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Le Commandant s’en est allé, 
 

Le 1er janvier 1998, suite au départ pour 

raison d’âge du commandant Monsieur 

Marcel Saugy, le témoin était transmis à  

Christian Pellaux. 

Après 8 années de bons et loyaux services, 

Christian Pellaux a désiré remettre son 

mandat de commandant du feu de la com-

mune de Pomy. 

Durant ces années passées à la tête du 

corps des sapeurs pompiers de Pomy, 

Christian a assumé cette fonction avec ef-

ficacité et compétences, sachant rester 

ferme dans ses décisions mais ouvert à la 

discussion, il a su se faire respecter et ap-

précier de tous. 

Il a été un acteur de l’organisation de la 

plate-forme régionale SDIS, organisation 

dans laquelle collaborent les communes de 

Cronay, Cuarny, Villars-Epeney, Ursins, 

Valeyres-sous-Ursins et Pomy. 

 

Christian, 

 

Toujours prêt à intervenir, tu as eu la 

chance, si je puis dire, de ne pas connaître 

de grand sinistre sur le plan communal. 

Par contre, tu as participé à plusieurs inter-

ventions qui, avec des moyens même limi-

tés, mais rapides dû à la proximité, t’ont 

permis d’éviter le pire. 

La population et la Municipalité de ton 

village te sont reconnaissantes pour le  

travail que tu as accompli dans le cadre de 

cette sécurité publique qu’est la défense 

incendie. 

Un grand Merci de cet engagement pour 

les sapeurs pompiers de ta commune, de 

ton district et de ton canton. 

 

Nouveau Commandant 
 

Le 1er janvier 2006, c’est Patrick Grin qui 

est désigné par la Municpalité pour pren-

dre le commandement du SDIS de la com-

mune de Pomy. 

 

Nous lui souhaitons beaucoup de satisfac-

tion dans cette nouvelle tâche, un mini-

mum d’intervention, et par des exercices 

de perfectionnement, d’être toujours prêt à 

intervenir avec un maximum d’efficacité. 

 

Bon vent, Monsieur le Commandant 

 

Pour la Municipalité : Jean-Pierre Grin 
 

 

Quelques nouvelles du corps des sa-

peurs pompiers … 
 

Comme vous le savez certainement, j’ai 

repris le commandement du SDIS de Po-

my au début de cette année. 

Je profite de l’occasion pour remercier 

mon prédécesseur, Monsieur Christian 

Pellaux, pour ces 18 années, dont 8 en tant 

que commandant passées au sein des sa-

peurs pompiers. Je remercie également 

Messieurs David Cornamusaz et Hervé 

Borne qui ont quitté le corps à la fin de 

l’année dernière en leur souhaitant beau-

coup de satisfaction pour leur avenir. 

Bienvenue à Monsieur Dominique Saugy, 

en provenance du SDIS de Belmont-sur-

Yverdon, ainsi qu’à Messieurs Damien 

Henry, Gilles Ledesma, Christian Miéville 

et Fabian Pellaux qui ont tous les quatres 

effectué leur école de recrue à Ste-Croix 

au mois d’avril dernier. 

L’effectif 2006 se monte à 23 sapeurs. 

Le Plt Nicolas Favre est nommé rempla-

çant du commandant. 

La plate-forme intercommunale du 

« Montélaz » est composée de 65 sapeurs. 

La collaboration est très bonne. Jean-Luc 

Roulier de Cuarny en a repris le comman-

dement cette année. 

Merci encore à tous mes collègues du 

SDIS, ainsi qu’à la commission du feu 

pour leur dévouement et leur disponibilité 

de jour comme de nuit. 

 

Patrick Grin, Commandant 

 

SERVICE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS DE POMY (SDIS) 
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Tout d’abord, je tiens à remercier les citoyens de Pomy qui ont participé aux dernières 

élections. Le résultat obtenu m’a permis de renouveler mon mandat  et ceci pour les 5 

prochaines années. 

FORÊTS 
 

En 2005 sur notre commune : 

 

• 294 m3 ont été réalisés 

• 314 m3 ont fait l’objet d’une éclair-

cie 

• 4’200 m2 ont été replantés 

• 61’700 m2 ont fait l’objet d’un fau-

chage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le martelage prévu vient d’être achevé. Il 

reste encore à façonner les ballots de bois 

de feu. 

Suite à l’inflation du pétrole, les coûts de 

production ont augmenté; voici les  

nouveaux tarifs en vigueur : 

 

 

Bois de feu en long/m3 

• Chêne Fr. 30,- 

• Mélange Fr. 40,- 

• Foyard Fr. 45,- 

 

Ballots d’un stère  

• Mélange Fr. 65,- 

• Foyard & Frêne Fr. 70,- 

 

 

Le chemin de la Borbe en cours de réalisa-

tion, est exclusivement réservé aux dépôts 

de cailloux et de petites démolitions !  

RESTRUCTURATION DES 
TRIAGES 
 

Afin de réorganiser les services forestiers, 

l’état va égaliser sa participation pour tous 

les triages. Les coûts au niveau des  

communes et autres privés pourraient  

augmenter, et le nombre de triage  

diminuer. Je vous tiendrai au courant de 

l’évolution en fin d’année. 

