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Numéro 29, juin 2019 

 

Billet du Syndic  Une belle inauguration  
 

Les 5 et 6 avril dernier nous avons eu le plaisir 

d’inaugurer la Poméranne, deux journées 

parfaitement orchestrées par notre comité 

d’inauguration formé de Mesdames Sandra 

Duchamps, Isabelle Miéville, et Messieurs Olivier 

Dupertuis, Bernard Annen 

et Hervé Billaud.  

Le vendredi était consacré 

aux invités officiels et aux 

entreprises, après le 

traditionnel café croissant, 

nous avons pu apprécier 

une magnifique prestation 

des élèves de Pomy lors de 

la plantation de l’arbre 

commémoratif. Ils nous 

ont notamment gratifiés 

d’une réadaptation de leur cru de la chanson du 

vieux chalet, dont le vieux chalet en question 

devenait la vielle et la nouvelle grande salle, 

magnifique, un grand bravo aux enfants et à leurs 

enseignants. Ensuite, ils ont tous jeté une pelletée 

de terre sur les racines de l’arbre, et enfoui le 

cylindre contenant les documents destinés aux 

générations futures. 

Malheureusement, aucun Conseiller d’Etat n’était 

présent à cette journée, par contre le Président du 

Grand Conseil, Monsieur Rémy Jaquier, nous a fait 

l’honneur de sa présence en début de journée mais 

ne s’est pas exprimé lors de la partie officielle. 

Monsieur le Préfet Etienne Roy a représenté l’Etat 

de Vaud lors de cette journée.  

Après le traditionnel coupé de ruban et l’apéro, 

place à la partie officielle où les divers orateurs ont 

joué du verbe avec bonheur. Le directeur du bureau 

d’architecture, Monsieur Jean-Jacques Ghelfi, nous 

a expliqué les défis techniques du projet. Le 

directeur des écoles Monsieur Olivier Perrin nous a 

conté la Poméranne sur les airs de la Venoge de 

Gilles. Quant à Monsieur le Préfet, il nous gratifié 

de quelques jeux de mots de bon aloi. Le repas 

préparé par l’équipe du Ranch a réjoui les papilles 

des convives. 

Le samedi dédié aux habitants du village, a débuté 

par une course pédestre 

où petits et grands ont pu 

apprécier le réveil 

printanier de la nature 

malgré la fraîcheur 

matinale. La course a, 

certes permis de se 

dégourdir les jambes, 

mais également de se 

mettre en appétit pour le 

somptueux brunch 

préparé par les 

paysannes vaudoises. Chacune et chacun s’est 

régalé des magnifiques préparations de ces dames.   

Une journée agrémentée par les prestations de la 

fanfare, avec un morceau spécialement composé 

pour l’évènement par M. Yves Hürlimann et la 

diffusion de deux films sur la construction du 

bâtiment. Le premier, réalisé par M. Marc 

Braissant, est une compilation de milliers de photos 

prises tout au long du chantier. Le second, de M. 

Raphaël Ottonin, filmé à l’aide d’un drone, 

présente également les différentes étapes de la 

construction.  

En soirée, le spectacle des « Sissi’s » a ravi les 

spectateurs, leur gouaille adaptée au cru local ont 

fait merveille. La soirée s’est poursuivie assez 

tardivement au son du DJ « Julian White ». 

Un grand merci à toutes les personnes qui, de près 

ou de loin, ont contribué à la réussite de ces deux 

belles journées.  
 

Yves Pellaux
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Contrôle des habitants pour l’année 2018  

 
 

Nous avons accueilli dans notre commune 
 

 

 

          

  

Chemin du Champ de Pin Alves Johann ; de Barros Matos Dani, Paiva Oliveira Cintia et Mathis ; 

Petry Roswitha ; Maddalena Massimo, Carole et Anaé ;  

     Subramaniam Ishvariya ; Stubbe Jacques et Elisabeth  

Chemin des Vignes   Bettinger Doriane 

Chemin de Clon   Briod Yann 

Chemin de Moulinet   Jeanneret-Faustino Valérie, Marisom, Nilo et Maya ; Peytrignet Didier, 

      Sandreane et Felipe ; Ramalho da Rocha Fernando et Lima Tavares  

     Estela, Erica et Vitoria ; Rapin Liliane 

Route de Cronay   Pisu Marine ; Fressineau Gregory 

Chemin de la Confrary  Liard Manuel 

Chemin de la Forge Jaquier Béatrice ; Mani David, Sylvie, Maëlie et Noémie ; Salvi 

Guillaume et Nicolet Joanna 

Route de Cuarny   Londono Aguirre Trinidad 

Chemin des Sauges   Maffini Nathalie, Ania, Sidney et Ethan 

Chemin de Claire-Fontaine  Soares dos Santos Jorge, Pereira Prescilla et Luana 

Place du Collège   Thomas Mégane 

Chevressy 

Chemin de Floreyres   Guignet Emmanuel, Acker Sophie et Léonard 

 

 

 

Ils ont quitté notre commune   

 

Chemin du Champ de Pin Sofia Anthony et Ladu Sarah ; Lheoui Abdennaceur et Lambercier 

Martine ; Wazau Angelina ; Rosset Damien et Nunes Alves Jessica ; 

Paduano Lucie 

Chemin de Moulinet Vincent Mark et Melvyn, Zwahlen Gaëlle et Neela ; Schmidt 

Catherine ; Miéville Angélique ; Huber Margot ; Miéville Jonas 

Route de Cronay Sommereisen Damien ; Coronel Emilie 

Chemin de la Forge Trujic Dalibor et Callea Nora ; Henry Jean-François 

Route de Cuarny Weldegebriel Mussie 

Chemin des Sauges Gautheron Maxime ; Massonnet Sandrine et Maillefer Théo 

La Ruelle    Margairaz Joël 

Chemin de Clon   Walther Jérémy 

Chemin de l’Eglise   Bueno Nicolas ; Yann Oulevay 

Chemin aux Oies   Pellaux Simon ; Favre Cédric 
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Chemin de Claire-Fontaine  Aliberti Nicola, Nathalie et Andrea 

Chemin des Planches   Hege Roland, Nathalie, Maureen, David, Cindy, Carole et Stella 

Chemin de Calamin Grubesic Goran ; Liaudet Kannika ; Tsipas Kyriakos et Rexhepaj 

Valbona 

Chemin de l’Aurore Pillonnel Pierrick ; Venturi Mirco ; Rickenbacher Kent ; Luder 

Josiane ; Jakob Arnaud 

Chemin des Vignes Dumas Léonie 

Chevressy 

Chemin de Floreyres Maillefer Stéphane   

  

 

Carnet de deuil  
 

En 2018, plusieurs familles ont été touchées par le 

deuil. Nous leur transmettons toute notre sympathie 

en cette douloureuse séparation. 

   

 

Monsieur David Cuche, décédé le 2 janvier  

Madame Jacqueline Gaillard, décédée le 27 avril 

Monsieur Marcel Pellaux, décédé le 27 mai 

Madame Régine Abed Vos, décédée le 20 juin 

Monsieur Marcel Ducret, décédé le 12 août 

Monsieur Charles Stähli, décédé le 24 septembre 

Monsieur Lucien Rose, décédé le 28 septembre 

Monsieur François Cuche, décédé le 11 octobre 

 

 
 

Carnet rose 
 

Nous félicitons toutes les familles qui se 

sont agrandies en 2018 : 

 

 

Le 6 mars, Tibor Rohner    
Fils de Rohner Sophie et Johann 

Le 15 mars, Ella Brandt-dit-Grieurin  
Fille de Brandt-dit-Grieurin Karen et Chevalley 

Nicolas 

Le 8 juillet, Jules Pistoia    
Fils de Grosset Sophie et Pistoia Andrea 

Le 16 octobre, Mathilde Miéville  
Fille de Miéville Inès et Christian 

Le 2 novembre, Zoé Milici    
Fille de Milici Zélie et Kevin 

Le 30 novembre, Félix Guignet   
Fils de Acker Sophie et Guignet Emmanuel 

  

 
Police des constructions 
Permis de construire délivrés ou accordés en 2018 

 

Arma suisse  mise en conformité du bâtiment de l’arsenal selon AEAI 2015 

Daniel Ottonin aménagement d’un local commercial au rez-de-chaussée 

Christian Pellaux transformations du rez-de-chaussée et modification d’ouvertures 

en façades 

Jacques et Béatrice Bibinet  aménagement d’un couvert 

Mukadem et Maida Mukladzija   construction d’une extension non-chauffée 

Claude Chevalley reconstruction et agrandissement d’une stabulation libre 

 

 

Désormais, les constructions de minime importance ne font plus l’objet d’une dispense 

d’enquête mais doivent toute de même être autorisées par la Municipalité.  

Avant d’entreprendre des travaux et prendre le risque de devoir démonter l’ouvrage, 

nous vous recommandons d’adresser une demande auprès de notre administration. 
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Mise en route en 2010, 8 communes font actuellement partie de 

l’agglomération yverdonnoise (aggloy): Yverdon-les-Bains, 

Chamblon, Grandson, Montagny, Pomy, Treycovagnes, 

Valeyres-sous-Montagny, Cheseaux-Noréaz (Yvonand est en 

discussion pour une future introduction). 

 

L’avantage d’une agglomération : Profiter des mesures de co-

financement pour certaines infrastructures de la part de la 

Confédération, ainsi que de bénéficier d’informations 

permanentes et pertinentes de qualité sur les applications et 

évolutions de la Loi Fédérale sur l’aménagement du territoire 

(LAT), ainsi que des règlements et directives s’y rapportant 

(LATC, RLATC, …). 

