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Billet du Syndic
Un nouveau monde
Sommes-nous prêts à changer nos habitudes ?
A consommer plus localement, à passer nos vacances en Suisse, à réduire
notre consommation d’énergie.
Voilà les questions que certains se posent depuis quelques semaines.
Je suis certain que nous devons revoir notre manière d’être et notre façon
de fonctionner et même nos modes de déplacement doivent être repensés.
Nos actions doivent être beaucoup plus durables.
Afin de se relever de cette période délicate et incertaine, la municipalité a dû changer ses méthodes de travail,
apprendre à traiter ses dossiers différemment. Au début de la pandémie, nous avons commencé par des séances
plus espacées, ensuite par des réunions par vidéo conférence. Au mois de mai les débats ont repris dans la
salle du Levant. Ceci nous permet de siéger confortablement, tout en respectant les directives.
Cette pandémie a malgré tout, permis aux habitants de
notre village de montrer un bel élan de solidarité entre
tous. Comme nous le rappelle le panneau de police,
surveillance mutuelle, chaque citoyen veille sur l’autre.
De nombreuses actions, venant de tous, ont été mises en
place.
La société de jeunesse a proposé ses services pour
approvisionner les aînés, les écoliers ont offert leurs
dessins aux plus de 65 ans pour les fêtes de Pâques...
sans parler de la solidarité entre voisins.
A l’heure où les cloches ne sonnent plus à 21h00, la vie
active et sociale redémarre. Les restaurants rouvrent leurs portes et les écoles reprennent les cours.
Aujourd’hui, nos écoliers jouissent d’une salle de gymnastique équipée, répondant aux normes cantonales.
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Les sociétés locales profitent d’une infrastructure, certes pas aussi belle, grande et pratique qu’elles le
souhaiteraient, mais d’un volume et d’un espace convivial. Après un peu plus d’une année d’utilisation, petit
à petit la Poméranne, sans être parfaite, gomme ses défauts.
Cependant, les charges de nos infrastructures communales ainsi que notre participation aux différentes charges
de l’Etat, nous mettent dans une situation financière délicate. Nous sommes dans une période où les
investissements communaux doivent être réduits à l’essentiel. La pression fiscale qui pèse sur le contribuable
est importante et malheureusement, ne sera pas revue à la baisse les prochaines années.
A l’instant où je vous écris, je
suis face au château de la
capitale du Nord vaudois. Assis
sur un banc, mon smartphone
entre les mains en train de taper
sur les touches les quelques
phrases que vous lisez.
J’attends patiemment mon tour
chez le coiffeur.
Sommes-nous tous devenus des
nomades ?
Lors de la création de mon
entreprise, la première question
posée par mes fournisseurs et clients était : où se trouvent vos bureaux ? Eh bien OUI ! Je n’ai pas de bureau.
Je suis un entrepreneur SBF (sans bureau fixe). Impensable dans l’ancien monde, mais tellement d’actualité
aujourd’hui. Je n’ai pas attendu le confinement pour « télétravailler».
Même le monde politique a dû changer, les séances de travail ont été reportées, voir même annulées. Les
rapports sociaux ne seront plus les mêmes. Adieu les poignées de mains et les embrassades, chères à notre
région !
Pourrons-nous organiser les festivités du 1er août ? Aujourd’hui, nous n’en savons rien. J’espère que ces
moments de convivialité, où nous nous réunissons pour fêter la création de notre pays, puissent perdurer.
Je vous souhaite plein succès dans vos activités, une bonne santé, et la bienvenue dans le « nouveau monde ».

Yvan Débieux
Syndic
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Yves … merci !
Le 31 décembre 2019, une page importante de l’histoire de Pomy se tourne avec le
départ de son syndic Yves Pellaux.
Il a fait son entrée à la municipalité en 1994. A cette époque, et jusqu’en 2006, la
législature débutait au 1er janvier, se terminait au 31 décembre et durait 4 ans.
Durant cette première législature, son dicastère comprenait les services industriels,
l’éclairage public, le contrôle des citernes, le refuge et la gestion de l’employé
communal.
Par la suite, après quelques remaniements dans les dicastères, en plus des services
industriels, il lui incomba également de s’occuper des écoles.
En 2002, il devient vice-syndic, fonction qu’il a occupé jusqu’au 1er juillet 2011, date à laquelle il endossa le
rôle de syndic, et pris alors les rênes de l’administration générale, des finances, des ressources humaines et
des relations extérieures.
Pendant ces 25 années de fonction, ce sont environ 1'250 séances de municipalité qui ont occupées ses lundis
soirs, à cela nous pouvons rajouter plus du double en séances diverses : comités, rendez-vous de chantier,
rencontres avec les opposants et j’en passe.
Comme nous le savons tous, Yves est un grand sportif, il ne manque pas une occasion d’enfourcher son vélo,
entre deux séances ou rendez-vous, seul au départ de Pomy, ou en équipe pour ses vacances, afin de gravir
des montagnes, découvrir de nouveaux paysages, et se ressourcer.
J’ai souvent pensé que si Pomy était un village alpin, Yves aurait très bien pu faire partie d’une équipe de
bobsleigh, où chacun des postes aurait pu lui convenir. En effet, nous avons pu constater que, comme pilote il
sait très bien négocier les virages pour faire face aux difficultés rencontrées. Nous avons également pu
remarquer qu’il sait très bien donner l’impulsion à son équipe afin de la motiver à aller de l’avant, mais avons
aussi pu constater qu’il sait tirer le frein au moment opportun.
Des dossiers il en a d’ailleurs piloté une bonne série : je ne m’essaierai pas à les énumérer de peur d’en oublier.
En travailleur de la terre avisé, il a pu constater que les dossiers c’est un peu comme les semis : bien qu’on
leur porte à tous la même attention… certains germent et donnent leurs fruits rapidement pour la grande
satisfaction de tous, d’autres par contre mettent du temps à démarrer…, certains après avoir germés prennent
un coup de chaud et baissent un peu la tête, d’autres prennent un coup de froid et ont le bord des feuilles qui
se rebibolle et qui noircit. Avec ceux-là il faut alors redoubler d’attention, en sarclant et en arrosant, mais il
faut bien être conscient que même avec un enthousiasme débordant et la volonté quotidienne de bien faire, on
ne peut pas toujours tout maîtriser.
Il nous incombera maintenant, à mes collègues et à moi-même, de prendre soin des dossiers qu’il a entamé et
dont nous n’avons pas encore pu voir la finalité. Nous y mettrons tout notre cœur.
La municipalité, le personnel communal mais aussi toute la population de Pomy remercient sincèrement Yves
Pellaux pour ce quart de siècle d’investissement sans faille pour notre village. En effet durant ces 25 années,
il n’a pas ménagé ses efforts et s’est engagé au maximum pour le bien de notre commune.
De tout cœur, nous lui souhaitons bien du plaisir dans ses activités futures, beaucoup de bonheur avec les siens
et surtout une très bonne santé.
Murielle Billaud
Vice-syndique
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Contrôle des habitants pour l’année 2019

Nous avons accueilli dans notre commune

Chemin de Clon
Chemin Champ-Soleil
Chemin de Clos Ancel
Rue de la Poste
Chemin des Sauges
Chemin aux Oies
Chemin de la Forge
Chemin de la Laiterie
Chemin de Moulinet
Chemin de la Confrary
Place du Collège
Route de Cronay
Chemin Champ de Pin
Route de Cuarny
La Ruelle
Chemin de l’Eglise