 

AVENTI BOIS 
 

Contrairement  à notre filière résineux qui 

est en totalité exploitée dans notre pays, la 

filière feuillus est totalement exportée sans 

aucune transformation. Afin de pallier à 

cette situation, une grosse infrastructure se 

met gentiment en place sur le site  

d’Avenches. La première démarche 

consistera à mettre sur pieds une société 

foncière sous forme d’action qui aura pour 

rôle d’acquérir le terrain d’une  

surface de 18 ha. 

 

DOMAINE ET ESPACES 
VERTS 
 

Le tracteur donne entière satisfaction à son 

utilisateur, si ce n’est un léger problème de 

pot d’échappement qui sera résolu pro-

chainement. 

 

Pour tout autre renseignement, vous pou-

vez me contacter au : 

• 079/251.41.12  

 

Ou le soir dès 20h00 au : 

• 024/426.19.84 

 

 

 

Valéry Maitre 
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DECHARGE ET DECHETTERIE 
 

Comme vous le savez, suite à la regrettable démission de mon ancienne collègue, Madame 

Valérie Flückiger, j’ai repris les commandes de la déchetterie et de la décharge pour une  

durée transitoire de quelques mois. 

 

Les heures d’ouverture ont été modifiées et j’espère qu’elles répondent aux attentes des  

citoyennes et citoyens de Pomy. 

Décharge Samedi 10h30 à 11h30 

 

 

Déchetterie Mardi 18h00 à 19h30 (dès 

 la parution du Pom’info) 

 Samedi 09h30 à 11h00 

Une nouvelle équipe de surveillants a été mise en place : 

Décharge  Fabian Pellaux 

 Marcel Bonvin 

Déchetterie Isabelle Miéville 

 Raymonde Cornamusaz 

 Jeanne Pellaux 

 Jacques-Emile Henry 

Toute cette organisation est chapeautée par Laurent Chevalley et votre serviteur. 

 Pour la benne à papier, il est important de ficeler les paquets : 

 

Les sacs et autres cartons remplis de papier sont à bannir  

définitivement !! 

 

     
 

Pour de grosses évacuations à la Strid, demandez une attestation de déchetterie au greffe  

municipal ou à moi-même. 

 

 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez me contacter au : 

• 079/251.41.12 ou le soir dès 20h00 au 024/426.19.84 

 

 

Valéry Maitre 
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M. et Mme DROZ  

tel 024/430.12.44  

(entre 11h00 et 13h00) 

GARDERIE « LES OURSONS » 
 

 

Pour les enfants en bas âge, comme chaque année, notre commune sou-

tient la garderie "Les Oursons", à Ursins et pour tout renseignements:  

Mme Madeleine Bovay tel 024/435.20.25 ou 024/435.18.35  

 
 

 

 

TROILLET 
 

Le chauffage électrique du Troillet, en place depuis 1981, présente quelques faiblesses. Ce-

lui-ci va être remplacé par une installation centrale utilisant l’énergie du gaz. Par la même 

occasion, nous procèderons à la réfection des façades, au remplacement des volets ainsi que 

diverses petites réparation de la toiture. 

Un demande a été faite, et adoptée lors de la séance du dernier Conseil Général du 8 mai 

2006. 

 

 

 

 

COLLEGE 
 

Quelques travaux d’entretien auront lieu cet été dans l’appartement de Monsieur Torres. 

 

 

Pascal Cuche 
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MOTOCROSS  ANGORA 
 

Chers habitants de Pomy, 

 

Suite à l’accord de la Municipalité, un cross Angora sera organisé 

le samedi 29 juillet 2006 dans le champ « La Rochette » de Monsieur  

J e an -Luc  Pe l l aux (chemin Champ des Bas). 

 

Les organisateurs le re- mercient par avance pour la mise à disposi-

tion de son terrain. 

 

Les jeunes auront ainsi l’opportunité d’exercer leur sport favori durant cette journée. 

 

Au nom des organisateurs, merci de votre compréhension pour les éventuelles nuisances que 

pourrait occasionner une telle manifestation. 

 

 

La Municipalité 

ROUTES ET CHEMINS 
 

Vous l’avez sans doute remarqué, la route de Cronay n’a pas son revêtement définitf. Une 

dernière couche de tapis doit encore être posée, cela sera fait dans le courant de l’été. Cet 

espacement entre les deux couches de goudron a pour but de permettre un meilleur tasse-

ment du sol et par là éviter au maximum les risques d’affaissement des zones de fouilles. Le 

marquage se fera dès lors que l’opération du tapis définitif sera terminée. Au niveau des che-

mins communaux dits agricoles, les  règles restent les mêmes, soit le nettoyage après les tra-

vaux des champs et l’entretien des entrées d’eau sont de la responsabilité des exploitants. 

 

 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

La réalisation du chantier route de Cronay a là aussi apporté des améliorations intéressantes 

tant au niveau de l’éclairage que de l’esthétique de celui-ci. Des trottoirs et de l’éclairage 

adéquat permettent une sécurisation maximale des déplacements, que se soit à pied ou avec 

d’autres moyens de locomotion. Les derniers quartiers non encore au bénéfice du nouvel 

éclairage public feront l’objet d’une étude lors de la prochaine législature. 

 

 

Yves Pellaux 

Il reste toujours des numéros d’habitation à l’administration communale. 

Merci de venir les chercher pour celles et ceux  qui ne l’auraient encore 

pas fait. 
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REFUGE 
 

N’oubliez pas notre refuge communal ! 