 

Egalement pour ce qui nous concerne plus particulièrement, une aide financière non-négligeable pour la 

création d’un itinéraire dédié aux piétons et aux cyclistes, permettant de relier le village au centre 

d’Yverdon-les-Bains, principe nécessaire afin d’encourager l’utilisation de la mobilité douce et ainsi réduire 

les impacts sur le trafic routier. Un projet le long de la route cantonale est actuellement en cours et offrira un 

tracé sûr et continu pour les piétons et cyclistes. 

 

Urbanisme 
 

PGA (Plan général d’affectation)  
Notre projet initial de PGA soumis à l’enquête publique n’a pas abouti, le nombre d’oppositions ayant 

fortement mis à mal son introduction et sa mise en application. 

Un nouveau projet devrait voir le jour prochainement, en respect toujours des directives Fédérales et 

Cantonales en la matière. 

 

PPA Longemale (Plan partiel d’affectation) 
Plan partiel d’affectation concernant la parcelle « Longemale », juste à côté de l’Orif, projet d’implantation 

de ~250 habitants, sur une surface de 1.8 ha. Situé au cœur du réseau de la mobilité douce prévu par le projet 

d’agglomération. 

 

Ce dossier ainsi constitué a été transmis pour approbation au 

Conseil d’Etat qui ne l’a pas approuvé, son emprise sur les 

surfaces d’assolement (SDA) par rapport à l’inventaire 

Cantonal étant encore en litige. 

Prochainement, une rencontre entre une délégation de 

l’Agglomération Yverdonnoise (Agglo Y) et la Conseillère d’Etat, Madame Jacqueline De Quattro devrait 

avoir lieu, s’agissant de la priorisation des futurs plans de quartiers (PQ), un résultat positif nous serait 

souhaitable. 

Notre Commune a par ailleurs produit un recours contre la décision Cantonale de ne pas entrer en matière 

avec notre projet de PPA Longemale, donc attendons le résultat ! 

Je reste tout naturellement à disposition de chacun pour toute question relative à ces projets d’agglomération, 

ou toutes autres spécifiques liées aux constructions, les directives étant extrêmement compliquées et ardues, 

n’hésitez pas à prendre contact avec moi lors d’une préparation d’un avant-projet par exemple.  

      Olivier Dupertuis,  

municipal des constructions et de l’urbanisme 
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Bâtiments communaux 
 

La commune de Pomy dispose de plusieurs bâtiments construits ou acquis au fil des siècles et qui ont été 

maintenus en bon état ou rénovés : 

  

 le plus ancien, c’est notre temple, construit en 1727 sur l’emplacement d’une chapelle et rénové au début du 

XXème siècle.  

 

 en  face de l’entrée du temple, vous avez « le Troillet » qui doit dater du 19ème siècle et qui a servi de pressoir 

à fruits jusque dans les années soixante. A l’étage, il y avait un local qui était la salle de bal de nos ancêtres. 

En 1982, la commune a entrepris de grands travaux pour y construire deux appartements et garages. 

 

 l’ancien collège a été construit en 1869, il y a donc 150 ans. De nombreuses générations d’écoliers se sont 

succédés dans les deux, puis trois classes d’école. Je me souviens qu’au printemps, on devait, pendant plusieurs 

après-midis, monter le bois au galetas avec des corbeilles, et le redescendre l’hiver, pour chauffer les classes… 

toute une époque ! Ce bâtiment comprenant également 2 appartements et la salle de Municipalité, a été 

transformé en 4 appartements en 2012. 

 

 le bâtiment communal a été acheté et construit  en 2002-2003 : en plus des locaux administratifs, il comprend 

2 appartements et une salle dans les combles. 

 

 Salle des combles 

 

 

Cette salle est utilisée pour des réunions ou des réceptions ; elle peut 

aussi être louée aux habitants de notre village au prix de Fr. 100.- 

/jour. Elle comprend une cuisinette et peut recevoir confortablement 

20 à 30 personnes. Vous la réservez à mon numéro : 079.613.19.13. 

 

La Commune de Pomy dispose donc de huit appartements et les 

locataires sont stables. 

 

 le nouveau collège date de 2011, il comprend 4 salles de classe 

pour les élèves de l’ASIYE et ceux de notre village en particulier, une salle des maîtres et une pour les 

travaux manuels. 

 

 enfin la grande salle baptisée « la Poméranne » qui fait notre fierté à l’entrée de notre village, a été 

construite de février 2017 à août 2018 suite à l’incendie de notre ancienne grande salle. 

 

D’une surface totale de 1480 m2, elle 

comprend une salle de gym (290 m2) avec 

une scène de 84m2, vestiaires, douches et 

local engins, une salle de réception (salle du 

Levant) de 120 m2, buvette et cuisine,  un 

local de 82 m2 occupé par l’accueil de jour 

des enfants et enfin un abri PC de 80 m2 qui 

est utilisé comme local de répétition par la 

fanfare et de local pour l’enseignement par 

l’Ecole de musique Pomy-Yvonand.   
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Les musiciens de « la Villageoise » et les enseignants de l’EMPY sont très reconnaissants à la Commune de 

Pomy de pouvoir disposer d’un local spacieux qu’ils ont aménagé pour leur confort phonique, acoustique et 

convivial. 

 

J’aimerais encore une fois remercier toutes les 

entreprises et leurs ouvriers qui ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour que cette salle soit 

terminée pour la rentrée des classes d’école en août 

2018 : cela n’a pas été sans peine, il y a encore 

quelques finitions et on y a perdu quelques 

cheveux… mais c’est une belle réalisation. 

 

Si vous souhaitez réserver la grande salle ou la 
salle du Levant, je vous prie de vous adresser au 
Bureau communal. Sur le site de la commune, 
vous trouverez les tarifs de location ainsi que les 
disponibilités des salles. 

 
 

 

Et pour l’avenir ? En 2010, la construction du nouveau collège était achevée pour 4 classes ; le 

projet a été conçu au départ pour une extension possible de 4 classes supplémentaires. 

Vu l’augmentation importante du nombre d’habitants dans toutes les communes de l’ASIYE, il 

est indispensable d’ouvrir d’ici 2021 une dizaine de nouvelles classes d’école. 

Dans un premier temps, les autorités scolaires ont prévu de construire une salle de gym triple 

dans les abords du collège de Brit à Yvonand, puis de démolir l’ancienne salle de gym datant 

de 1956 et de construire sur son emplacement l’agrandissement du collège. 

Or, la construction de la future salle de gym se heurte à de nombreuses oppositions et par effet 

domino, il est impossible d’agrandir le collège d’Yvonand, avant de nombreuses années. 

Les autorités scolaires se sont donc tournées vers la Municipalité de Pomy pour demander si on 

pouvait envisager une extension de notre collège. 

Le Conseil général de Pomy sera informé de ce projet lors de sa séance du 24 juin 2019.  

 

 

Robert Richardet,  

municipal des bâtiments 
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Services industriels 

 

La belle saison revient. L’abandon de déchets (littering) n’est pas la seule cause de pollution des cours d’eau. 

Il n’est pas rare que des liquides toxiques provenant de nettoyages de façades, toitures ou lavage de véhicules 

rejoignent les grilles. Dans les cas les moins graves, celles-ci sont reliées à une station d’épuration dans 

laquelle l’eau pourra être traitée, bien que partiellement. 
 

Mais, souvent, les collecteurs conduisent les eaux directement dans un cours d’eau, 

portant ainsi atteinte à la faune ou polluant directement les eaux de surface et de 

ruisseau. L’ensemble des infrastructures de notre village sont construites sous le 

principe de la séparation des eaux, donc nos eaux de surface sont directement 

déversées dans nos cours d’eau. 

Par conséquent, en aucun cas des véhicules ou des instruments, tel que des outils, 

bidons de peinture ne doivent être nettoyés proche des grilles de sol. 

Votre municipalité rappelle à la population de ne pas déverser d’eau sale, ni tout autre produit nocif. Cela 

permet d’éviter la pollution des eaux par insouciance ou inadvertance.  

Curage de grille de route 
 

Une campagne de nettoyage des grilles de route a 

été réalisée ce printemps. L’ensemble des grilles de 

route, situé à la rue de la Poste, aux chemins de la 

Forge, aux Oies et des Sauges ont été curées. 

Cet entretien préventif permettra de gagner en 

efficacité lors de forte pluie. 

 

 

 
 

Fontaine 
 

Un si joli nom, mais si peu d’eau… La fontaine Claire-fontaine a 

retrouvé son débit historique. Depuis l’été passé le débit de la 

fontaine a fortement diminué, jusqu’à ne plus couler du tout.  

 

Un nettoyage haute pression a été réalisé, afin de déboucher le tuyau 

d’alimentation de la fontaine. La modification d’une chambre de 

captage de la source et la modification du trop-plein de la source ont 

été opérées ce qui permet de sécuriser l’ouvrage et le voisinage. 

 

Station de pompage du Gi 
 

Suite à différentes infiltrations d’eau à travers les murs de façade, l’étanchéité de la station de pompage a été 

complétement rénovée.  

Les murs intérieurs endommagés ont également subi une rénovation du crépi, une nouvelle peinture a été 

appliquée. 
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La réfection de l’ouvrage a été complété par un nettoyage de la toiture, ainsi que la rénovation des boiseries 

extérieures. L’ancienne fenêtre en bois a été remplacée par une fenêtre PVC avec vitrage isolant. 

 

Fuites 
 

Toujours à l’écoute de notre réseau d’eau, et à la recherche des 

pertes d’eau. Cette année, nous avons réparé 3 fuites. Une 

importante au chemin des Vignes et 2 fuites de moyenne 

importance au chemin de la Gagine et de l’Eglise. 