Müller Yann
Frei Barbara
Bogno Jean-Jacques
Gander Steve, Maël et Golliard Emilie
Gerber Sébastien et Mathilde ; Soutter Denise et Coralie
Pellaux Quentin, Domeniconi Eve et Coline
Maquelin Christophe et Gaberell Aurore
Kobialka Michal et Branka Klaudia ; Saperas Querol Eduard et Oliver
Mas Marina
Silva Rocha Simão
Husmann Samuel
Zbinden Kevin et Alberti Mélissa
Agassiz Philippe et Alexandrine ; Hill Juan, Elena et Thomas ; Maître
Mariko
Bersan Nikkita et Cleva Bersan Daniela ; Beuret Anthony et Marques
Jennifer ; Soares Pinto Filipe et Chevalley Aurélie
Debétaz Alain
Ioset Catherine
Jaunin Nicolas, Josiane, Jordane et Chloé

En Calamin
Chemin des Vignes
Chemin de l’Aurore

Gaspar Ribeiro Leonel, de Jesus Almeida Ribeiro Maria, Almeida
Ribeiro Daniela et Dylan
Rickenbacher Kent

Hameau de Chevressy
Chemin des Terres Rouges
Chemin de Floreyres
Chemin de la Rochette

Bahan Nicolai-Eugen
Vuilleumier Julien et Gavillet Sandra
Leuba Célina
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Ils ont quitté notre commune

Rue de la Poste
Chemin des Sauges
Chemin de Moulinet
Chemin de la Laiterie
Place du Collège
Route de Cuarny
La Ruelle
Chemin de l’Eglise
Route de Cronay
Chemin Champ de Pin

Perrin Christophe
Blanchet Jean-Marc et Christiane ; Courtot Dominique et Janine ;
Pistoia Andrea, Sophie, Mathis et Jules ; Miserez Chantal ; Locher
Valentin
Aigroz Ludivine et Erwan ; Meneses Prins Malena ; Sandiano Maico
Chevalier David et Cujean Valérie
Besancet Kevin et Favre Justine
Mas Alexandre, Jendrusinska Kinga et Liliane ; Londono Aguirre
Trinidad
Blum Johanna
Pache Julie
Pisu Marine
Alves Johann ; Schweizer Rosalia ; Valente Nogueira Jonathan

En Calamin
Chemin de Calamin
Chemin de l’Aurore
Chemin des Vignes

Emurla Jeton, Jon et Anid, Mustafi Emurla Mirushe ; Oguey Benjamin
Jakob Joël et Romain
Hänzi René, Karin, Adrien et Vanessa

Hameau de Chevressy
Chemin de Floreyres
Chemin des Terres Rouges

Guignet Emmanuel, Félix et Léonard, Acker Sophie
Miéville Lea

Carnet de deuil
En 2019, plusieurs familles ont été touchées par le deuil.
Nous leur adressons toute notre sympathie dans ces cruels moments de séparation.
Monsieur Roger Dubois, décédé le 21 février
Monsieur Willy Dougoud, décédé le 10 mars
Madame Gisèle Tardy, décédée le 28 mai
Monsieur Pierre-Henri Miéville, décédé le 29 juin
Madame Michèle Desarzens, décédée le 26 juillet
Monsieur Michael Scheidegger, décédé le 6 août
Madame Lise Courvoisier, décédée le 14 septembre
Madame Andrée Anne Miéville, décédée le 16 septembre
Madame Emily Viviane Rose, décédée le 18 novembre
Madame Simone Cuche, décédée le 20 décembre
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Carnet rose
Nous félicitons toutes les familles qui se sont agrandies en 2019 :
Le 2 janvier
Le 23 février
Le 21 mars
Le 19 avril
Le 17 juillet
Le 26 août
Le 25 septembre
Le 25 octobre
Le 21 novembre
Le 24 décembre

Edgar Saillet, fils de Claire et Jean Saillet
Candice Blanchard, fille de Florence Högger et Diego Blanchard
Evan et Lenny Tornare, fils de Tiphanie et Mike Tornare
Wilo Perrier, fils de Christelle et Cédric Perrier
Robin Domeniconi, fils de Eve Domeniconi et Quentin Pellaux
Elena Besançon, fille de Cindy et Loïc Besançon
Jasmin Thubert, fils de Caroline Richardet Thubert et Fabien Thubert
Lucas Oliveira Matos, fils de Cintia Paiva Oliveira et Deni Barros Matos
Léon Cujean, fils de Olivia Ansermet et Christophe Cujean
Alana Agassiz, fille de Alexandrine et Philippe Agassiz

Permis de construire délivrés en 2019
Marguerite Kudelski
Frei Barbara et Nicolas
Commune de Pomy
Gérard et Florence Ramelet
Yves Pellaux
Jean-Claude Cornamusaz
Jean-Léon Zbinden
Michel Perdrisat
Kevin Milici
Aurélia Pellaux
Nicole Maître
Jody Milici
Commune de Pomy
Philippe Gaillard
Denis Roulier

Transformations, création de 2 appartements
Construction d’une piscine
Aménagement d’un talus et pose de 2 mâts d’éclairage au terrain de sport
Construction d’un garage avec couvert
Construction d’une stabulation libre avec dépression sèche
Différentes mises en conformité des aménagements extérieurs
Construction d’une villa
Construction d’un immeuble de 3 logements
Agrandissement de la villa, garage et wellness. Construction d’un mur de
soutènement
Construction d’un immeuble de 3 appartements et d’une villa mitoyenne
Suppression du local UAPE et de l’atelier à l’étage pour la création d’un
logement sur deux niveaux
Agrandissement de l’étage sur la terrasse. Création d’un couvert à voiture et
d’une remise de jardin
Commerce changé en UAPE à la Poméranne
Création de 4 appartements dans le rural existant
Démolition de la grange existante et construction d’un hangar agricole

Permis d’habiter/utiliser délivrés en 2019
Carole et Massimo Maddalena
Daniel Ottonin
Raymond Duruz
Nicolas Desarzens
Camille et Sami Hafsi
Emile Estoppey
Mario di Pietrantonio

Construction d’une villa
Aménagement d’un local commercial (boulangerie)
Transformation de l’appartement existant au rez-de-chaussée
Construction d’une serre horticole et démolition de 2 serres existantes
Création d’une chambre, penderie et salle de bain
Création d’une chambre, penderie et salle de bain
Création d’une chambre, penderie et salle de bain

6

Municipalité 2016-2021
Yvan Débieux – syndic dès le 01.01.2020
Administration générale – finances – ressources humaines
079/321.42.80

Roger Hug – municipal
Routes et chemins – éclairage public – gestion des déchets – tourisme
078/616.39.32
Patrick Grin - municipal
Services de sécurité publique – forêts – parcs et cimetières – domaines
079/363.97.67
Murielle Billaud – vice-syndique
Affaires sociales – instruction publique – transports
079/307.42.91

Robert Richardet
Gestion des bâtiments communaux
079/613.19.13

Olivier Dupertuis – municipal dès le 01.02.2019
Police des constructions – urbanisme – grande salle
079/290.15.34
Kilian Cuche – municipal dès le 01.01.2020
Services industriels – épuration – fontaines – téléréseaux
079/722.94.91
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Réception des nouveaux habitants et citoyens de la commune
C’est le vendredi 6 mars 2020 que la municipalité a reçu ses nouveaux citoyens et habitants
de la commune, in extremis avant les directives très strictes imposées dès le 13 mars dans le cadre de
la lutte contre le COVID-19.
Ce furent les dernières poignées de main et bises du printemps 2020 …
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les invités ont pu de régaler autour d’un buffet garni
de produits provenant exclusivement de nos commerces locaux.
Bienvenue à nos nouveaux habitants ainsi qu’aux nouveaux citoyens dans la vie civique!