 

Celui-ci vous permet de passer un bon moment en famille au milieu de la forêt. 

 

Une table avec bancs, taillés dans un arbre de notre commune par Damien Henry, y ont été 

installés. Nous le remercions vivement pour son travail et son dévouement. 

 

Nous remercions également Valéry Maître et Laurent Chevalley pour le bétonnage et leur 

mise en place, ainsi que Yves Pellaux pour la gracieuse mise à disposition de ses locaux pour 

la confection de ces ouvrages. 

 

Concernant la location du refuge et du local de découpe (abattoir), nous vous prions de vous 

adresser directement à notre employé communal, Monsieur Laurent Chevalley au 

024/425.49.56. 

 

 

Pascal Cuche 

 

 

 Mars– Avril 2005 

Septembre 2005 
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REMERCIEMENTS A NOS MUNICIPALES DEMISSIONNAIRES 

Le 31 décembre 2005, Madame Valérie Flückiger a désiré 
mettre un terme à son fonction de municipale. Entrée à la 

Municipalité le 1er janvier 2002, Valérie s’est occupée avec 

brio et engagement à tout ce qui touche au social, à  

l’élimination et au recyclage des déchets ainsi qu’à l’organi-

sation de notre déchetterie. 

Toujours attentive au bon fonctionnement de ton dicastère, 

tu as permis d’optimaliser l’élimination par le tri des  

différents matières à recycler ainsi que du papier. 

Instigatrice de la journée « Coup de Balai » dans notre  

commune, tu as démontré par là toute ta sensibilité féminine 

pour l’ordre et la propreté. 

Le 12 mars 2006, c’est au tour de Madame Doris Henry de  
donner sa démission. Entrée à la Municipalité début octobre 

2004 lors d’une élection intermédiaire, Doris était en charge du 

dicastère des routes, des chemins et de l’éclairage public. Durant 

ce court laps de temps passé dans le collège municipal, Doris 

s’est occupée activement à la réfection de la route de Cronay, du 

remplacement de l’éclairage public, de la route de Cuarny, du 

chemin de la Gagine ainsi qu’aux abords du centre ORIPH. 

La Municipalité regrette le départ précipité d’une collègue, qui 

désirait s’investir et mettre à disposition de la communauté une 

partie de son temps et de ses compétences. 

Au nom de la Municipalité et de la commune de Pomy, je vous remercie toutes les deux pour 

l’excellent travail accompli dans l’exercice de vos fonctions municipales, et je vous souhaite 

tous mes bons vœux pour votre avenir professionnel et familial. 

Une petite soirée d’adieu a été organisée, selon le désir de chacune, au bâtiment communal 

avec la Municipalité et l’administration communale. 

Jean-Pierre Grin 
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Pour ne pas faillir à la tradition, le 10 mars 

dernier, la Municipalité, par une soirée 

conviviale, a invité les nouvelles person-

nes qui ont élu domicile dans notre com-

mune l’année dernière. 

Après les traditionnels souhaits de bienve-

nue du Syndic et du Président du Conseil 

Général, la soirée s’est prolongée par un 

repas buffet composé des « produits du 

terroir de Pomy ». 

Avant le café, chaque Municipal(e) a fait 

une petite présentation de son dicastère 

 

 

DECES DE NOTRE DOYEN 
 

Monsieur François Miéville, doyen de no-

tre commune, s’en est allé le 5 mars der-

nier dans sa 97e année. 

La majeure partie de sa vie, Monsieur 

Miéville l’a passée dans son village de Po-

my. 

Ce coin de terre qu’il aimait tant en exer-

çant sa vocation de paysan, il l’a chéri de 

tout son cœur, par son travail et ses diffé-

rentes activités. 

Homme de bon sens, calme, réfléchi et 

philosophe à ses heures, Monsieur Fran-

çois Miéville avait cette sagesse des hom-

mes de la terre pour qui, l’observation de 

la nature est un privilège car le métier d’a-

griculteur doit impérativement composer 

avec elle. 

Monsieur François Miéville aimait beau-

coup évoquer les souvenirs des temps pas-

sés, époque où l’on prenait, comme il le 

disait si bien, encore le temps de bien faire 

les choses. 

Toute sa vie active, il l’a passée à Pomy 

sur le domaine familial qu’il a exploité 

durant de nombreuses années avec son 

frère Jean. 

Depuis quelques années, c’est aux 

« Jardins de la Plaine » qu’il profitait 

d’une retraite bien méritée. 

A toute sa famille, nous adressons notre 

profonde et sincère sympathie. 

    

 

respectif, et chaque convive à son tour 

s’est présenté avec spontanéité et bonne 

humeur. 

La soirée n’aurait pas été réussie sans la 

dégustation d’un succulent « buffet de des-

serts maison » préparé par nos dames. 

Accueil    *   Cordialité    *   Tradition 

Voilà trois mots clé que la Municipalité 

désire perpétuer envers ses nouveaux habi-

tants. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont 

contribué à la réussite de cette belle soirée. 

 

 

NOTRE NOUVEAU DOYEN 
    

Monsieur Georges Miéville, né le 10 octo-

bre 1916, est le nouveau doyen de notre 

commune. Monsieur Miéville a passé 

toute sa vie dans notre village comme 

agriculteur. Pour lui la mécanique et l’évo-

lution du machinisme agricole n’avaient 

pas de secret. 