Des pertes d’eau détectées sur des branchements privés ont 

également nécessité une intervention par les propriétaires 

concernés. 

 
 
 

Solidarit’eau Suisse 
 

Le projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement fête ses 10 ans.  

 

La tenue d’un stand lors de la 110e Journée de l’Union des communes vaudoises et une belle occasion pour 

faire connaitre le partenariat et motiver d’autres communes ! 

Retrouver les communes partenaires, sur le Stand Solidarit’eau (No 26) à l’entrée de la manifestation, 
samedi 15 juin 2019 à Cossonay. 
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STEP 2020 
 
 

Notre commune était liée à la station d’épuration d’Yverdon-les-Bains 

par une convention datant de 1986. Cette convention a été remplacée par 

un contrat de droit administratif signé par notre Municipalité et la 

Municipalité d’Yverdon-les-Bains en 2018. 

 

La STEP d’Yverdon-les-Bains a débuté sa cure de jouvence le 23 avril 2018. Aujourd’hui, l’usine traite l’eau 

usée de 7 communes raccordées : Montagny-près-Yverdon ; Pomy ; Treycovagnes ; Chamblon ; Cheseaux-

Noréaz ; Essertines-sur-Yverdon ; et Yverdon-les-bains. A partir de l’automne 2020, la STEP comptera 9 

communes supplémentaires Grandson ; Champagne ; Onnens ; Corcelles-près-Concise, Concise ; Tévenon ; 

Mauborget ; Giez et Valeyres-sous-Montagny. 

 

Selon la planification globale, le déroulement des travaux se passe comme prévu initialement et le budget est 

tenu. 

 

Durant l’année 2018, 4'048'837 M3 d’eau ont été traités. 

 

Qualité de l’eau 
 

L’eau distribuée à Pomy est de qualité conforme du point de vue sanitaire. Elle répond parfaitement aux 

normes pour une eau de boisson. L’ensemble des analyses réalisées est conforme aux normes en vigueur. 

 

Résultats d’analyses microbiologiques des échantillons d’eau prélevés le 30 avril 2019. 
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Yvan 

Débieux, 

municipal des services industriels 

 

Annonce des chiens  
 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens sont tenus de déclarer, muni du carnet de vaccination, auprès du 

contrôle des habitants : 

• les chiens acquis ou reçus en cours d’année ou pas encore annoncés 

• les chiens vendus, décédés ou donnés au cours d’année  

Tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis, ou d’un chien nouveau-né, doit, dès le 1er avril 2002, 

l’identifier au moyen d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire, qui transmet les 

renseignements recueillis à la banque de données « AMICUS ». 

Exception : les chiens déjà identifiés au 1er avril 2002 par un tatouage lisible et enregistrés auprès de la banque 

de données précitées. Cette obligation devient effective pour tous les chiens dès le 1er octobre 2002. 

Pour les nouveaux propriétaires de chien, merci de vous annoncer à la commune afin de vous inscrire dans 

AMICUS en tant que propriétaire. Un numéro d’identifiant personnel vous sera transmis. Le code d’accès et 

le mot de passe vous seront transmis directement par courrier par AMICUS. Vous pourrez ensuite y enregistrer 

tous les évènements de la vie de votre chien. 
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Forêts 

 

Les travaux suivants ont été effectués sur la commune en 2018 par 

le triage du Sauteruz et son garde forestier Michel Félix. 
 

- 80 ares de plantation d’espèces mélangées suite à une coupe rase 

au chemin du Refuge. 

 

- 670 ares de soins aux plantations sous les Serres, sur les Vaux, au 

Chili, au Plan Bois, ainsi qu’au bois de la Maule.  

 

- 360 ares de soins culturaux au Plan Bois. 

 

- 160 ares d’éclaircie de perchis sur les Vaux et au Plan Bois. 

 

- 70 ares d’exploitation de chablis au chemin des Vaux. 

 

- 130 ares de réalisation au bois de la Maule, sur les Vaux, ainsi qu’aux Biolles. 

 

Tous ceci représente une surface travaillée de 14.7  hectares, un volume de bois de 180 m3 pour les résineux 

et de 230 m3 pour les feuillus soit un total de 410 m3 exploité en 2018. 

 

Au vu des prix extrêmement bas toujours pratiqués sur le marché du bois, les ventes de bois de l’année ne 

parviennent même  pas à couvrir les frais de coupes. A cela s’ajoute les frais de plantations, de soins culturaux 

et du garde forestier. 

 

Suite aux nombreux travaux forestiers aux alentours du chemin du Refuge, un curage des fossés et collecteurs 

servant à l’évacuation des eaux de pluie et de certains drainages a été effectué, ce printemps, sur ce secteur. 

 

 

Du bois de feu, sous forme de ballots d’un stère, est disponible à Fr. 80.- + TVA 

 

Vous pouvez également réserver, pour le mois de novembre, une mise sur pied au prix           

de 20 francs le m3.  Tél. 079/ 363 97 67 

Patrick Grin,  

municipal des forêts et espaces verts 
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Du côté des pompiers… 
 

L’année 2018 restera comme une année pour le moins agitée 

dans la mémoire des sapeurs-pompiers du SDIS Nord vaudois. 

Ceux-ci œuvrant 365 jours par année, de jour comme de nuit, 

pour notre sécurité.  

Et pour cause, plus des deux tiers des heures d’interventions 

d’une année normale l’auront été sur les cinq premiers mois de 

l’année. Un engagement important dû à la tempête « Eléonora » 

du mois de janvier, aux intempéries et inondations du 31 mai et 

au tragique incendie du Moulin d’Yverdon.  

 

Le SDIS Nord Vaudois en quelques chiffres : 
 

Le territoire desservi par le SDIS en 2019 regroupe 40 
communes comptant 52’300 habitants pour une surface de 24'100 ha. 
 
La valeur immobilière des biens assurés s’élève à CHF 14,6 milliards. 
 
Effectifs totaux : 265 pompiers :  240 hommes et 25 femmes 

 
Détachement de premier secours (DPS) : 162 
 
4 sites : Yverdon (73)  – Grandson (38)  – Yvonand (28)  - Concise(23) 

 
Détachement d’appui (DAP) : 103 
5 sites : Donneloye (24) – Belmont (19) – Montagny (26) – Bonvillars (23) –   Chavannes-le-Chêne (11) 

 

Le DAP Y2 Belmont (anciennement Pomy) : 
 

Composé de 10 communes : Belmont, Cheseaux-

Noréaz, Cronay, Cuarny, Ependes, Pomy, Suchy, 

Ursins, Valeyres et Villars-Epeney. 
Les 19 pompiers de ce DAP interviennent en 

collaboration avec les DPS d’Yverdon ou d’Yvonand 

sur toute cette région et en renfort si nécessaire sur 

les régions voisines. 

Le Capitaine Philippe Magnenat de Suchy en est le 

responsable. 

 
Pour rappel, les personnes voulant brûler des 

branches ou broussailles en  forêt ou au bord des 

routes, sont priées d’en informer la centrale de 

traitement des alarmes (CTA) au 021/213’21’18. 

Ceci afin d’éviter des tracasseries et frais inutiles. 

 

Patrick Grin, 

 municipal de la sécurité publique 
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« Anciennes gloires recherchées » 

 

Tu as fait partie des pompiers de Pomy ?  

Tu as envie de partager un moment d’amitié avec tes anciens collègues ?  

Cette annonce est faite pour toi afin de compléter notre équipe de « jeunes –

anciens » pompiers. 

 Pas de contraintes particulières, juste participer si tu en as l’occasion à un apéritif un samedi matin 

ainsi qu’à une sortie organisée en fonction des envies et des disponibilités de chacun.   

Merci de t’annoncer chez Christian Miéville au 079/585’59’41. 

 

 

 

 

 

 

 

La Police  Nord Vaudois est une association de communes dont les membres sont Chamblon, Cheseaux-

Noréaz, Ependes, Mathod, Montcherand, Orbe, Pomy, Suchy, Suscévaz, Treycovagnes et Yverdon-les-Bains. 

 

Présente sur le terrain, elle assure les missions de sécurité publique, proximité, prévention et circulation dans 

son périmètre d’engagement qui est l’ensemble du territoire des communes membres. Elle se veut au service 

des 40´000 habitants de la région, dans une relation de confiance et d’écoute.  

 

Servir, Protéger, Agir en sont ses valeurs, partagées par les 70 policiers, les 10 assistants de sécurité et les 30 

collaborateurs civils et approuvées par les organes dirigeants. 

 

L’antenne mobile : un contact direct avec la population. 
 

L’antenne mobile est présente sur notre commune périodiquement sur le parking du bureau communal. 

 Ce bus de type camping-car est spécialement aménagé pour les missions de police de proximité, telles que 

présence visible dans un endroit donné, dépôt de plainte, prise ou 

demande de renseignements.  

 

Patrick Grin,  

municipal de la sécurité publique 
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Infos déchetterie et compostière 
 

Déchetterie 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  

Mardi et jeudi 18h00 à 19h00 

Samedi 09h30 à 11h30 

 

Surveillants : Raymonde Cornamusaz      

  Jacques-Emile Henry         

Marcel Bonvin 

Paul Favre       

 

Merci à tous les surveillants pour le travail accompli et à Laurent Chevalley pour la gestion et le 

désapprovisionnement de la déchetterie.  

L’équipe des surveillants a une pensée émue pour Marcel Ducret qui nous a quitté au mois d’août 2018, merci 

pour le travail que tu as effectué pour la collectivité. 