Les nouveaux citoyens, nés en 2001, de gauche à droite :
Julian Débieux – Noa Sandiano – Chloé Duruz – Amélie Vos – Yvan Débieux (syndic) –
Benjamin Saugy – Nathan Freymond
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Elles ont fêté leur 90e anniversaire en 2019
Viviane Rose
Le dimanche 8 septembre 2019 une délégation de la Municipalité s’est rendue au domicile
de Mme Viviane Rose à l’occasion de son 90ème anniversaire. Née le 8 septembre 1929 à
la ferme du Champ de Pin, elle est la benjamine d’une fratrie de cinq, et c’est en Moulinet
qu’elle grandira dans la ferme sise au n° 1 acquise par ses parents.
Après son école obligatoire, elle fit un apprentissage de couturière et travailla chez
Gonset. Aux alentours de Pâques 1945, alors qu’elle se rendait à Ursins, elle fût victime
d’une crevaison ! En panne au bord de la route, elle vit arriver celui qui deviendra son
compagnon de vie. Lucien Rose qui se rendait sur son lieu d’apprentissage à Ursins
s’arrêta, ″rebietsa″ la roue du vélo de Viviane, et ils ne se quittèrent plus ! Leur mariage
fut célébré le 4 octobre 1952. Ce fût pour Viviane le retour au Champ de Pin, car le couple s’installa dans le
chalet construit par Lucien sur le terrain du papa de Viviane. De leur union naquirent quatre enfants qui les
firent grands-parents à neuf reprises. De ses mains de fée, Viviane confectionna moultes robes pour des
mariages ou girons. On ne dénombrera pas la quantité de jupes ou pantalons qu’elle a raccourcis à domicile
pour rendre service contre quelques pièces. Elle eut encore le bonheur de voir naître six arrières petits-enfants.
Elle est partie sur la pointe des pieds rejoindre les étoiles le 18 novembre 2019.
À sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

Luigia Kammerlander
Le samedi 24 août 2019, une délégation de la Municipalité eu le plaisir de partager un
moment sympathique au chemin de l’Aurore à l’occasion du nonantième anniversaire de
Mme Luigia Kammerlander.
Originaire de l’Italie du Nord, née le 20 août 1929 à Bergame, c’est là qu’elle passe son
enfance entourée de frères et sœurs dans une famille unie qui la surnomme « Ginetta ».
Elle arrive en Suisse après la guerre et travaille à Amriswil où elle fera la rencontre de
son futur mari Bernhard. Leur mariage fut célébré en 1957. Le couple habitait alors dans
le canton de Saint-Gall où naquit leur premier fils. Ginetta y apprit l’allemand, mais aussi
le dialecte de la région.
Pour des raisons professionnelles, son époux, instructeur à l’armée, dut déménager dans le Nord vaudois. La
famille s’installa à Yverdon où elle s’agrandit avec l’arrivée d’un deuxième fils.
Nouveau changement de langue pour notre jubilaire qui s’habitua vite et s’occupa des devoirs surveillés à
Yverdon. C’est en 1975 que la famille fait l’acquisition de sa maison au chemin de l’Aurore 13 à Pomy. Ils
s’intégrèrent très bien avec tous les habitants de la rue. Si Bernhard a quitté ce monde en 2008, Ginetta quant
à elle profite toujours pleinement de leur maison. Très active, elle apprécie les promenades diverses autant
dans la campagne autour de chez elle qu’au bord du lac, au Jura ou en montagne.
Fin cordon bleu, un de ses loisirs est la cuisine ; gageons qu’elle a à maintes reprises ravi les papilles de ses
trois petites filles qu’elle avait beaucoup de plaisir à garder. Toujours heureuse de faire de nouvelles
rencontres, elle a aussi fait partie du groupe de gymnastique des aînés du village. Dans les moments plus
calmes, elle apprécie la lecture et aussi la musique.
Nous lui souhaitons encore de belles et nombreuses années au chemin de l’Aurore afin de voir grandir ses
trois arrières-petits-fils et beaucoup de bonheur avec sa famille.
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Services industriels
En tant que nouveau municipal, l’année 2020 a commencé sur les chapeaux de roues avec la prise en main des
différents dossiers et des affaires courantes du dicastère des services industriels. Pas si facile de se plonger
dans un tout nouveau domaine… qui plus est, invisible car sous terre ! Apprendre jour après jour, travailler
principalement avec des plans et découvrir quelques surprises sont dorénavant mon pain quotidien. Une chose
est sûre, l’enthousiasme et l’envie de faire avancer les choses ne manquent pas ! Avant de vous parler de
canalisations et de fibre optique, je tiens à me présenter en quelques lignes pour ce
premier Pom’info après une demi-année à la Municipalité.
C’est dans l’année de mes 26 ans que je me suis lancé pour rejoindre la
Municipalité. En parallèle, je travaille à l’Académie militaire (ACAMIL) de l’EPF
de Zurich dans le domaine de l’économie et de la cyberdéfense. Je suis également
en train de terminer un Master en économie d'entreprise et systèmes d’information
à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Lausanne.
Je me suis présenté à l’exécutif car je souhaite m’investir pour la Commune de
Pomy. Ce défi est une occasion de contribuer au bien commun en mettant à disposition mes compétences de
gestion acquises dans le cadre de mon travail et de mes études. Mon objectif est d’apporter une vision jeune
et dynamique, tournée vers l’avenir et l’innovation ainsi qu'une proximité de terrain et une sensibilité aux
préoccupations de la population villageoise. Je vous remercie pour le soutien apporté lors de l’élection
complémentaire et me réjouis de continuer à collaborer avec vous dans le cadre de ma nouvelle fonction.

Eau potable & Epuration
Le réseau d’eau potable et d’épuration de Pomy se porte bien, malgré quelques difficultés lors de grosses
pluies. Les micros installés aux quatre coins du village n’ont pour l’instant relevé aucune fuite depuis le début
de l’année.
Concernant les travaux en cours, nous prévoyons de poser un nouveau collecteur
d’eaux usées le long de la route de Cuarny afin de desservir les futures
constructions sur la droite à la sortie du village et les raccorder au réseau
d’épuration. Le chemin de Clon et le quartier des Sauges retiennent également
toute notre attention afin de trouver des solutions pour limiter les inondations en
cas de fortes pluies. Finalement, nous travaillons à identifier des fuites d’eau
claire dans les eaux usées afin de maintenir un réseau d’épuration optimal.
Le réservoir d’eau et les différents captages sont
également au cœur de nos priorités pour vous
fournir une eau potable pure et de qualité. Le remplacement des filtres et le
nettoyage annuel des cuves permettent de maintenir la qualité de ces
installations. J’en profite pour remercier Laurent Chevalley pour son travail
d’entretien et son aide précieuse.
De plus, nous envisageons des travaux de rénovations du réservoir afin d’être à
la pointe au niveau de la gestion de nos réserves d’eau potable. Nous avons
également mis à jour notre processus d’analyses afin d’inclure les dernières
directives concernant la légionellose et l’interdiction du chlorothalonil.
En conclusion, le règlement communal sur la distribution de l’eau est en
révision, actuellement en validation au canton, et sera soumis au conseil général
après son approbation par l’autorité cantonale.
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Electricité
La fourniture d’électricité est assurée par la Romande Energie. C’est à elle qu’il faut s’adresser en cas de
questions :
Romande Energie SA
Rue de Lausanne 53
Case postale 1110 MORGES 1
Tél. 084/880.29.00
Fax. 021/983.14.39
info@romande-energie.ch
J’en profite pour vous rappeler que la taxe sur l’électricité va tripler en 2021. Le Grand Conseil vaudois a
suivi la proposition du Conseil d’Etat de faire passer la taxe sur l’électricité de 0,18 à 0,60 ct/kWh, avec un
plafond à 1 ct/kWh contre 0.20 auparavant. La facture d'électricité devrait de ce fait augmenter de 15 à 30 fr.
par an et par ménage. C’est donc le moment idéal pour réfléchir à l’installation de panneaux solaires et
envisager des solutions moins énergivores 