Beaucoup se souviennent encore de ses 

nombreux trajets dans les rues de notre 

village, avec son petit tracteur « Farmall » 

à conduite déportée. 

Il s’est intéressé de manière active à la vie 

de son village en faisant partie du Conseil 

Général durant de nombreuses années et 

comme Municipal durant 5 législatures, de 

1946 à 1965. 

Actuellement, Monsieur Miéville profite 

avec son épouse Georgette d’une retraite 

bien méritée dans la ferme familiale, où il 

rend encore de nombreux petits services 

pour l’entretien des abords de l’exploita-

tion de son fils. 

Tous nos vœux de bonheur et de santé, 

Monsieur le doyen. 

 

 

    Jean-Pierre Grin 

POMY RECOIT SES NOUVEAUX HABITANTS 
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CONTRÔLE DES HABITANTS POUR L’ANNEE 2005 

Nous avons accueilli dans notre commune 

Route de Cronay 

 

Chevressy 

Chemin du Moulinet 

 

Chemin de l’Eglise 

Chemin de Clon 

Chemin des Sauges 

Chemin de Prayeux 

Place du Collège 

Chemin de l’Aurore 

 

Chemin de la Forge 

Rue de la Poste 

 

Route de Cuarny 

La Maison Blanche 

Gavillet Richard; Chaney Christian; Montemayor Jesus et 

Béatrice; Ravay Sébastien; Chevalley Amonrat 

Pineau Mathias 

Carando Guy Daniel et Clerc Carando Sandrine, Léa; Christ 

Christine 

Miéville Laurent; Huguenin Dominique 

Berger Jean-Yves et Geneviève, Romain 

Jordan Fabrice et Marty Marion, Lucie 

Fluck Beat 

Barbey Mélanie 

Dupuis Céline; Rickenbacher François et Sandrine, Kimber-

ley, Kent; Venturi Vittorio et Giuseppa 

Michod Caroline; Azouz Ahmed; Desarzens Nicolas 

Massonnet Christian et Raymonde; Linder Christoph;  

Altmann Corina; Duruz Julien 

Zitouni Mohamed 

De Oliveira Alves Antonio; Emurla Jeton 

Ils ont quitté notre village 

Chevressy 

Chemin des Sauges 

Chemin de la Forge 

Route de Cronay 

 

Chemin de l’Aurore 

 

Ferme des Vaux 

Chemin de Clon 

Chemin de Moulinet 

Centre Oriph 

La Ruelle 

Chemin de la Laiterie 

Route d’Ursins 

Chemin du Champ de Pin 

La Maison Blanche 

 

Richardet Yvan; Marques Fernando et Virginie, Anna 

Molleyres Cédric;  

Altieri Valérie; Altieri Sylvain 

Fornerod Sophie; Cornamusaz David et Esther; Grosjean 

Rachel; Cruchet Jean-Yves 

Rickenbacher Sandrine, Kimberley, Kent; Venturi Jean-Luc 

et Sandra, Alexia 

Oguey Sarah; Oguey Adam 

Thélin Frédérique; Helfer Michèle 

Duc René 

Ory Gabriel 

Brot Gilles 

Berchier Catherine; Perren Benzine Anne-Christine 

Cuche Laetitia 

Ballif Jacques  

De Oliveira Alves Antonio 
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Carnet de deuil 

Madame Marguerite Ottonin nous a quitté le 4 octobre 2005. 

Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie en cette douloureuse séparation. 

Carnet rose 

Nous félicitons toutes les familles qui se sont agrandies : 

Le 29 janvier 

Le 15 mars 

Le 29 avril 

Le 10 mai 

Le 22 juin 

Le 15 juillet 

Le 30 août 

Le 7 octobre 

Le 20 novembre 

Emma, fille de Anne Pitton et Enrique Garcia 

Tiago, fils de Lise Rossat Ayala et Robert Ayala 

Carole, fille de Karine et Pierre-Henri Allisson 

Maëva, fille de Fouziya et Olivier Ischy 

Téa, fille de Valérie et Yvan Débieux 

Elena, fille de Katrin et Philippe Vessaz 

Bastien, fils de Sabine et Luis Villa 

Céline, fille de Nathalie et Olivier Dupertuis 

Valentine, fille de Alexandra Girard de Langlade Leuba et 

Dominique Leuba 

 

 

 

La préposée : Nathalie Dupertuis 

PETIT RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU  
COMMUNAL 

 

 

    

 

 

 

   Nathalie Dupertuis 
 

 

 

Greffe-contrôle des habitants 
 

Mardi 17h00 à 19h00 

Jeudi 09h00 à 11h00 

 

 

 

 

 

 

  Christine Ledesma 
 

 

 

Bourse 
 

Lundi 09h00 à 11h00 
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 PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Le passeport biométrique sera disponible dès le 4 

septembre 2006. Dès cette date, le nouveau passe-

port aura cours en parallèle à l’actuel passeport dit 

« passeport 03 ». Il est néanmoins recommandé aux 

citoyens suisses qui ne possèdent pas un passeport 

03 de le commander d’ici à septembre 2006. Ce do-

cument d’identité qui ne coûte que Fr. 120,-, contre 

Fr. 250,- pour le biométrique (sans les frais de port) 

pourra, jusqu’à son échéance, être utilisé pour voya-

ger dans le monde entier et permettre d’entrer aux 

Etats-Unis et d’y transiter sans visa, s’il est établi 

avant le 26 octobre 2006. 
 