 

Compostière 
 
Horaires d’ouverture de la compostière  (mars- novembre) 

Mercredi 16h00 à 17h00 

Samedi 16h00 à 17h00 

Surveillants : Marcel Bonvin 

Jean-Claude Cornamusaz 

Paul Favre 

Valentin Hug 

Les divers matériaux végétaux ont été broyés ce qui va fournir un compost de bonne qualité. 

Ce compost est mis gratuitement à disposition de toutes les personnes qui en désirent. Il suffit simplement de 

prendre contact avec l’employé communal ou le municipal en charge du dicastère.  

Bilan du recyclage pour la commune de Pomy 
 

Comme chaque année, le graphique ci-contre montre la proportion en pourcent des produits incinérables par 

rapport aux produits 

recyclables traités par la 

société STRID, dans ce 

graphique ne figure pas 

l’élimination des déchets 

verts qui sont traités par 

les soins de la commune 

de Pomy. 

Grâce à un suivi par les 

surveillants de 

déchetterie, nos tris dans 

les filières de recyclage 

se portent bien. 

Un nouveau container 

pour la récolte des 
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flaconnages plastique a été mis en place à la déchetterie. 

Comme annoncé lors de la dernière édition du Pom’info, nous avons dû augmenter la taxe forfaitaire pour 

l’année 2019, qui passe de 50.- CHF à 80.- CHF. 

 

Déchets compostables (verts) 

On entend par déchets compostables, les déchets de cuisine tels que marc de café, de thé, épluchures, restes 

de repas et les déchets de jardin comme le gazon et les branchages. 

Les déchets de cuisine sont récoltés à la déchetterie du village dans le container vert à 

l’entrée du site. Pour les déchets de jardins, ils sont à déposer à la compostière aux heures 

d’ouverture. 

Les déchets de cuisine doivent être déposés à la déchetterie et non au pied des containers 

ordures ménagères. 

Les balayures, les sacs d'aspirateurs, les mégots de cigarettes, les plastiques, les litières 

d'animaux ne sont pas compostables. 

Le saviez-vous ? 

• Nos sacs poubelles contiennent encore un tiers de biodéchets. 

• Chaque personne produit en Suisse une centaine de kilos de biodéchets par an.  

• 1 kg de biodéchets valorisés en électricité permet de regarder la télévision pendant 90 minutes.  

• La technologie de méthanisation utilisée à Chavornay stérilise les biodéchets. Ils sont ainsi exempts 

de bactéries, de germes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes.  

• L'installation de Chavornay permet de traiter 20'000 tonnes de biodéchets par année qui pourront 

fournir : - 4'500'000 kWh par année - 18'000 m3 d'engrais naturel. 

 

Déchets de construction 
 
On entend par déchets de construction tous ceux issus de travaux de rénovation importante et de construction 

de nouveaux bâtiments effectués par un propriétaire privé. 

Ces déchets (bois, inertes, encombrants) doivent être acheminés par les soins du maître d’œuvre aux centres 

de déchets régionaux (STRID ou Cand-Landi). 

Il n’est pas concevable que ce soit la population qui finance l’élimination des matériaux issus d’une rénovation 

ou de la construction d’un bâtiment. 

Ces déchets sont acceptés à la déchetterie mais en quantité limitée par les surveillants. 

 

 

Infos routes et chemins 
 

Chemin de Calamin fin des travaux 
 

Les travaux de rénovation du chemin de Calamin et la mise 

en place d’une piste cyclable ont été exécutés l’automne 

passé. 

Initié dans le cadre des projets AggloY, cette réalisation est 

la première étape de la mise en place d’un concept de 

mobilité douce entre Yverdon-les-Bains et Pomy. 
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Les travaux se sont bien déroulés, les délais ont été tenus, il ne reste plus qu’à poser le tapis définitif sur la 

chaussée et la piste cyclable et à mettre la signalisation en place. 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvrées à cette réalisation. 

 

Penser à dégager vos regards de bord de champs 
 

 

Suite aux divers orages importants que nous avons eus en 2018, nous vous 

rendons attentifs que les regards de routes contribuent fortement à 

l’évacuation dans le réseau des eaux de surface. 

 

Il est impératif de dégager ces infrastructures routières. 

 

Après des travaux dans les champs, un coup de pelle s’impose !! 

 

 

 

Zone 30km/h Chevressy 
 

Cette fois c’est fait, la signalisation est approuvée, le hameau de Chevressy est considéré comme une zone de 

circulation à 30 km/h.    Attention Police Nord Vaudois veille au grain. 

 

 

 

Comptage chemin de 
l’Aurore 
 

Pour donner suite à une 

demande des propriétaires 

bordiers du chemin de l’Aurore, 

nous avons demandé à la DGM  

(direction générale de la 

mobilité et des routes) 

d’exécuter des comptages sur ce 

chemin. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Chemin de l’école 

Lors de la rentrée scolaire 2018, j’ai pris un grand plaisir à lire cet article qui reflète le quotidien d’une partie 

des parents actuels, c’est pourquoi je le partage avec vous. 
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Office du Tourisme Yvonand-Menthue 

Création de groupes représentatifs des 
activités touristico-économiques 

Afin de renforcer les interactions entre les offices du tourisme régionaux et leurs partenaires locaux, 
cinq groupements d’intérêt touristique et économique (GITE) ont été créés entre 2016 et 2018.  

Afin de renforcer le rayonnement et l’économie 

touristique des communes de la Région ainsi que 

pour dynamiser les collaborations sur le terrain, 

cinq groupes de travail appelés « groupements 

d’intérêt touristique et économique » (GITE) sont 

entrés en vigueur entre 2016 et 2018 pour 

remplacer les Comités des associations des Offices 

du tourisme régionaux.  

Les GITEs sont composés des représentants des 

Municipalités, de la Commission Tourisme de 

l’ADNV, des Offices du tourisme, ainsi que des 

différents secteurs touristiques. Les membres se 

réunissent de manière formelle 3 à 4 fois par année 

(ou plus selon les besoins du groupe). Les thèmes 

traités sont les problématiques rencontrées sur le 

terrain, les questionnements des prestataires, les 

propositions de projets ainsi que les informations 

quant aux actions en cours.  

Fonctionnement du GITE Yvonand-Menthue 
Pour l’antenne touristique d’Yvonand, la GITE 

Yvonand Menthue a été créé le 28 juin 2018. Son 

comité, géré par l’Office du tourisme d’Yvonand, 

est composé de 7 membres dont 3 personnes 

représentant les villages voisins. Leur mission est 

de renforcer et dynamiser la collaboration entre les 

différents prestataires touristiques ainsi que de 

soutenir leurs activités. Lors de la première réunion 

du GITE Yvonand Menthue, une liste exhaustive 

des attraits d’Yvonand et environ a été mise au 

point. Des thématiques à mettre en avant ont 

également été priorisées. Toute personne 

souhaitant proposer un projet afin de le mettre sur 

pied peut en faire la demande auprès de l’Office du 

tourisme.  

 

Pour tout renseignement :  

P. Droz – Directeur régional du tourisme : pierre.droz@adnv.ch  

V. Bösiger – Cheffe office du tourisme Yvonand Menthue : tourisme@yvonand.ch 
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ASIYE (Association Scolaire Intercommunale Yvonand Environs) 
 

 

Ce sont 732 enfants qui, au 31 décembre 2018, 

étaient inscrits dans notre association, soit 22 de 

plus qu’à fin 2017. Le coût de l’élève pour l’année 

2018 est de CHF 3'611.66. Bien que les 

portacabines soient maintenant en fonction, 

accueillant 4 classes et 4 demi-classes, nous 

sommes très serrés au niveau des locaux. 

En effet, depuis l’introduction de la LEO, beaucoup 

de changements s’opèrent au sein de 

l’enseignement obligatoire (options diverses, 

appuis, etc…) entraînant un besoin grandissant de  

locaux.  

 

 

Comme vous l’aurez lu dans la presse, le projet 

d’Yvonand n’a pas démarré ; le comité directeur de 

l’ASIYE s’est donc approché de notre commune 

pour envisager l’agrandissement du collège de 

Pomy.   Notre municipalité étudie cette possibilité 

avec soin mais ne s’est pas encore prononcée. 

Voici quelques prises de vue des élèves du site de 

Pomy. 

Pendant que les plus grands sont à concentration 

maximale…….. les plus jeunes jardinent, 

cuisinent, lisent et profitent des joies de l’hiver. 
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Affaires sociales 
Rymaje (Réseau Yvonand Menthue pour l’Accueil de Jour des 
Enfants) 
 

Pré scolaire : garderie Château de Sable  
L’unique garderie de notre réseau affiche toujours presque complet. Ce sont actuellement 14 enfants de Pomy 

qui vont chaque semaine au Château de Sable à fréquences différentes. Plusieurs familles ont dû se tourner 

vers d’autres garderies de la région faute de place et, comme déjà expliqué dans le Pom’info 2018, ces contrats 

inter-réseaux coûtent chers.  

A ce jour, aucune solution d’agrandissement n’a été trouvée pour la garderie d’Yvonand.  

Peut-être aurons-nous l’opportunité un jour de trouver une solution sur Pomy ? 

 

Para scolaire : Castors  
Du côté d’Yvonand, la structure est pratiquement complète, malgré l’antenne de 12 places pour les plus 

grands, ouverte en 2017.  

 

Du côté de Pomy, après un peu plus de 4 ans passés à la route de Cronay, notre UAPE a déménagé au 1er 

février 2019 dans le magnifique local attenant à la Poméranne. Nous avons actuellement la possibilité 

d’accueillir 24 enfants pour les petits-déjeuners, les dîners et les goûters. Au 31 décembre 2018, 48 enfants 

issus de 34 familles fréquentaient cette structure. Pour la rentrée scolaire d’août il reste encore quelques places. 