Téléréseaux
Vous avez immanquablement
vu en ce début d’année une
multitude de fouilles dans le
village. Ce ne sont pas les
taupes… mais Swisscom qui
réalise les travaux d’extension
du réseau de fibre optique. Ces
travaux sont bientôt terminés
et le village de Pomy
bénéficiera de l’Internet haut
débit jusqu’à 500 Mbit/s d’ici
l’été 2020. Pomy bénéficiera
de l’option 2 (Fiber to the
Street). Si vous désirez être
raccordés directement dans
votre habitation (Fiber to the
Home) afin de bénéficier du plus haut débit possible, il est nécessaire de contacter Swisscom directement pour
la réalisation de ces travaux.

Gaz
L'approvisionnement est assuré par le service des énergies à Yverdon (SEY). A qui il faut s’adresser en cas
de questions :
Service des énergies
Rue de l'Ancien-Stand
C.P.1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/423.65.55
Fax 024/423.65.50
se@ylb.ch / www.sey.ch
Si vous souhaitez vous raccorder au réseau de gaz, il est nécessaire de faire une demande aux SEY et à la
Commune. Si le réseau de gaz est inexistant dans votre quartier, il est judicieux d’effectuer une demande
groupée avec votre voisinage afin d’avoir plus de poids pour l’obtention d’une extension du réseau.
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Informatique communale
La Commune de Pomy modernise son site web ! Issu du domaine du
management informatique, je me suis penché sur la mise à niveau du site web
qui est actuellement en développement par la section informatique de l’ORIF.
Le nouveau site internet s’adaptera automatiquement aux différents terminaux
mobiles (site responsive). On ne devra donc plus zoomer sur son smartphone
pour voir les horaires de la déchetterie… et le design sera modernisé. Vous
pouvez voir sur la droite un bref aperçu de la future interface depuis un terminal
mobile. De plus, dans le cadre d’un cours de Master, j’ai mobilisé des ressources
pour étudier la possibilité de dématérialiser une partie des processus
administratifs communaux. L’idée étant de pouvoir aussi effectuer certaines
procédures et démarches directement depuis chez vous sans avoir à vous rendre
à l’administration communale 
Je reste bien évidemment à disposition en cas de questions concernant le
dicastère des services industriels. N’hésitez pas à me contacter !
Kilian Cuche
Municipal des services industriels

Infos déchetterie et compostière
Déchetterie
Horaires d’ouverture de la déchetterie
Mardi et jeudi
Samedi

18h00 à 19h00
09h30 à 11h30

Surveillants : Raymonde Cornamusaz, Jacques-Emile Henry, Marcel Bonvin, Paul Favre
La période COVID-19 nous a amené à n’ouvrir que le samedi matin et le jeudi dans un second temps avec
une gestion du nombre de personnes sur le site, nous vous remercions pour votre patience et votre
compréhension.
Merci à tous les surveillants pour le travail accompli et à Laurent Chevalley pour la gestion et le
désapprovisionnement de la déchetterie. Merci également aux surveillants de la période COVID-19.

Compostière
Horaires d’ouverture de la compostière
Mercredi
Samedi

(mars- novembre)

16h00 à 17h00
16h00 à 17h00

Surveillants : Marcel Bonvin, Jean-Claude Cornamusaz, Paul Favre, Valentin Hug
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.
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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. Sur ce graphique ne
figure pas l’élimination des déchets verts qui sont
traités par la commune de Pomy.
Grâce à un suivi de chaque instant par les
surveillants de déchetterie, nos tris dans les filières
de recyclage sont bien gérés.
Néanmoins nous vous rappelons qu’une grande
partie des matières que vous amenez en déchetterie sont repris par les commerces.
Par exemple l’électro-ménager, l’électronique et même l’ameublement pour les commerces locaux. Nous
avons également une petite place ressourcerie dans le local de la déchetterie. Ne mettez que des objets en bon
état et pouvant resservir à cet emplacement. Dans la mesure du possible, contactez des institutions pour que
les jouets, jeux, livres, etc.. puissent avoir une vie supplémentaire et profitent à des personnes défavorisées.
Voici quelques adresses : Etagnières Magasin d'Emmaüs, Rue de la Combe 39, 021/731.27.28. Lu-ve 13h3017h30, sa 9h-16h30. Yverdon-les-Bains Le Galetas du Nord Vaudois (CSP), 2, ch. de la Chèvre, 024/445.57.60.
Lu, ma, je, ve 14h-17h; me 14h-18h; sa 9h-12h Filigranes bouquiniste, rue du Four 7, 024/420.14.81. Ma-ve
10h-12h et 14h-18h30; sa 10h-17h.

Litière pour chat Les litières pour chat (même organiques) ne doivent pas être
collectées avec les biodéchets, de même que les litières minérales ne doivent être mises
aux inertes. Ces interdictions sont dues aux risques de transmission de maladies telles
que la toxoplasmose pour le personnel qui manipule ces déchets avant méthanisation.

Cette matière doit être collectée uniquement dans le sac poubelle pour l’incinération.
Déchets plastiques
On entend par déchets plastiques, tous les contenants
alimentaires, barquettes de viande, fruits, œufs, gobelets
de yaourt, film, pailles, etc…
Les pots de plantons fleurs, légumes, jouets, jeux sont
aussi dans cette catégorie.
Tous ces plastiques doivent impérativement être collectés
dans les sacs taxés.
Actuellement ils sont récoltés dans un container avec une
taxe au poids.
Cette manière de faire participe à l’augmentation de la part
de la taxe forfaitaire des habitants de la commune.
La meilleure solution pour éliminer ces déchets plastiques, en fonction de l’état des connaissances à ce jour,
est la valorisation thermique qui permet de produire de l’électricité et de la vapeur pour le chauffage à
distance.
Il est même déconseillé, selon les producteurs de bioénergie, de jeter les restes de repas dans des sacs
biodégradables, ils ne le sont jamais à 100%.
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Informations et signalétique à la déchetterie
Actuellement, nous rédigeons avec la société STRID un Mémento sur le tri des
déchets.
Il sera édité d’ici cet été au format A3 et vous sera distribué à la déchetterie ainsi
qu’à l’administration communale.
Une nouvelle signalétique sur le site de la déchetterie indiquant les heures
d’ouverture ainsi que les types de déchets repris doit être mise en place d’ici la fin
de cette année.

Infos routes et chemins
Giratoire Orif et piste cyclable
Les travaux d’étude pour l’aménagement du giratoire de l’Orif et de la piste cyclable jusqu’à Pomy avancent
bien.
En effet, la DGMR a mis à l’enquête publique ces projets qui ont suscités quelques remarques, celles-ci ont
été traitées et le dossier a pu aller de l’avant.
Les propriétaires touchés par une expropriation de terrain ont également été contactés par les services
cantonaux compétents, il reste quelques points à négocier.
La DGMR va de l’avant et va procéder à une estimation des coûts de ces travaux et faire une demande de
crédit auprès du Grand Conseil.
Une planification pour la réalisation des infrastructures est également en cours d’élaboration, d’après celle-ci,
les premiers coups de pioche devraient être portés en 2022, après la décision et validation du Conseil Général
de Pomy.