L’introduction du passeport biométrique aura pro-

bablement lieu en même temps que l’entrée en vi-

gueur de l’accord de Schengen pour la Suisse. Dès 

ce moment-là, ne seront plus établis que des passe-

ports munis de données biométriques enregistrées et 

lisibles électroniquement. La date exacte et défini-

tive de l’entrée en vigueur de l’accord de Schengen 

n’a pas encore été fixée. Ce ne sera probablement 

pas avant 2008. 

Pour les questions au sujet du passeport, appelez le numéro gratuit : 0800 820 008. La 

ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17 heures. 

Si vous désirez faire établir un passeport 03 avant le 26 octobre 2006, merci de le com-

mander le plus rapidement possible, soit avant mi-septembre auprès de l’administration. 

PRIX ET DUREE DE VALIDITE DES DOCUMENTS D’IDEN-
TITE ACTUELS : 

Durée de validité 

10 ans (adulte) 

 

Passeport  Fr. 120,- 

Carte identité Fr.   65,- 

Combi  Fr. 128,- 

Durée de validité 

5 ans (de 3 à 18 ans) 

 

Passeport  Fr. 55,- 

Carte identité Fr. 30,- 

Combi  Fr. 63,- 

Durée de validité 

3 ans (de 0 à 3 ans) 

 

Passeport  Fr. 55,- 

Carte identité Fr. 30,- 

Combi   Fr. 63,- 

Les frais de port de Fr. 5,- sont en sus (Combi Fr. 10,-) 

Nathalie Dupertuis, secrétaire municipale 

Passeport provisoire : valable la durée du voyage mais au maximum 12 mois. Prix unique de 

Fr. 100,- 
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Amis de la « Villageoise », salut ! 
 

L’année 2006 est placée sous le signe du plaisir pour votre fanfare 

préférée. En effet, nos traditionnelles soirées du début février ont ravi 

un public toujours aussi nombreux. En deuxième partie, nous avons 

pris un « monstre » plaisir à vous présenter un programme varié avec 

nos amis de l’Echo du Mont-Aubert de Concise. Nous avons également pris un « méga » 

plaisir au giron des musiques du Gros-de-Vaud à Cheseaux lors du week-end de l’Ascen-

sion. Nous allons (ou avons, selon la date de parution) prendre un « giga » plaisir au Giron 

du Nord à Rances le 11 juin. Mais nous allons surtout prendre un « monstre-méga-giga » 

plaisir lors de la Fête fédérale des musiques à Lucerne ! 

 

 

Lucerne, nous voilà ! 

 

Après Lausanne en 1981, Fribourg en 2001, la « Villageoise » va participer à sa 3ème Fête 

fédérale des musiques qui se déroulera du 16 au 18 et du 23 au 25 juin à Lucerne. Pas moins 

de 530 sociétés (un record) se sont données rendez-vous sur le Kapellbrücke pour ces joutes 

musicales. Pour l’occasion, nous nous sommes associés avec l’Echo du Mont-Aubert de 

Concise. Et 1ère fois pour la société, nous allons dormir sur place afin de profiter au maxi-

mum de la fête … bref beaucoup de plaisir en perspective ! 

 

Comme le veut le règlement, nous avons reçu le morceau imposé 10 semaines avant la mani-

festation. Cette année, il s’agit de « Trois fresques chromatiques » d’Etienne CRAUSAZ, un 

jeune compositeur fribourgeois. Et comme à chaque fois, les commentaires du genre : « elle 

est nulle cette pièce, y’a pas de mélodie et une pétée de dièses » se sont transformés en : 

« ouais, ça va … on a connu pire », puis en « en fin de compte, il est pas si mal ce mor-

ceau ». Alors si vous voulez écouter ce morceau « pas si mal », rendez-vous le samedi 17 

juin à 14 h pour le morceau imposé, 14 h 50 pour le morceau de choix et 17 h 03 pour le 

concours de marche. 

 

 

Ecole de musique « La Boîte à Musique » 
 

La traditionnelle audition de l’école de musique aura lieu le : 

 

dimanche 2 juillet à 17 h à la Grande salle 

 

Si vous ne savez pas quoi faire ce jour là (pour info, il n’y a pas de match de la Coupe du 

Monde) ou si vous voulez simplement vous faire plaisir, venez écouter les classes de Wil-

lems, de flûtes, de tambours, sans oublier les cuivres et les saxophones. Nos jeunes musi-

ciennes et musiciens le méritent !  

 

A vous tous un bon été, enfin s’il commence un jour …. 

 

Pour le comité, Mathieu Richardet 

 

P.S. : réservez déjà le samedi 30 septembre 2006, il y aura une fête en faveur de l’école de 

musique ! 
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FSG POMY 

Au nom de la société de gymnastique, je vous salue. Notre société se porte à merveille. Pour 

preuve, les gymnastes sont nombreux et évoluent de façon admirable grâce aux efforts de 

tous nos moniteurs. Je les félicite déjà pour les excellents résultats obtenus, même si nous ne 

sommes qu’à la mi-saison. 