A noter que l’accès à la salle de gym à la pause de midi ou après l’école leur est autorisé, gros avantage pour 

le bien-être des enfants qui après des heures de concentration pourront se défouler à leur guise. 

 

Voici quelques vues de notre UAPE 

 
A toutes et tous je souhaite 

un magnifique été : profitez 

de ceux que vous aimez….  

 

 

Murielle  Billaud, 

municipale des écoles et des 

affaires sociales 
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Quelques informations sur les investissements futurs de la 
SAGENORD 

 

Comme vous pouvez le voir sur le graphique 

suivant, de nombreux travaux d’amélioration du 

réseau d’eau régional sont prévus dans le cadre de 

la SAGENORD. Ces travaux correspondent aux 

directives du plan directeur régional de distribution 

de l’eau. Ces investissements devraient se monter à 

environs 30 millions d’ici à 2030 et 67 millions à 

l’horizon 2045. Ces coûts ne manqueront pas 

d’impacter le coût du m3 d’eau vendu aux 

communes. Mais ces augmentations devraient 

rester raisonnables, le prix de l’eau, validé par les 

actionnaires lors de l’assemblée extraordinaire du 

28 novembre dernier sera de 1.90 CHF / m3 en 

2021 et 2.20 CHF / m3 en 2026. Actuellement le 

prix de l’eau vendue par SAGENORD reste à 1.60 

CHF / m3. Ces lourds investissements sont 

nécessaires à la garantie d’un approvisionnement 

en eau sûr et pérenne de notre région.  

Yves  Pellaux, syndic 

 

 

 

Plan directeur régional 
 

L’Association pour le Développement du Nord vaudois (ADNV) a mis en consultation publique son Plan 

directeur régional du 19 décembre 2018 au 15 février 2019. 

 

Ce document a été élaboré en étroite collaboration avec de nombreux élus et responsables techniques de la 

région, ainsi que les services cantonaux, en particulier le Service du développement territorial (SDT) et la 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). 

 

Le Plan directeur régional est composé d’une partie de diagnostic (105 p.) accompagné d’une cinquantaine de 

cartes thématiques et de cartes de synthèse, d’un volet stratégique (40 p.) décrivant cinq enjeux et, enfin, d’un 

volet opérationnel présentant 59 mesures.  
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Les mandataires suivants ont soutenu les travaux : le bureau PLAREL SA pour la partie « Urbanisation et 

conduite du projet », le bureau TRANSITEC SA pour le chapitre « Mobilité » et le bureau ECOSCAN SA 

pour les aspects « Environnement, patrimoine, énergie » et par le bureau SEREC Sàrl pour la communication. 

 

Une démarche intérative et participative a été choisie composée de deux ateliers de concertation avec les 

représentants des communes, des séances de présentation par plate-forme régionale, des consultations 

intermédiaires avec les communes et les services cantonaux avant le passage à l’examen préalable comme le 

prévoit la procédure LATC. Ce sont donc plus de 300 acteurs qui ont été associés à l’élaboration du PDR. 

 

Cette démarche présente une vision large et concertée à un horizon de 15 ans (min.). Cinq enjeux ont été 

identifiés pour incarner la qualité de vie spécifique du Nord vaudois et veiller à son maintien. Il s’agit du 

patrimoine paysager, naturel et bâti qui présente une grande richesse et des éléments exceptionnels, d’une 

économie diversifiée mieux à même de s’adapter aux mutations, d’une mobilité maîtrisée et durable qui 

permette d’irriguer cette vaste région tout en évitant les congestions et en préservant la qualité de l’air, des 

centres denses et attractifs pour conserver des commerces de proximité, mais aussi des lieux de rencontre et 

d’animations sociales et culturelles et une gestion durable de l’environnement avec, en particulier, une 

valorisation des ressources énergétiques renouvelables.  

 

Le volet Stratégique devra être approuvé par le Conseil Général et le volet opérationnel par la municipalité. 

Ce plan directeur régional aura un impact non négligeable sur notre commune.  

 

Yves Pellaux, syndic 

 

 

 

En forêt, le respect s’impose 

La forêt est un espace ouvert. A quelques réserves près, nous y avons toutes et 

tous librement accès. Mais nous devons nous y comporter comme des invités. 
 

L’Association « ForêtSuisse » a élaboré un petit guide du savoir-faire en forêt. Il est téléchargeable sur le 

site www.foretsuisse.ch. 

 

Quelques illustrations de ce petit recueil 

 

Les uns les autres nous nous respecterons. 

 

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons.  

 

Fruits et récoltes, point nous n’amasserons.  
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Campagne du 16 au 22 septembre 2019  
 

Chaque année, une campagne est proposée aux 

communes pour promouvoir la mobilité durable 

auprès de la population vaudoise. 

Des activités organisées par les communes participantes et le canton sont également proposées à la population 

: inauguration d'infrastructures, présentation des projets de la commune, cours de réparation de vélos, balades 

accompagnées, démonstration de vélos en libre-service, etc … 

Notre commune n’organise pas d’évènement spécial pendant la semaine en question mais souhaite néanmoins 

inciter et sensibiliser à l’utilisation de la mobilité douce et des transports publics pour les déplacements, et 

principalement pendant les loisirs. 

Les loisirs arrivent en tête des motifs de déplacement des vaudois devant le travail, les achats ou la formation. 

77% des distances sont réalisées en transports individuels contre 12% seulement en transports publics. A 

méditer  

 

 

 

 

Hommage à Jean-François Henry dit « Quincanard » 
 

Le 10 avril dernier, Monsieur Jean-François Henry nous a 

quitté en toute discrétion. Depuis quelques mois M. Henry 

résidait à l’EMS Bugnon à Yvonand. Monsieur Jean-François 

Henry était agriculteur à Pomy et aimait particulièrement la 

forêt la nature et les fleurs. Célibataire, jovial et bon vivant, il 

s’est dévoué pour son village, il fut notamment municipal de 

1982 à 1993 et de nombreuses années secrétaire de la société 

de laiterie. La Municipalité tient à exprimer sa reconnaissance 

à M. Jean-François Henry, et adresse ses sincères condoléances 

à sa famille. 
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Réception des nouveaux habitants et des nouveaux citoyens 
 

Comme de coutume, la municipalité a accueilli les nouveaux habitants et les jeunes citoyens de la commune 

lors d’un apéritif dînatoire organisé à la Poméranne. L’occasion de faire plus ample connaissance autour 

d’un moment convivial. 
 

 
Nouveaux citoyens  
de gauche à droite – debout : Arnaud Iseli – Estelle Allisson – Laura 

Poletti – Glenn Billaud 

de gauche à droite – devant : Chloé Jaunin – Johan Huber 
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Archives communales et nouveau plan de classement 

 

La conservation des archives est une étape fondamentale dans le partage de l’histoire. 

Conserver des archives n’a qu’un seul but : les rendre utiles à l’administration et aux chercheurs d’aujourd’hui 

ou de demain. 

 

 

 

Dans cette optique, la municipalité a 

mandaté une entreprise spécialisée 

dans la mise à jour, l’organisation et 

la valorisation des archives, la 

société « Pro Archives ». 

Les archives ça s'entretien ! 

La pratique a démontré qu'un 

archivage régulier est bien moins 

onéreux qu'une mise à jour 

décennale.  

 

 

 

Elimination de plusieurs dizaines de classeurs et dossiers 

Et mise en œuvre d’un nouveau plan de classement avec procédure pour la traçabilité des fichiers 
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Inauguration des ruisseaux de Pomy et des Vuaz 

 

Suite à la renaturation du ruisseau de Pomy et à la déviation des eaux des bassins versants situés à l’ouest du 

village de Pomy vers le ruisseau des Vuaz, les ouvrages ont été inaugurés en grandes pompes le vendredi 21 

septembre 2018. 

 

C’est sous un soleil radieux que les autorités communales de Pomy ont eu le plaisir de faire découvrir ces 

deux réalisations. 

 

Si en matinée différentes autorités de la région ont fait le déplacement pour une petite balade le long des 

ruisseaux, l’après-midi a été l’occasion aux enfants des écoles de Pomy, Cronay et Cuarny de pouvoir 

découvrir à leur tour ce petit coin de dépaysement. La manifestation de l’après-midi a été l’occasion rêvée de 

planter le traditionnel arbre de « mes 7 ans ». 

 
         Le syndic, M. Yves Pellaux et M. Sandro Rosselet, 

         responsable du projet (chef de service des travaux à Yverdon)    

        

 

     M. Patrick Grin, municipal            Mme Murielle Billaud, municipale 
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Certification d’origine bois suisse (COBS) 

La Poméranne 
 

Lors de sa traditionnelle rencontre organisée le 6 décembre 2018 à la Poméranne en faveur des professionnels 

actifs dans le secteur du bois, la « filière durable du bois » accompagnée par le préfet, Monsieur Etienne Roy 

(sur la photo à gauche), ont remis à notre syndic, Monsieur Yves Pellaux (sur la photo à droite) la très attendue 

certification COBS. 

 

Ce certificat atteste la provenance suisse du bois de notre grande salle.   

 

Pourquoi utiliser du bois suisse dans les constructions ? 
 