Traversée piétonne route de Moudon
En collaboration avec le service de la mobilité de
la ville d’Yverdon-les-Bains, nous avons porté à
l’enquête publique le projet de traversée piétonne
avec des feux de signalisation sur la route de
Moudon.
Cette réalisation va permettre aux piétons du
chemin des Vignes et des nouvelles maisons de
traverser la route cantonale et rejoindre le chemin
de Calamin en toute sécurité.
Ces nouvelles infrastructures devraient être mises
en service d’ici la fin de l’automne, en effet la
période COVID-19 nous a fait perdre quelques
semaines sur le planning.
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Office du Tourisme Yvonand-Menthue
Voici quelques nouvelles concernant les activités liées à l’office du tourisme.
Ces activités sont planifiées, mais sujettes à annulation en fonction des décisions des organes politiques.
Cinéma à la Plage (Camping-Yvonand):
15 juillet début à 22h - 29 juillet début à 21h45 - 12 août début à 21h30
Atelier Boomerang : 17 juillet
Balades guidées : (départs depuis Yvonand - certains lieux sont encore à déterminer dans les détails)
-

21 juillet : A la découverte du monde des arbres
24 juillet + 8 août : Sur les traces des castors
27 juillet : Atelier « Carnet de Voyage »

Les séances cinéma, si annulées se verraient reportées à l'édition 2021.
Pour tout renseignement :
V. Bösiger – Cheffe office du tourisme Yvonand Menthue : tourisme@yvonand.ch
Roger Hug
Municipal pour la gestion des déchets, routes, chemins et tourisme

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.
Au vu des nombreux déchets abandonnés aux abords du réservoir et du refuge forestier depuis ce printemps,
la PNV a intensifié ses patrouilles préventives au sein de notre territoire.
L’antenne mobile : un contact direct avec la population.
L’antenne mobile est présente sur notre commune périodiquement sur le
parking du bureau communal ou devant le nouveau collège.
Ce bus 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 des services de sécurité publique
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Campagne « une tulipe pour la vie »
En octobre 2019, mois international consacré à la sensibilisation au cancer du sein, plus de 400 communes de
toute la Suisse, dont la Commune de Pomy, ont planté des milliers de bulbes de tulipes dans leurs espaces
verts.
En participant à cette campagne, orchestrée par l’Association « L’AiMant Rose », les parcs, massifs et platesbandes de nos villes et villages ont vu fleurir de multiples tulipes blanches et roses ce printemps 2020.

Le but de cette action inédite est de rendre hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein et à
leurs proches tout en sensibilisant la population à cette problématique.
En Suisse, le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans.
1 femme sur 8 en est victime. Seulement un cancer du sein sur quatre est détecté avant 50 ans. Les tulipes
sont universellement associées à l’optimisme, à la renaissance, à la vitalité de la nature et au cycle de la vie.
La couleur rose représente la lutte internationale contre cette maladie.

La proportion d’une tulipe rose pour sept tulipes blanches a été respectée. Elle symbolise la proportion de
femmes touchées par le cancer du sein. Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de soutien
aux victimes du cancer du sein ainsi qu’à leurs proches.
Patrick Grin
Municipal des espaces verts
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Petite balade en forêt…
Les travaux suivants ont été effectués sur la commune en 2019 par le triage du
Sauteruz et son garde forestier Michel Félix.
 70 ares de plantation d’espèces mélangées au chemin du Refuge
et au chemin des Vaux.
 310 ares de soins aux plantations au chemin du Refuge, sur les
Vaux, au Chili, au Plan Bois, ainsi qu’au bois de la Maule.
 160 ares de soins culturaux au bois de la Maule.
 60 ares d’éclaircie de perchis sur les Vaux et au Plan Bois.
 470 ares d’éclaircie normale aux Biolles, au Plan Bois et au
chemin des Vaux.
 120 ares de réalisation au bois de la Maule, au Plan Bois et au
chemin du Refuge.
Tous ceci représente une surface travaillée de 12.9
hectares, un volume de bois de 275 m3 pour les
résineux et de 450 m3 pour les feuillus soit un total de
725 m3 exploité en 2019.
Des prix extrêmement bas sont toujours pratiqués sur le
marché du bois en raison de l’offre abondante due aux
coupes massives de résineux atteints du Bostryches. Les
ventes de bois de l’année
parviennent juste à couvrir les
frais de coupes. A cela s’ajoute
les frais de plantations, de
soins culturaux et du garde forestier.
Du bois de feu, sous forme de ballots d’un stère (1 m3) est disponible au prix
de 80 francs le stère.
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
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Du côté des pompiers…
Cela fait maintenant plus de 8 ans que le SDIS
régional du Nord vaudois est en fonction et il a bien
fallu toute cette période pour atteindre une certaine
vitesse de croisière !
Les paramètres humains, techniques, informatiques
et organisationnels sont constamment en
mouvement et pour atteindre une certaine stabilité,
il faut composer avec ces éléments. Ce qui, je dois
l’admettre, n’est pas toujours simple. Mais grâce à
un engagement sans faille des femmes et hommes
qui composent ce SDIS, de son Commandant, le
Major Eric Stauffer, et de son Etat-Major, les
nombreuses tâches opérationnelles qui lui sont

confiées ont toujours
pu être garanties et
réalisées de manière
professionnelle.
Enfin, 2020 sera une
année importante au niveau opérationnel avec
l’extension de la caserne d’Yverdon qui améliorera
sensiblement le travail des sapeurs-pompiers.

Le SDIS Nord Vaudois en quelques chiffres :
 Le territoire desservi par le SDIS en 2020
regroupe 40 communes comptant 52’600
habitants pour une surface de 24'100 ha.
 La valeur immobilière des biens assurés
s’élève à CHF 14,7 milliards.
 Effectifs totaux : 254 pompiers : 227
hommes et 27 femmes
 Détachement de premier secours (DPS) :
162
 4 sites : Yverdon (75) – Grandson (36) –
Yvonand (26) - Concise(25)
 Détachement d’appui (DAP) : 92
 4 sites : Donneloye (24) – Belmont (18) – Montagny (27) – Bonvillars (23)
Le DAP Y2 Belmont (anciennement Pomy) :
Composé de 10 communes : Belmont, Cheseaux-Noréaz, Cronay, Cuarny, Ependes, Pomy, Suchy, Ursins,
Valeyres et Villars-Epeney.
Les 18 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.
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Affaires Sociales
Puisque nous ne pouvons plus nous serrer la main, serrons-nous les coudes !

MERCI

MERCI

MERCI

MERCI

MERCI

Chers enfants,
Votre élan de solidarité pour les seniors de notre commune a dépassé toutes mes attentes !

Vos magnifiques dessins ont été livrés pour les
fêtes de Pâques et ont fait un immense
plaisir à leurs destinataires.