 

En mars dernier, nous avons organisé un Master (concours) de gymnastique à la salle omnis-

port d’Orbe. Tout s’est très bien déroulé et nous avons même pu apercevoir quelques rayons 

de soleil. Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les bénévoles et les sponsors 

qui nous ont aidés et soutenus pour que ce concours se passe dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

La prochaine manifestation importante pour notre société sera la fête cantonale de gymnasti-

que à Aigle qui se déroulera au mois de juin prochain. Les gymnastes individuels et les grou-

pes des différentes sociétés s’affronteront sur deux week-ends. 

 

Je vous rappelle que nous organisons, comme chaque année, la journée interne de notre 

société le dimanche 3 septembre. Cette journée est ouverte à tout le monde, alors n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre pour participer à divers jeux dans une ambiance joyeuse et fami-

liale. 

 

Pour conclure ces quelques lignes, je voudrais remercier notre fidèle public pour le soutien 

qu’il apporte à notre  société. N’hésitez pas à venir aussi nombreux que l’année dernière à 

notre soirée annuelle qui aura lieu le vendredi 1er et le samedi 2 décembre à la Grande 
salle. En effet, c’est un réel plaisir pour nous de vous voir aussi nombreux chaque année. 

 

 

Salutations sportives 

 

 

Le Président, Gaël Bezençon 

 

 

 

 

 

 

PS: Si vous avez envie de nous rejoindre pour pratiquer ce sport magnifique, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir !!! 
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ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUSOISES 

 

 

 

Mais qui sont-elles ? 

 

 

 

Que font-elles? 

Avant 1957, une vingtaine de jeunes paysannes étaient rattachées au groupe Mathod-
Champvent. Trouvant ce dernier trop éloigné et surchargé, elles décidèrent de fonder leur 

propre groupe. 

Le 4 novembre, une première séance réunit ces dames à la salle de couture du collège de Va-

leyres. Les membres présentes sont invitées à voter consciencieusement à bulletin secret 

pour élire un comité. 

 

 

Sont élues : Présidente Alice Henry de Valeyres 

 Vice-présidente Elsa Pellaux de Pomy 

 Secrétaire Rose Hofer de Cheseaux 

 Caissière Arlette Miéville de Valeyres 

 

 

Le prix des cotisations est fixé à Fr. 3,- par membre et Fr. 4,- pour les nouvelles. 

N’ayant pas un sou en caisse, aucune activité est prévue pour l’hiver. 

 

 

En 1958, de nouvelles membres sont venues renforcer les rangs. Le programme de l’hiver 
fût présenté aux 36 membres : abattage et chaponnage de volaille, taille des arbustes et ro-

siers, soins aux malades, pose des ventouses, broderie sur toile de ménage, cuisine avec em-

ploi des œufs et huile de colza. 

A la fin de l’hiver, une exposition de broderie est mise sur pied. Vu le succès de celle-ci, la 

société décide d’acheter un service à thé de 50 pièces. Actuellement, il loge dans une ar-

moire à la salle communale de Valeyres-sous-Ursins. 

A la fin de chaque procès-verbal, on peut lire : « nous dégustons de délicieuses pâtisseries, 

accompagnées d’une tasse de thé et il est bien tard lorsque nous songeons à rentrer chez 

soi ». Tradition et coutume qui n’ont pas changés. 
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Un challenge important se prépare pour les 170 membres du groupe : 

 

 

Les 50 ans, ça se fête 
 

 

Et pour cette occasion, une exposition-vente sera organisée. 

 

 

Nous vous invitons à agender le week-end du 24 et 25 mars 2007. 

 

 
Dans un décor campagnard, d’innombrables travaux des membres seront mis en valeur et 

exposés à la Grande salle de Pomy. Une tombola richement garnie de lots préparés durant 

l’année, tentera les amateurs. Abondamment garni de pâtisseries vaudoises et régionales, le 

buffet attirera de nombreux gourmets. Pour combler un petit creux, une restauration vous 

sera proposée. Des objets confectionnés par ces dames, garniront la boutique et trouveront 

certainement preneurs. 

 

 

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été. 

 

 

Evelyne Grin 

Le programme des cours a quelque peu évolué, jugez plutôt : 

Découpage du bois - calendrier de l’Avent - Patchwork - peinture à l’huile - confection d’un 

bonhomme de neige dans un vieux jeans et massage familial figuraient au programme de 

l’hiver dernier. Les cours de cuisine remportent toujours un grand succès, sans oublier la 

promotion du lait dans nos écoles. 

 

Aujourd’hui, notre groupe A.P.V de Valeyres-sous-Ursins à l’honneur de compter encore 5 
membres fondatrices. Ce sont : 

 

⇒ Antoinette Henry, Henriette Henry, Simone Pidoux, toutes trois de Valeyres 

⇒ Rose Hofer, aux Jardins de la Plaine 

⇒ Charlotte Magnenat, à l’Ermitage 
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Lors de notre mémorable course d’une semaine à Chypre, nous avons pu goûter les bières 

KEO, Mythos et déguster des OUZO au bord de la piscine. Au loin, nous avons aperçu un 

zèbre nager, des lunettes voler en éclats et une croûte au fromage prendre feu dans le toas-

ter… De retour en Suisse, nous nous sommes tous mis d’accord sur un point : « Tout ce qui 

s’est passé à Chypre, reste à Chypre… » 