 C’est un matériau naturel et renouvelable 
 Ne nécessite que l’énergie solaire pour sa fabrication 
 C’est une valeur ajoutée pour les consommateurs 
 Les forêts suisses sont gérées de manière exemplaire 
 Atouts économiques, travailler le bois suisse assure des places de travail locales 
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Inauguration de la Poméranne 
 

 

En 2017, la municipalité était à la recherche de personnes prêtes à 

s’investir dans l’organisation de l’inauguration de la Poméranne. Pas 

une tâche facile, nous en étions conscients … 

 

Cinq membres issus du Conseil général ont répondu à l’appel et se 

sont donc improvisés organisateurs de l’évènement à l’occasion de ces deux journées. 

 

Cette fête a demandé énormément d’investissement personnel, d’organisation, une gestion quasi militaire, pas 

mal de logique, et surtout la capacité de mettre en place une opération de communication, bref abondamment 

de savoir-faire. 

 

C’est donc dans la bonne humeur, l’énergie et l’efficacité qui les caractérisent que le comité d’organisation a 

travaillé bénévolement depuis plus d’une année et demi pour vous servir un programme riche et varié.  

 

Et n’oublions pas de remercier toutes les sociétés locales qui sont venues donner un sacré coup de main pour 

épauler notre comité de choc ! 

 

BRAVO à vous tous, la fête était très réussie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

Hervé Billaud – Sandra Duchamps – Isabelle Miéville – Olivier Dupertuis – Bernard Annen 
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Les derniers petits réglages avant l’heure « H » - journée officielle du vendredi 5 avril 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Dupertuis est attentif aux explications de Christian Pellaux 

   Bernard Annen prend soin des jolies primevères qui orneront les tables  

 

Patrick Grin, municipal, en discussion avec Valérie de 

Roquemaurel, artiste verrier qui a offert le magnifique lustre 

que l’on peut admirer à la descente des escaliers du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation des classes de Pomy avec chants et planté d’un arbre 
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Distribution des pommes « gravées au 

laser» aux enfants et dans la bonne humeur 

malgré le froid ! 

(Jean-Daniel Richardet de la société de 

fanfare, Yolanda Zacchia du badaboum 

théâtre et Sandra Duchamps du comité 

d’organisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité s’est également prêtée au 

jeu du planté de l’arbre. 

 

Prennent la pose de gauche à droite : 

 

Patrick Grin, Robert Richardet, Murielle 

Billaud, Yvan Débieux, Yves Pellaux, 

Roger Hug et Olivier Dupertuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le syndic a déposé le traditionnel tube que 

nous avons garni d’archives en tous genres 

pour les générations futures. 
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Journée du samedi 6 avril 2019 – brunch offert aux habitants de Pomy 
       

 

 

Le Président du Conseil général, Philippe Widmer et son 

épouse Véronique 

 

 

 

 

Kevin Cuche (société de Jeunesse) et Alexandra 

Pugin (société de volley) 

 

  

 

Lina Pinto (à gauche) 

Lara et Julie Bibinet (au milieu et à droite) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Louis Cuche 

   

 

 

La secrétaire du Conseil 

général, Josiane Borne (à 

gauche) et Cosette Grin, 

épouse du municipal, des 

paysannes vaudoises. 
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La course pédestre du matin : malgré 

la neige tombée deux jours plus tôt, la 

course à pied a rencontré un franc 

succès. La température hivernale n’a pas 

retenu les sportifs du jour. Avec 3 

parcours à choix, il y en avait pour tous 

les niveaux, le but était de participer ! 

A voir les sourires sur les visages, la 

bonne humeur était au rendez-vous ! 

Quoi de mieux qu’une activité physique 

pour ouvrir l’appétit avant de pouvoir 

déguster le brunch qui les attendait à la 

Poméranne préparé par les paysannes 

vaudoises. 
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Journée des Communes Vaudoises de l’UCV  
 

C’est à Bavois, sous un soleil radieux et une chaleur écrasante, que s’est déroulée la traditionnelle Journée 

des Communes Vaudoises 2018.  

 

Le Journée des Communes Vaudoises est l’occasion pour les 309 communes que compte notre canton de se 

retrouver et de serrer des liens. 

 

La Municipalité (manque Roger Hug) et le bureau communal ont fait le déplacement pour une journée 

sympathique qui a commencé par l’accueil avec café-croissants. Pendant que ses collègues se sont distraient 

avec un programme d’animations et de visites locales riche et varié, le syndic a participé à la traditionnelle 

assemblée générale des délégués. 

 

Tout ce petit monde s’est retrouvé ensuite autour d’un apéritif très apprécié (on avait soif !) et d’un repas 

toujours très succulent ! 

 

Cette année, c’est à Cossonay le samedi 15 juin que se déroulera cet évènement.  

 

 

De gauche à droite, derrière la table : Yvan Débieux, Murielle Billaud, Claude-Etienne Dutoit (boursier), 

Patrick Grin. 

De gauche à droite, devant la table : Nathalie Dupertuis (secrétaire), Sandra Bellani, Yves Pellaux et Robert 

Richardet 
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Plantes-hôtes du feu bactérien 
 

 

Le feu bactérien est une maladie 

dangereuse des plantes. Elle est 

causée par une bactérie et peut 

provoquer des dégâts économiques 

importants dans les cultures 

fruitières, les pépinières et les 

vergers haute-tige. 

Les arbustes sauvages et 

d'ornement contaminés jouent un 

rôle essentiel dans la propagation 

de la maladie. La production et la 

mise en circulation de végétaux du 

genre Cotoneaster et du genre 

Stravaesia sont interdites. 

Tous les propriétaires fonciers sont 

invités à observer régulièrement 

leurs plantes et à les faire contrôler 

par un professionnel des espaces 

verts en cas de doute. Tout cas 
suspect de feu bactérien doit être 
annoncé, sans délai, à la 
Municipalité. 

ou directement au service cantonal 

de la police phytosanitaire au : 

021 557 92 72ou par mail à 

policephyto.savi@vd.ch 

 

 

De nombreux foyers de feu bactérien sont toujours présents dans le canton de Vaud. Afin 
de limiter les risques, une surveillance accrue est demandée. Le feu bactérien ne présente 
aucun danger pour l'alimentation humaine. 
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JOJ2020 

 

 

En vue des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se 

dérouleront l’année prochaine en terre vaudoise, 

deux élèves de chaque commune - la condition était 

de pouvoir désigner si possible un garçon et une 

fille - se rendront le 19 septembre prochain au stade 

de Coubertin afin d’y réaliser une fresque géante 

sur une carte du canton avec le drapeau de leur 

commune respective. 

 

Pour notre commune, 3 élèves se sont proposés, soit un garçon, et deux filles qu’il a fallu départager au dé. 

Mademoiselle Lara Bibinet n’a malheureusement pas eu la main heureuse ce jour-là, elle est repartie avec un 

lot de consolation chocolaté. Nous la remercions très chaleureusement d’avoir proposé sa candidature.  

 

Et ce sont : 

 Monsieur Enzo Tumminello, et  

 Mademoiselle Nina Prahin  

 

qui partiront le 19 septembre en compagnie de notre municipale, Madame Murielle 

Billaud, pour vivre ce moment unique. En fin de journée, chacun et chacune rejoindra 

sa ville ou son village où une petite manifestation quasi simultanée sera organisée par 

les municipalités dans chaque commune vaudoise. 

 

 
 

Nous avons le plaisir d’inviter tous les citoyens de Pomy à nous rejoindre  
 

le jeudi 19 septembre 2019 à 19h00 à la Poméranne 
 

pour la petite partie commémorative où un apéritif vous attendra 
 

 
 

Nous remercions d’ores et déjà la fanfare la Villageoise pour leur participation à cet 

évènement. 
 

La Municipalité 
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1er août 2019 
 

Soirée commémorative organisée par la société de Jeunesse de Pomy 
 

Dès 19h à la Poméranne 

 

 Partie officielle avec la fanfare la Villageoise 

 Grillades-salades préparées par la société de Jeunesse de Pomy – offertes à la population du village 

 Vente des boissons 

 Feu à la nuit tombante (si les conditions climatiques le permettent !) 

 

 

Photos de la manifestation de 2018 – 1ère fois organisée dans la Poméranne, la salle n’était encore pas 
tout à fait terminée mais l’ambiance était au rendez-vous 
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La Paroisse de Pomy-Gressy-Suchy 
 

 

Alors que le printemps bat son plein, nous préparons déjà Noël ! 

 

Le culte de l’enfance, anciennement école du 

dimanche, reprendra le 24 septembre. Les séances 

auront lieu probablement le mardi après-midi, 

juste après l’école, à la salle de paroisse de Pomy. 

April et Nicodème accueilleront vos enfants de 6 à 

10 ans pour un premier semestre 2019-2020, 

consacré à la préparation du spectacle de la fête de 

Noël du village. 

Pour les plus grands à partir de 11 ans, nous 

proposerons des activités liant nature, 

développement de soi et spiritualité avec les 

scouts, de l’équitation ou encore la préparation 

d’un spectacle des arts du cirque sur le roi David. 

Inscrire votre enfant au culte de l’enfance, c’est 

lui offrir une éducation chrétienne qui plonge aux 

racines de notre identité suisse. Les valeurs judéo-

chrétiennes sont au centre de nos lois, de notre 

architecture et de notre littérature.  

L’ouverture à la spiritualité dans un milieu 

reconnu et protégé est essentielle à une 

construction de l’individu et donne à nos enfants 

les connaissances de base qui leur permettront de 

faire leurs propres choix.  

 

 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec : 

alain.ledoux@eerv.ch, tél. : 021 331 58 94 

 

Depuis mars, une équipe paroissiale d’équipiers de village a été mise en place et anime la vie spirituelle à 

Pomy. Nous vous accueillons pour un culte le deuxième dimanche du mois soit le matin à 10h30, soit le soir 

à 18h. 
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Société de Volley  
 

Chers Pomérans et Chères Pomérannes,  

 

C’est avec un plaisir certain que nous rédigeons notre premier article, pour le légendaire Pom’Info. 
 