De chaleureux remerciements également à la société de
Jeunesse qui a mis en place l’organisation de livraisons de
courses diverses et de l’évacuation des déchets courants de
nos habitants confinés. Plusieurs membres ont été actifs mais voici les deux visages des principaux coursiers
de ces services.
Margot Huber

Arnaud Grin

Merci à eux pour le temps consacré à notre collectivité.
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Tous les soirs du confinement à 21 heures, les cloches de notre église
ont sonné pour remercier le personnel soignant investi corps et âme,
auprès des malades de cette pandémie, mais aussi pour le personnel
d’entretien des hôpitaux ou des magasins, ainsi que pour les
caissières, vendeurs, agents de sécurité, qui tous les jours ont quitté
leur famille pour rejoindre leur lieu de travail afin que nous puissions
nous ravitailler.
Merci Marcel Bonvin d’avoir été fidèle tous les soirs pour enclencher
cette sonnerie.

ASIYE
« Association scolaire intercommunale Yvonand et environs »
Malgré la fermeture des écoles le 13 mars, le
comité directeur doit faire face à plusieurs défis
concernant l’avenir. En effet les chiffres annoncés
pour la rentrée d’août 2021 nous disent que sur le
site d’Yvonand, le nombre de classe sera
insuffisant. Ce n’est pas le nombre total d’élèves
enclassés qui pose vraiment problème, mais plus le
genre d’enfants. En effet, nous avons, selon les
volées,
besoin
d’ouvrir
des
classes
supplémentaires. L’idée d’ouvrir une deuxième
classe sur le site de Cuarny a rapidement dû être
abandonnée vu l’exiguïté des locaux. De ce fait
nous envisageons la pose de nouveaux
portacabines à Yvonand.
Bien évidemment la construction de la salle de gym
triple avec réfectoire a subi, comme beaucoup de
chantiers, un retard considérable. A l’heure où
j’écris ces quelques lignes, je ne peux vous donner
la date de sa mise en fonction.

2020, une année scolaire bien particulière ! La
décision du Conseil fédéral le 13 mars de fermer les
écoles a fait l’effet d’un coup de tonnerre ! Du
jamais vu en Suisse depuis la seconde guerre
mondiale !
Si, depuis cette date, les enseignants ont dû
réinventer l’école, les parents ont dû quant à eux
se « reconvertir » et trouver le juste milieu pour
garder leur place de parent et se « substituer » aux
enseignants. Un vrai défi qui demande beaucoup de
souplesse ! Sans compter les bugs informatiques
dus à la surcharge des réseaux.
Cette expérience sera, même si cela n’a pas été
simple tous les jours, enrichissante, car les enfants
auront pu apprendre une foule de choses de la vie
de tous les jours avec leurs parents que le
confinement, ralentisseur pour beaucoup, aura
permis.
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Voici quelques scénarios de « l’école à la maison »
Arnaud et Colin Chevalley

Cloé et Anaïs Joliat

Camille, Norah et Sophie Miéville

Guillaume et Olivier Pelet
Sarah et Léa Miéville

Emy et Naïla Gruet
Ylona
Helfer
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Ilan Freund

Fabien Glauser

Camille, Romain et Yves Hürlimann avec
Violette et Clémentine Thubert

Fabrication d’hôtels à insectes
Noé Villa

Romain Hürlimann

Camille Hürlimann et
Clémentine Thubert
22

Et les 11ème à qui l’école manque déjà un peu…

Elio Siragusa

Bastien Villa

Loris Siragusa

Emma Pitton

Léa Sauser

L’accueil d’urgence des enfants durant la période du confinement s’est fait sur le site d’Yvonand uniquement,
le nombre de demande étant très faible.
Le retour de l’école en présentiel est prévu pour le 11 mai, avec bien sûr une manière de fonctionner respectant
les règles dictées par le Conseil d’Etat. Nouveau défi pour le corps enseignant qui devra encore réinventer
l’école.
Le moment des retrouvailles entre copains par contre est attendu avec impatience et sera certainement
grandement apprécié.

RYMAJE
« Réseau Yvonand Menthue pour l’Accueil de Jour des Enfants »
Garderie Château de Sable
Durant la période de confinement, la garderie a fonctionné comme accueil d’urgence pour les enfants dont les
parents remplissaient les conditions.
Un vrai défi relevé avec brio par la directrice Loris Roncin et son équipe. En effet, si le nombre d’enfants pris
en charge était faible, les contraintes quant à elles étaient astreignantes. Les repas ont dû être cuisinés sur
place, car le SEMO (livreur officiel) était fermé. Un grand Bravo et merci à toute l’équipe du Château de
Sable.

UAPE les Castors Pomy
Avec l’année 2020, un nouveau visage est arrivé à la direction de l’UAPE en la personne d’Annie Cachemaille
qui avait déjà travaillé à Pomy, au local de la route de Cronay. Je lui souhaite un bon retour à Pomy.
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Bien que nous disposions maintenant de 24 places tous les jours sur les trois horaires, nous constatons qu’elles
ont déjà toutes trouvé preneurs !
Notre village ne pourra pas faire grandir cette structure à la vitesse des grandes villes. Nous devons partager
équitablement ces places. La directrice étudie chaque demande avec soin.
A la fermeture des écoles, l’équipe éducative de Pomy m’a fait part d’une grande solidarité entre parents qui
se disaient prêts à se dépanner pour la garde de leurs enfants. Cela m’a rassurée. Dans notre village, de taille
modeste, nous avons encore la chance de pouvoir espérer compter les uns sur les autres. Ces échanges
d’entraide contribuent à la vie sociale de notre village et permettent de belles expériences d’amitié pour les
enfants, mais aussi pour les parents. Dans notre société de plus en plus individualiste, c’est peut-être un moyen
de garder notre âme villageoise. J’espère que l’on pourra toujours compter sur cette solidarité, qui peut très
bien compléter l’offre de l’UAPE.
Je lance quand même un appel au secours en ce qui concerne les accueillantes en milieu familial (maman de
jour). Notre village n’en a pas ! Et c’est regrettable car c’est très précieux également pour compléter l’offre
d’accueil. Si l’expérience vous tente depuis un petit moment mais que vous n’avez jamais franchi le pas, je
vous encourage à vous lancer ! Nous avons besoin de vous !

Devoirs surveillés
Ils ont toujours lieu les mardis et jeudis après l’école, Marisa Chevalley surveillante dès l’ouverture est
maintenant secondée par Francis Muller et Cynthia Gianferrari. Pour les inscriptions veuillez prendre contact
avec la coordinatrice, Mme Catherine Favre au 024 430 14 88.
En espérant vous avoir trouvé en bonne santé, je vous souhaite un bel été 2020, ainsi que d’agréables moments
de partage et d’amitié après ce printemps en mode confinés ! Au plaisir de vous rencontrer.
Murielle Billaud
Municipale de l’éducation et des affaires sociales

Police des constructions
Plusieurs formulaires ont été mis à disposition de
nos habitants, la plupart ont été réalisés de manière
à le remplir à l’écran, il suffit simplement de le
télécharger sur son poste de travail, de l’imprimer,
le signer et de le renvoyer à l’administration
communale.
Ces documents sont dès à présent obligatoires et
sont nommés dans le permis de construire, certains
sont à rédiger par le propriétaire, d’autres par les
entreprises ou bureaux d’architectes, ingénieurs. Ils
sont par ailleurs exigés lors de la visite de la
commission de salubrité, lors de la demande du
permis d’habiter ou d’utiliser

N’hésitez pas à prendre contact avec moi en cas de
doutes ou inquiétudes, c’est avec plaisir que je vous
aiderai à procéder correctement.
Au fil du temps, nous pouvons constater que les
procédures
administratives,
techniques
et
juridiques prennent l’ascenseur, la tâche de
l’autorité communale devient de plus en plus
exigeante et précise, une marge de manœuvre de
plus en plus limitée, avec comme résultat un
allongement évident du temps pour la réalisation
d’un projet de construction.
Olivier Dupertuis
Municipal des constructions
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Quoi de neuf par l’aggloY ?
Pas grand-chose de révolutionnaire effectivement,
les affaires évoluent au rythme de la politique
régionale et cantonale, nous avons cependant un
nouveau responsable du bureau de l’agglomération
depuis courant mars 2020, Monsieur Ronei Falvino
a été sélectionné parmi près de 30 postulantes et
postulants, nous nous réjouissons de collaborer
étroitement avec lui et avancer dans les différents
projets particuliers.
La commune d’Yvonand est en phase de discussion
pour rentrer ou non dans cette agglomération.
Une nouvelle direction générale du territoire et du
logement (DGTL) a été constituée depuis le 1er mai

2020, elle a regroupé administrativement les
anciens services cantonaux tels que :
 SDT : service du développement territorial
 OIT : office de l’information sur le
territoire
 CAMAC : centrale des autorisations en
matière de constructions
 DL : division logement
Monsieur Pierre Imhof en est le directeur général.