 

Fin 2005, nous avons regretté le départ d’un membre de la jeunesse mais un de perdu, quatre 

de retrouvés. Depuis le printemps 2005, nous avons accueilli quatre nouveaux membres dans 

nos rangs, portant ainsi à 19, les pommes de notre pommier. Tous les jeunes désirant égale-

ment faire partie de notre société sont les bienvenus et, avec un tel effectif, il nous sera pos-

sible de rêver à plus grand… 

 

Les prochaines cassées… 
 

Le 1er août nous allons vous proposer un après-midi : « Tu la tires ou tu la pointes ? », pas 

les fusées mais les boules de pétanque. Et oui, ressortez vos boules de pétanque même si el-

les sont en plastique, remplies d’eau et commencez à vous entraîner. Ce tournoi pour jeunes 

et moins jeunes remettra à la meilleure équipe du village un Challenge qui devra être gagné 

3 fois pour être définitivement acquis. C’est pour la jeunesse aussi l’occasion de reprendre 

l’organisation de la soirée du 1er août et de vous préparer des grillades et salades offertes par 

la Municipalité. 

 

Cette année, nous aurons aussi le plaisir d’organiser pour vous le Nouvel An. Nous allons 

accueillir dans notre Saloon les Cow-boys et Indiens du village. Les prisonniers du Shérif 

GILLO fraîchement goudronnés et emplumés mettront tout en œuvre pour vous offrir une 

soirée et un repas fumant… 

 

Quoi de neuf ? 
 

Depuis quelque mois, la Jeunesse possède son propre site Internet conçu par notre Webmas-

ter Betterave. L’adresse est la suivante : www.jeunessedepomy.ch. Jetez un coup d’œil, il a 

fière allure et laissez-nous un message sur le livre d’or. 

 

Les Bastringues fédérées s’approchant à grand pas, il est temps de nous entraîner au foot, 

volley, lutte, pétanque et cross afin d’être en pleine condition physique pour le Giron du 

Nord qui se déroulera cette année à Vaulion. 

 

En attendant, nous donnons rendez-vous aux anciens membres le dimanche 9 juillet au re-

fuge de Pomy pour notre broche. Pour les autres, rendez-vous le 1er août au bord de notre 

terrain de pétanque ! 

 

Au plaisir ! 

 

Gilles Vulliemin, Président 

LA JEUNESSE DE POMY 
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CHŒUR D’HOMMES  « L’ESPERANCE » : PLUS D’ESPOIR ? 
 

 

Au village et aux alentours, personne ne l’ignore : Le chœur d’hommes de Pomy n’est plus ! 

Ou tout au moins est-il en veilleuse… 

Ces dernières années, c’était avec une immense joie que je présentais les activités du chœur 

cher à mon cœur, mais cette année, c’est avec une infinie nostalgie que je présente aux habi-

tants de Pomy l’éloge funèbre de l’Espérance. La juxtaposition des mots n’est pas due au 

hasard. 

 

Tirés des statuts de la société : 

 

Art. 1 : Il est fondé à Pomy une société de chant (chœur d’hommes). Est membre fon-

dateur celui qui a participé à l’assemblée constitutive du vendredi 7 novembre 1924. 

Les art. 2 à 11 se consacrent aux cotisations, aux amendes pour absence et arrivée  

tardive, aux membres passifs et aux démissions. 

Art. 12 : Les membres doivent se présenter aux assemblées administratives et aux  

répétitions dans un état convenable. Tout membre en état d’ébriété n’est pas admis. 

Art. 13 : Il est absolument interdit : a) de fumer dans la salle avant et pendant les  

répétitions. b) de jouer aux cartes. (Vraisemblablement pendant les répétitions, mais 

pas après au bistrot, sans quoi John Duruz et bien d’autres seraient disqualifiés depuis 

longtemps !). 

Les art. 14 à 16 définissent les activités d’un huissier rétribué pour le nettoyage et le 

chauffage du local de répétition, l’organisation et la formation du comité de la société. 

Le document est signé par Louis Duvoisin et Paul Baudin, respectivement premier  

président et premier secrétaire. 

 

Pour un étranger du dehors (un Ste-Crix), il y a tant de mystères à déchiffrer, en particulier 

l’engouement pour le prénom « John » dans la campagne vaudoise entre les deux guerres 

mondiales ! En tout cas, le PV de l’assemblée générale de 1953 est signé par John Roulier et 

John Duruz. Et ils n’étaient pas les seuls John à faire partie de l’Espérance. Le soussigné  

offre de partager une bouteille de « Célébration » (un assemblage de vin blanc) ou de 

« Inspiration « (assemblage de vin rouge), les vins vedettes de la cave « La Fleur de Vitis », 

Ayent, à qui présentera la plus longue liste des prénommés John qui ont fait partie soit du 

chœur d’hommes, soit de la fanfare de Pomy, en indiquant si possible leur voix, leur instru-

ment, ainsi que leur charge éventuelle au comité. Date limite pour participer au concours, le 

30 juin 2006. 

 

Puis il y a un grand trou dans les archives à ma disposition. En 1981, le chœur dénombrait 

31 membres, et en 1984 une quarantaine ! Le PV de l’AG 1981 révèle encore un John 

(Cuche) à la présidence, qui laissait entendre que ce serait la dernière saison de Madame 

Opatchak comme directrice…(Les points de suspension sont tirés du document authenti-

que!). 