Effectivement depuis la rentrée 2018, nous sommes quelques jeunes comme moins jeunes, féminines comme 

mixtes, à s’être regroupés sous le tout neuf VBC Pomy.  
 

Dès lors, les murs de la Poméranne n’ont pas fini de trembler car ces dames suent tous les mardis et ont déjà 

hissé les couleurs du village au sein du championnat régional « Wellness ». Le groupe mixte en revanche, tape 

du ballon tous les mercredis et se lancera dans la compétition sous la catégorie « Volley détente », dès la 

saison prochaine. 
 

Nous profitons de ces quelques lignes pour relancer un appel au coach, à l’attention de l’équipe féminine. 

Jusque-ici progressant en autodidactes, elles apprécieront volontiers un œil neuf sur leur jeu et réserveront 

excellent accueil au(x) candidat(s). 

 

Enfin, nous remercions sincèrement les autorités communales de nous avoir permis de créer une nouvelle 

discipline sportive et au plaisir de rencontrer nos futurs supporters, nous vous adressons à tous et toutes nos 

chaleureuses salutations. 

 

 
 

 
Une question ? Une info ?  
 

  Pour l’équipe féminine   Pour l’équipe mixte  

 Anne Durussel  Romain Coronel  

    079 830 85 76  076 460 01 26 

      vbcpomyfeminines@gmail.com        vbcpomy@gmail.com 
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FSG Pomy 
 
 
75 ans après sa fondation, la FSG Pomy a commémoré cet anniversaire en 

septembre 2018. 

Dame météo nous a gâté, le soleil était de la partie. Les alentours de la grande 

salle étaient tout frais, tout neufs, ce fut parfait pour cette journée du 22 

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’année, la soirée annuelle était de retour à Pomy. Le public est venu en nombre et je tiens à remercier 

chaleureusement le public présent. 

 

En 2019, la FSG Pomy se porte comme un charme. Tous nos groupes sont au complet et nous nous voyons 

dans l’obligation d’établir des listes d’attente pour les futurs gymnastes. 

 

Nous aimerions bien étendre notre offre de cours, la commune de Pomy étant toute disposée à nous offrir 

quelques plages horaires supplémentaires de la salle la Poméranne, mais nous souffrons d’un manque de 

moniteurs. 

 

Devenir moniteur, c’est à la portée de beaucoup de monde, mais il y a quelques investissements à faire. Il faut 

de la motivation à coacher des jeunes et/ou des moins jeunes et être présent chaque semaine pour donner son 

cours. Il faut également s’attendre à quelques assemblées durant l’année, à deux ou trois week-end de concours 

ou compétition et à un week-end de soirée au début du mois de décembre. 

Nous recherchons un ou des moniteurs pour un groupe de gymnastique destiné aux 11-16 ans. Par le passé, 

nous avions deux groupes, gym libre et agrès pour tous, pour les enfants de ces âges-là. Mais il pourrait aussi 

s'agir d'une autre catégorie de gymnastique.  

Nous recherchons également un ou des moniteurs pour renforcer le groupe préparatoire. 
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Enfin, si nous trouvons les moniteurs nécessaires, la société de gymnastique de Pomy pourrait à nouveau offrir 

des entraînements en agrès pour toutes les catégories d'âge. 

 

Notre caissier, Vincent Gruet, a décidé de mettre un terme à sa fonction à la fin de cette année. Après bientôt 

10 ans à mener à bien ce travail, je tiens à le remercier chaleureusement pour son investissement dans notre 

société.  

Nous sommes aussi à la recherche de personnes pour compléter le comité soit caissier/ère, secrétaire 

suppléant/e ou membre suppléant/e. 

 

Les heures de monitariat ou de comité dans une société peuvent être valorisées par une attestation de bénévolat 

reconnue au niveau professionnel. 

La fédération suisse de gymnastique (www.stv-fsg.ch) ou l’association cantonale vaudoise de gymnastique 

(http://acvg.ch), proposent des cours de formation, cours qui sont pris en charge par la société, que l’on soit 

intéressé par l’athlétisme, la gymnastique, les agrès ou d’autres disciplines. N’hésitez pas à vous rendre sur 

les sites de ces entités. 

 

Si vous êtes tentés par le monitariat ou par rejoindre le comité, vous pouvez vous adresser à la présidente au 

078 770 22 82 afin d'obtenir plus d'informations ou vous annoncer par e-mail à fsg-pomy@bluewin.ch. 

 

Les activités de nos membres ne sont pas au point mort. Nos groupes se rendront à différents concours 

régionaux, cantonaux et même à la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau en juin prochain. Tout le 

programme de notre société se trouve sur le site internet www.fsg-pomy.ch.  

 

Au plaisir de vous rencontrer au plus tard en décembre lors de notre soirée annuelle, je vous adresse, au nom 

de la FSG Pomy, des salutations amicales et sportives. 

 

Nathalie Henry, présidente 
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Fanfare La Villageoise 
 

 
28ème Fête cantonale des musiques vaudoises, Vallée-de-Joux, Juin 2018 

 

Après avoir terminé sa saison 2017-2018 par une magnifique première place (3ème catégorie fanfare) à la Fête 

Cantonale des musiques vaudoises, La Villageoise a eu le plaisir d’entamer sa nouvelle saison musicale dans 

son local flambant neuf, dans l’abri PC de La Poméranne. Le comité de la fanfare et tous les musiciens tiennent 

encore à remercier chaleureusement la Commune de Pomy pour la mise à disposition de ce lieu de répétition, 

qui fait non seulement la joie des musiciens, mais aussi des enseignants et élèves de notre école de musique. 

 

Quel plaisir également d’avoir pu nous produire pour la première fois à La Poméranne lors de nos soirées 

annuelles, les 1er et 2 février derniers ! Merci encore à notre nombreux public pour sa fidélité et son soutien ! 

Réservez d’ores et déjà le vendredi 31 janvier et le samedi 1er février 2020 pour nos traditionnels soupers-

concerts !  

 

Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser un MERCI tout particulier à notre directeur, Yves 

Hürlimann, qui nous dirige avec brio et ne manque pas de projets fous, telle en témoigne la magnifique création 

"musico-filmique" lors de l’inauguration de La Poméranne ! 

 

Vous jouez d’un instrument et êtes libre le mardi soir ? Vous avez joué jadis du cornet, du tambour ou du 

saxophone et l’envie de recommencer vous titille ? Vous avez soif de défi et êtes prêt(e) à apprendre un 

instrument pour rejoindre nos rangs ? N’hésitez plus ! Rejoignez-nous en prenant contact avec notre 

président, Jérôme Richardet (079/702.24.81 – jerome.richardet@gmail.com). 
 

www.lavillageoisedepomy.ch 
 

 
 

 

  

Tous les musiciens et musiciennes de La Villageoise tiennent à 

remercier la Commune et tous ses habitant(e)s pour leur soutien 

et leur participation au Giron des Musiques  

du Gros-de-Vaud et de Lavaux, des 22-25 mai derniers ! 

Que la fête fut belle, grâce à vous ! 
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Paysannes vaudoises de Valeyres-sous-Ursins 
 

 

 

Après un 60ème anniversaire très réussi et une magnifique Fête des Yodleurs à 

Yverdon-les-Bains, notre groupe a retrouvé son rythme des cours de l’hiver. Au 

programme, poterie, couture, bagues en argenterie, eh oui, un truc sympa pour 

recycler les petites cuillères de nos grands-mamans, boules en béton ou encore hôtel 

à insectes et initiation à la permaculture. Quelques membres se sont initiées à la 

confection de cosmétiques, crème pour les mains ou fondant pour le corps. 

 

 

Un groupe de dames ont sorti leurs crochets 

pour réaliser, avec patience et persévérance, 

d’adorables petites pieuvres en coton qui seront 

remises à l’association « Petites Pieuvres Fils de Douceur », qui 

distribue ces accessoires thérapeutiques aux petits patients des services de 

néonatalogie en Suisse romande, afin de les rassurer et de les aider dans leur 

guérison. Ces pieuvres deviennent des doudous rassurant que les 

enfants peuvent conserver. 

 

 

En plus de ces ateliers créatifs, nos membres ont pu suivre des cours de cuisine, où 

elles ont apprêté la pomme de terre sous toutes ses formes, mitonner de succulents 

farcis et roulés et découvert de nouvelles idées de pâtes levées. 

 

Les plus sportives, et les moins actives aussi, se sont retrouvées lors d’une sortie en 

raquettes ou d’un cours de danse sur les musiques du monde. 

 

 

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont ni les idées, ni 

les activités qui manquent dans notre ruche, alors 

Mesdames, paysanne ou non, si le cœur vous en dit, 

venez rejoindre notre association qui a pour but de soutenir l’agriculture de 

proximité, favoriser et promouvoir les produits locaux et suisses, sauvegarder le 

patrimoine, préserver l’environnement et intéresser les milieux citadins à 

l’agriculture, tout cela avec convivialité, solidarité, amitié, partage et échange 

intergénérationnels. 

 

 

Pour le comité, Antoinette Viquerat 
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Badaboum Théâtre de Pomy 
 

Cette année, le Badaboum Théâtre fête ses 20 

ans ! un sacré bail et surtout un sacré parcours 

depuis 1999. 

A l’occasion de cet anniversaire, la troupe de 

comédiens vous présentera une comédie 

romantique en 4 actes de Viviane Tardivel 

« Les Caprices de Cupidon » les 9 – 11 et 12 
octobre prochain à la salle de Ursins. 
 