PGA (Plan général d’affectation)
Le futur PGA, ainsi que le nouveau règlement communal sur l’affectation et les constructions sont en cours
d’étude, les premières démarches ont déjà débuté, plusieurs séances avec l’urbaniste et la personne
représentant le canton ont été mises sur pieds, nous sommes impatients de pouvoir compter prochainement
sur des outils juridiques et techniques performants et surtout adaptés à notre forme de vie actuelle.

PPA (Plan partiel d’affectation de la parcelle en Longemale)
Notre plan partiel d’affectation de la parcelle « Longemale » est en ces temps en pleine réflexion cantonale,
certains bruits perçus pourraient nous faire comprendre que l’aboutissement de cet aménagement de parcelle
ne serait plus un rêve, mais une probable réalité.
D’ici début juillet, notre Conseil d’Etat devrait prendre sa décision de prioriser ou non ce projet, selon les
recommandations de la direction générale du territoire et du logement. Le verdict qui sera déterminé pourrait
avoir comme effet l’arrêt de notre procédure administrative et judiciaire contre le canton, pour le cas de la
réception d’un avis positif, bien entendu.
Affaire à suivre de très près !
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La Poméranne
Mon grand amour de la
technique me force bien
évidemment à vous présenter
quelques chiffres « clés » de ce
bâtiment si fabuleux, en voici
un bref aperçu :
 Surface de plancher
brut (SPB) : 1'480 m²
 Cube SIA : 7'890 m³
 Surface de référence
énergétique
(SRE) :
1'187.5 m²
 Volume de référence
énergétique
(VRE) :
4'630.8 m³
 Consommation électrique pour l’année 2019 : 19'260 KWh
 Production photovoltaïque pour l’année 2019 : 28'135 kWh
 Autoconsommation électrique pour l’année 2019 : 5'535 kWh
 Revente de notre production photovoltaïque pour l’année 2019 : 22'600 KWh
 Consommation de gaz pour l’année 2019 : 85'833 KWh, ou 8'246 m³
Nous avons encore un problème avec les batteries de stockage électriques, elles n’ont jamais produit leur effet,
un réglage en serait la cause, l’entreprise en charge de ce système doit tout mettre en œuvre pour que nous
profitions à juste titre de notre production électrique, sans pour autant en acheter à la Romande Energie…
Pour le reste des malfaçons ou problèmes techniques de ce bâtiment, nous arrivons enfin au bout de leur remise
en état, nous allons pouvoir décerner prochainement le fabuleux « permis d’exploiter » !
Dans l’ensemble, tout roule, cet ouvrage est bien utilisé par les sociétés locales, les installations gymniques
sont également bien utiles pour les différentes productions sportives, la salle du Levant apporte aussi une aide
extrêmement précieuse lors des séances, réunions, ou fêtes de famille.
Ce « bateau » demande néanmoins un contrôle et un suivi régulier de ses installations dans sa globalité, de
manière à assurer le fonctionnement sans failles et dans toute la sécurité. Mais nous pouvons être fiers de
pouvoir compter sur cet imposant ouvrage, il est par ailleurs habituel de recevoir des éloges de la part des
différents locataires ou utilisateurs du moment.
Je demeure à votre disposition pour toute demande particulière ou visite de ce bâtiment.
Olivier Dupertuis
Municipal de l’urbanisme et de la Poméranne
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Bâtiments communaux
J’aimerais vous donner quelques informations concernant les
bâtiments dont la commune de Pomy est propriétaire.
Notre temple, construit en 1727, a toujours eu une horloge et des
cloches qui ont été installées en 1929 : sur la plus grosse sont gravés
les noms des six premières familles de notre village.
Quand j’étais enfant, c’était la concierge, Mme Pilloud, qui sonnait
les deux cloches en tirant sur une corde pour les cultes et chaque jour
à midi. Si je me souviens bien, elle devait aussi remonter
régulièrement l’horloge à la main.
Puis, en 1963, la sonnerie a été électrifiée et depuis cette date, il n’y
a plus qu’un bouton à tourner pour sonner les cloches.
C’est donc tous les soirs depuis le 13 mars, que Marcel Bonvin, qui
s’occupe de la conciergerie du temple avec son épouse Catherine, a
fait sonner nos cloches à 21 heures, pour exprimer notre
reconnaissance à toutes les personnes qui sont exposées au
Coronavirus dans nos hôpitaux ou dans les commerces et services
publics.
Nous le remercions pour sa fidélité, ainsi que toutes les personnes
qui se sont manifestées dans notre village, pour cette action de
solidarité dans cette période dont on se souviendra.
Dans le Troillet, l’ancien pressoir transformé en
appartements en 1982 qui se situe en face du
temple, nous avons rénové les salles de bains des
deux logements en 2019.
Je remercie les maîtres d’Etat de notre village
Alain Wassmer et Cédric Freymond pour leur
travail.
Les familles Bonvin et Chevalley occupent ces
logements depuis de nombreuses années.

Dans l’ancien collège, rénové et
transformé en 4 appartements en 2012.
Il y a eu
deux changements de
locataires en 2019 :
Au rez, à gauche, Elisabeth Ogiz a
remplacé Justine Favre et Kevin
Besancet.
Au rez, à droite, Mélissa Alberti et
Kevin Zbinden ont remplacé Inès et
Christian Miéville.
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Le bâtiment communal
comprend, en plus des
locaux administratifs et des
deux appartements, deux
garages annexes.
Le premier, qui a été utilisé
jusqu’en 2017 comme local
des pompiers, a été aménagé
en atelier pour Dane Bonvin
en 2018. Depuis le mois de
mars, il est loué à
l’entreprise BvK Location à
Saint Aubin, active dans le
domaine de l’événementiel,
et qui l’utilise comme dépôt
pour ses remorques. Le second est utilisé par notre employé communal Laurent Chevalley comme
atelier et garage pour ses véhicules.

En ce qui concerne notre
nouveau collège : je vous ai
informés, dans le Pom’info de
l’an passé qu’un projet
d’extension était envisagé.
Pour des raisons financières
principalement, ce projet a dû
être mis en quarantaine pour
quelques années.