Le PV de cette assemblée se termine ainsi : « Il est 22h15 quand le président lève  

l’assemblée. Suivent fondue, assiettes froides, gâteaux et cafés arrosés. Merci aux dames, 

santé et bon appétit! » Le secrétaire sortant : Jean-Pierre Böhlen. 

L’heure des amendes pour comportement douteux était vraisemblablement passée… 
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Puis c’est Jacques Brot qui reprend la plume pour établir les PV, l'écriture et le style  

changent. Il relate avec résignation pendant trois années successives des comptes déficitaires 

et une diminution de fortune, puis le PV comporte les rubriques soigneusement préparées à 

l’avance des divers postes des comptes, mais il tait pudiquement les chiffres… pour ne pas 

décourager les membres du Chœur. 

 

En 1986, il semble que le choix du répertoire donne quelques soucis aux membres du chœur, 

et diverses propositions sont avancées, dont celle de nommer une commission musicale. A 

quoi quelques membres rétorquent que « ça n’ira pas mieux et que la directrice est une  

musicienne née et qu’on ne pourra pas la changer ». 

C’est  aussi en 1986 que la succession du président démissionnaire commence à poser  

problème, et que Rémy Vuillemin accepte de reprendre cette charge lors d’une assemblée 

extraordinaire, ce qu’il fera en bon et efficace mercenaire jusqu’au tournant du millénaire! 

 

En 1992, Madame Ninette Opatchak-Deriaz fête 25 ans de direction, menant au talon et à la 

baguette 31 chanteurs en chemise blanche et cravate foncée. Et elle prend une retraite bien 

méritée mais loin d’être personnellement acceptée en 1994. 

 

Trois directrices se sont succédées depuis lors, le répertoire traditionnel a fait place à un 

style plus dans le vent, décontracté, rythmé et exigeant. 

Et puis les effectifs se sont mis à diminuer peu à peu, les anciens partaient et on ne se  

pressait pas au portillon pour les remplacer. Faut-il accuser la pollution qui nuit aux cordes 

vocales, la vie trépidante qui n’engendre que du stress et décourage le chant, les sports, le 

fauteuil et la télévision? On ne peut que déchanter… 

 

A la reprise automnale de l’an passé, 17 membres sur 21 assistent à l’assemblée générale, 

lors de laquelle le président Philippe Gruet souligne les difficultés de recrutement non  

seulement à Pomy, mais dans les chœurs de la région en général. Après une timide tentative 

de reprise des répétitions sous l’égide d’une nouvelle directrice, une assemblée générale 

extraordinaire décide de suspendre les activités de la chorale jusqu’à nouvel avis ! Les  

membres du chœur d’hommes sont libres de rejoindre une autre chorale de leur choix : sept 

d’entre eux ont revêtu une carapace rouge à points noirs à Ursins, un autre a mis à exécution 

son ancienne menace de monter à Démoret et les autres ont disparu dans la nature. L’un 

d’entre eux, à qui nous souhaitons un prompt et complet rétablissement, a attendu le  

printemps pour faire un mauvais usage de son motoculteur ! C’est à en perdre la voix… 

 

C’est avec nostalgie que les chanteurs de l’Espérance se retournent sur leur passé plus ou 

moins récent et particulièrement sur ses dernières années. Une sacré bande de copains, des 

amateurs, mais des amateurs enthousiastes, au verbe parfois vaudois mais toujours incisif, au 

contact chaleureux et au sourire communicatif. 

 

Il y aurait encore beaucoup à raconter, peut-être à défaut de pouvoir rapporter les activités 

réelles des prochaines années? 

 

N’y a-t-il plus d’espoir pour l’Espérance, ou peut-on encore croire à sa résurrection? 

 

 

Un envieux et nostalgique du village de Pomy 

Blaise Besuchet 
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MEMENTO  
 
2006 
 
9 & 10 JUIN Soirée du « Chœur de Trèfle » 
 
17 & 18 JUIN Fête fédérale des musiques à Luzern 
 Participation de la « Villageoise »  
 
23 JUIN Repas de soutien du mouvement junior  
 Donneloye-Chavannes-Yvonand à la Grande Salle. 
 Inscription au 079/623.16.53 
 
2 JUILLET Audition de l’école de musique « La Villageoise » à 
 la Grande Salle à 17h00 
 
1er AOÛT Fête nationale, organisée par la Jeunesse de Pomy 
 
27 AOÛT Brunch paroissial à Ursins   
 
3 SEPTEMBRE Championnat de gymnastique interne de Pomy 
 
15 & 16 SEPTEMBRE Braderie de la Sté de Jeunesse  
 

30 SEPTEMBRE Fête de la pomme à la Grande Salle. 
 Organisation : Ecole de musique et fanfare  
 « La Villageoise » 
 
12 NOVEMBRE Vente paroissiale à Ependes 
 
1er & 2 DECEMBRE Soirée annuelle de la Sté de Gymnastique 
 
31 DECEMBRE Souper de la Sté de Jeunesse 
 
 
 
2007  
 
2 & 3 FEVRIER Soirées annuelles de la Fanfare 
 « La Villageoise de Pomy » 
 
5 MAI Concours de la Fédération Vaudoise des sapeurs  
 Pompiers à Orbe 