Pourquoi à Ursins et non pas à la salle 

polyvalente et flambant neuve « La 

Poméranne » nous direz-vous ? 

Les futurs décors sont à l’étude, il faut 

également « apprivoiser » ces grands espaces 

que ce soit sur la scène ou dans la salle. Au 

visuel, cela paraît simple… mais dans les 

déplacements c’est tout autre chose. Nous 

espérons bientôt combler ce manquement. 

 

 

 

Mais parlons un peu de cette comédie : 

 

Juliette est la propriétaire de chambres d’hôtes de charme : Les 

Caprices de Cupidon. Ses trois chambres sont réservées pour le 

week-end. Juliette et Sophie, la femme de chambre, s’affairent 

pour que tout soit prêt avant l’arrivée des clients : un couple 

(illégitime) : Jean-Claude et Dora et Pétronille accompagnée de 

sa mère Suzon. Week-end à première vue tout à fait normal. 

Mais quand Juliette se rend compte que Pétronille et Suzon ne 

sont autres que la femme et la belle-mère de Jean-Claude, alors 

là…tout vient vite compliqué ! Il faut d’urgence prévenir le 

mari volage que sa femme est là, mais un imprévu va l’en 

empêcher. Il va falloir faire preuve d’imagination ! portes 

qui claquent, mensonges en cascade, quiproquos en tout 

genre ! Cupidon va avoir du boulot ! 

Durant près de deux heures, situations cocasses et 

rebondissements se succèdent à un rythme complètement 

fou pour votre plus grand plaisir.  

Bref, vous l’aurez compris, le Badaboum Théâtre vous 

propose un excellent moment de détente et de rire dont il 

serait dommage de vous priver. 

 

 

Karin Pellaux 
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EMPYband, Fête de la pomme édition 2018 

 

 

L’Ecole de Musique Pomy Yvonand accueille 

actuellement plus de quarante élèves de la région. 

Il est possible de rejoindre notre école dès l’âge de 

4 ans pour participer aux cours d’initiation 

musicale ou de faire le choix d’un instrument un 

peu plus tard. 

Notre école, issue des fanfares de Pomy et 

d’Yvonand, propose un enseignement des 

instruments pratiqués dans nos ensembles comme 

les cuivres, les saxophones, le tambour et la 

percussion. L’école de musique étant reconnue par 

la FEM (Fondation pour l’Enseignement de la 

Musique), les cours sont dispensés par des 

professeurs reconnus et diplômés.  

Plusieurs activités musicales sont proposées à nos 

élèves, en particulier la pratique de la musique 

d’ensemble au sein de l’EMPYband qui réuni 

certains élèves de l’école. L’année scolaire est 

rythmée de différents projets comme la 

participation aux concerts annuels des fanfares, 

concours de solistes, examens, concerts et 

auditions dont la prochaine aura lieu le 30 juin 

prochain. 

Les fanfares organisent chaque année des actions 

de soutien à l’EMPY afin de diminuer au maximum 

l’écolage supporté par les parents. Nous vous y 

accueillerons avec plaisir ! 

 

 
AUDITION 

Le 30 juin 2019 à 10h00 

Salle du Levant à la Poméranne 

 

LOTO 
Le 27 septembre 2019 

Salle polyvalente, Yvonand 

 

CONCERT DU CAMP DE MUSIQUE 
Le 19 octobre 2019 

Salle polyvalente, Yvonand 

 
FETE DE LA POMME 

Le 26 octobre 2019, matinée avec restauration à midi 

Salle du Levant à la Poméranne 
 

Toutes les infos utiles en ligne sur notre NOUVEAU SITE… 

 
www.empy.ch 
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C’est avec le magnifique projet de 
pouvoir partir en voyage tous ensemble 
en 2020 que nous avons entamé cette 
année. Une année qui, par ailleurs, a 
SUPER bien commencé, puisque c’est 
avec nombre d’entre vous, lors de notre 
SUPER Nouvel An sur le thème des super-
héros, que nous avons eu le bonheur de 
faire le compte à rebours qui séparait 
2018 de 2019. Nous profitons donc de 
ces quelques mots pour remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux 
qui sont venus et espérons que vous 
gardez un SUPER souvenir de cette 
soirée.  

Voici, comme tous les ans, quelques nouvelles passionnantes 
concernant la motivée et dynamique jeunesse du plus beau 
des villages. Cette année notre joyeuse équipe a eu la chance 
de s’agrandir avec l’arrivée d’Amélie, Emeline, Maé, Fabien et 
Léonard, 5 jeunes très sympathiques avec qui travailler et, 
bien entendu, faire la fête est un immense plaisir.  
À ce jour, la jeunesse de Pomy compte donc 29 membres, 13 
filles et 16 garçons, presque toujours bosseurs, sérieux et 
responsables mais surtout, et c’est le principal, peu importe 
ce qu’en pense notre président, 29 membres portant 
fièrement la casquette d’infatigables noceurs, toujours prêts 
à danser, ivres de bonheur (sous forme liquide, pour certains, 
mais toujourstoujourstoujourstoujours avec modération, bien évidemment), jusqu’à 
point d’heure.  
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Concernant nos autres manifestations, 
c’est avec joie et au vu de son immense 
succès réitéré chaque année, que nous 
avons enfilé à nouveau nos plus beaux 
costumes d’infirmières et de médecins 
le 29 mai29 mai29 mai29 mai dernier, pour la quatrième quatrième quatrième quatrième 
édition de notre soirée Hédition de notre soirée Hédition de notre soirée Hédition de notre soirée H, maintenant 
devenue presque légendaire aux yeux 
et dans le cœur des jeunesses voisines.  
 

 

Par la suite, direction Savigny où nous allons fêter 
comme il se doit, durant les trois premières semaines 
de juillet, les 100 ans de la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses campagnardes. Nous espérons d’ailleurs 
vous croiser autour de leur tonnelle ! Puis nous 
serons de retour à Pomy pour fêter avec vous, 
comme chaque année, un autre anniversaire : celui 
de la Suisse ! En effet, nous serons, comme toujours, 
au rendez-vous lors du premier aoûtpremier aoûtpremier aoûtpremier août, pour vous servir 
d’exquises grillades accompagnées de délicieuses 
salades, le tout offert par notre chère Municipalité.  
 

En septembre, et ce pour la deuxième année consécutive, 
notre saloon réouvrira ses portes le temps du week-end du 
Jeûne pour notre soirée, le samedi, sur le thème du 
Western. En vous remerciant chaleureusement d’avoir été 
aussi nombreux en septembre passé à notre souper, nous 
espérons que vous serez tout autant cette année à réserver 
dans vos agendas la date du vendredi soir 13 septembrevendredi soir 13 septembrevendredi soir 13 septembrevendredi soir 13 septembre 
afin de vous faire servir un délicieux repas par les meilleurs 
cowboys et cowgirls de la région. 
 

Les cortèges des girons  
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Mieux qu’un site de rencontre pour quelques 
de nos membres fous amoureux, la jeunesse 
est aussi une merveilleuse école de vie où l’on 
apprend énormément. En effet, on y apprend, 
par exemple, à coopérer, en tirant profit des 
qualités et des aptitudes de chacun tout en 
acceptant nos différences et également à se 
responsabiliser (définitivement le mot préféré 
de notre président qui nous le répète aussi 
souvent qu’il le peut). 
Donc si tu as 16 ans ou que tu as quitté les 
bancs de l’école et que, motivé et de bonne 
humeur, tu souhaites nous rejoindre, c’est 
avec joie que nous t’accueillerons parmi nous. 
Alors n’hésite pas à nous contacter, avant mi-
août, si possible, si tu veux rentrer cette 
année !  
 

 

Le président, Jérémy Schenker  

079/847.69.33 

La secrétaire, Marine Roulier 

078/903.03.60 

Article écrit par Oriane Widmer 

La jeunesse ne se résume donc pas à faire la fête et du sport. Nos activités, comme 
vous aurez pu le constater, sont nombreuses et variées. En effet, entre le bénévolat 
lors de diverses manifestations, le service au bar lors de nos soirées que nous 
organisons de A à Z, de l’idée à la réalisation, en passant par la publicité, la 
commandes des boissons, les décorations et la préparation de la salle, mais aussi les 
apéros dans notre local, les tournois de volley ou de pétanque, la construction d’un 
char pour les cortèges des girons, les soirées, les sorties déguisées et, bien sûr, le 
voyage comme récompense, nous n’avons absolument pas le temps de nous 
ennuyer !   

Question sport, et surtout, question volley, la jeunesse, cette année, est plus motivée que jamais ! En effet, 
depuis quelque temps, c’est chaque vendredi soir qu’une bonne équipe d’entre nous s’entraîne entre les 
murs de notre belle grande salle afin de devenir, si possible, les meilleurs lors des tournois organisés par 
les jeunesses voisines auxquels nous participons presque chaque week-end. De plus, grande nouveauté 
cette année : Nous organisons à notre tour notre propre tournoi mixte de volley ! Celui-ci se déroulera le le le le 
22 juin dès 11heures sur le terrain de foot du village22 juin dès 11heures sur le terrain de foot du village22 juin dès 11heures sur le terrain de foot du village22 juin dès 11heures sur le terrain de foot du village ! Alors n’hésitez pas, pour les plus sportifs d’entre 
vous, à inscrire une équipe (jusqu’au 17 juin) et, pour tous les autres, à venir supporter les joueurs tout 
en vous désaltérant et en mangeant de délicieuses grillades à notre tonnelle ! 

La victoire ! Les tournois Les entrainements  