Enfin, comme j’en ai informé le Conseil général en juin passé, j’ai demandé à la
Municipalité de me décharger de la responsabilité de l’intendance de la grande salle, la Poméranne.
Je remercie mon collègue municipal Olivier Dupertuis d’avoir accepté de me remplacer.
Robert Richardet
Municipal des bâtiments
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EMPYband, Fête de la pomme édition 2019

Avec ses 14 élèves inscrits à l’initiation musicale ainsi que ses 22 élèves qui suivent des cours d’instrument,
l’Ecole de Musique Pomy Yvonand se porte bien… malgré la période « extraordinaire » que le monde vient
de traverser en ce printemps 2020. Nos professeurs ont fait preuve d’imagination afin de poursuivre un
enseignement à distance et ont pu expérimenter de nouvelles voies d’apprentissage avec beaucoup d’élèves.
Seules les classes d’initiation musicale ont réellement dû patienter pour un retour presque à la normale avec
des effectifs réduits pour cette fin d’année scolaire.
L’Ecole de Musique continuera donc de fonctionner et elle vous attend dès la rentrée scolaire 2020-2021. Les
portes ouvertes prévues le 2 mai dernier ont dû être annulées ; vous pourrez toutefois suivre une présentation
d’instruments qui sera bientôt disponible en ligne sur notre site internet

www.empy.ch
Il est possible de rejoindre notre école dès l’âge de 4 ans pour participer aux cours d’initiation 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 réunit certains élèves de l’école. L’année scolaire « normale » est rythmée de
différents projets comme la participation aux concerts annuels des fanfares, les concours de solistes, les
examens, les concerts et auditions. Les circonstances actuelles nous empêchent de programmer de tels
événements mais toutes les manifestations à venir seront diffusées sur notre site internet.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Fanfare La Villageoise

…en images !

Pour les musicien·nes de La Villageoise, l’année 2019 aura été marquée par l’organisation du Giron des
Musiques du Gros-de-Vaud et de Lavaux, du 22 au 25 mai. Encore un énorme MERCI à la Commune et à tous
les habitant·es pour leur soutien et leur participation à cette magnifique fête !

Plus de photos sur www.pomy2019.ch

L’été 2019 fut également bien rempli, avec divers cortèges d’Abbaye, un concert à Fiez, le souper de
remerciement du giron et deux aubades dans la commune. Après toutes ces prestations, nous avons profité de
l’automne, lors d’une sortie familiale en Valais et de notre séminaire à Leysin.
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L’année 2020 a commencé par nos traditionnelles soirées annuelles, durant lesquelles La Villageoise a mené
l’enquête et retrouvé l’intrépide voleur de drapeau… Merci encore à notre nombreux public pour sa fidélité et
son soutien ! Réservez d’ores et déjà le vendredi 5 et le samedi 6 février 2021 pour notre prochaine cuvée
de soupers-concerts !

Vous l’aurez compris, on ne s’ennuie pas à La Villageoise ! Dans une ambiance conviviale, jeunes et moins
jeunes se rencontrent autour de la musique. Si vous voulez rejoindre cette joyeuse famille, que vous soyez
déjà un·e musicien·ne confirmée ou prêt·e à vous fixer ce défi, n’hésitez plus !
Rejoignez-nous en prenant contact avec notre président, Jérôme Richardet (079/702.24.81 –
jerome.richardet@gmail.com).
Comme pour beaucoup, la vie de La Villageoise s’est malheureusement arrêtée depuis le mois de mars… La
création de notre nouveau drapeau ayant pris du retard, notre brunch d’inauguration prévu initialement le 25
octobre 2020 sera très probablement repoussé à une date ultérieure. Affaire à suivre ! Mais pour nos plus
grands fans, notez que notre fanfare aura le plaisir de participer à la Fête fédérale de musique, du 13 au 16
mai 2021 à Interlaken.
Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser nos remerciements à la Commune de Pomy pour son
soutien et la mise à disposition de notre local de répétition. Un immense merci également à notre directeur,
Yves Hürlimann, qui nous dirige avec talent et ne manque pas d’idées pour nous faire progresser d’année en
année !
www.lavillageoisedepomy.ch
Vous avez profité de cette pause forcée pour faire
du tri dans vos photos et vous avez trouvé des
souvenirs collectors de La Villageoise ?! N’hésitez
pas à nous les faire parvenir à notre adresse
lavillageoisedepomy@gmail.com
Elles enrichiront notre site internet et nous seront
sûrement utiles pour nos 75 ans, en 2022…
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« Pourquoi aimes-tu venir à la gym ? »
La parole est aux jeunes gymnastes du groupe parents-enfants.

Parce que les exercices, ils sont
trop bien. Paco, bientôt 4 ans
Parce que j'aime bien retrouver
mes copines Lindsay et Elodie et aussi
pour faire un peu de sport comme
les grands. Alexandra, 4 ans.

La chanson de « la cloche ».
Rose, 2 ans
Ndlr : ce qui est notre chanson de bienvenue
de la gym.

J'aime courir à fond la caisse.
Maxime, 4 ans

Parce que je peux faire des roulades,
des cascades et voir Monsieur Patate.
Lucy, 4 ans

J'aime aller à la gym pour faire comme
ma grande sœur. Tess, 4 ans

Parce que j'aime jouer et faire
des roulades. Elodie, 4 ans

Parce que déjà ma maman est avec
moi et aussi parce que la maîtresse de gym
de Pomy est trop gentille. Dimitri, 4 ans.

Ce que je préfère à la gym, c'est
voir les copains et les parcours dans la
salle. Hadrien, 4 ans

Parce que comme ça, je peux courir,
sauter, faire du foot et voir beaucoup
de monde. Florian, 4 ans
J'aime courir dans tous les sens et
voir mes amis. Lindsay, 4 ans
J'aime bien venir pour rigoler et parce
qu'il y a plein d'enfants et j'aime faire
de l'escalade. Jarod, 4 ans
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« Pourquoi je viens à la gym ? »
Paroles de quelques membres du groupe Nouvelle Vague

La gymnastique me permet de côtoyer des personnes qui ont le même objectif de rester en forme
pour très longtemps ! Sylvie Burdet, 1975
Pour me maintenir en forme et me tonifier (souplesse, cardio, coordination, mémoire avec les
chorés,...), pour partager un bon moment entre copines, pour retrouver le dynamisme de notre
monitrice, pour m'évader après une journée de travail et gérer mon stress, pour me sentir bien
en fin de leçons et surtout pour me faire Plaisir !!! Nathalie Jan, 1966
J'ai toujours aimé bouger avec la musique, cela permet de ne penser à plus rien, et de faire des
efforts/du sport avec du plaisir ! Toutes ces minutes me permettent d'évacuer tout le négatif qui
peut traîner dans ma tête et de repartir pour une "nouvelle" semaine ! Minutes utiles aussi à faire
du bien à tout mon corps !
J'aime notre coach, car elle est investie, pleine d'énergie, de spontanéité, de joie de vivre et elle
nous concocte toujours un super programme et des chorégraphies d'enfer qui, malgré
parfois un peu de "douleurs", me donne la motivation d'aller jusqu'au bout et de me dépasser!
Jamais en panne d'idées ou de créativité, chère Ariane !
Même en ces moments compliqués elle pense à nous, avec des super "TuTo"
J'aime évidemment partager tous ces moments avec notre sympathique équipe.
Sophie Miéville, 1976

Nos gymnastes ont vécu quelques concours, dont la Fête Fédérale à Aarau, une très
sympathique journée familiale en septembre et la soirée annuelle en décembre, voilà ce qui a
ponctué l'année 2019 de notre société.
Nous sommes toujours à la recherche de moniteurs pour re-créer un groupe de gymnastique
destiné aux 11-16 ans ou pour aider dans d'autres groupes ou au comité.
La FSG Pomy vous souhaite une excellent suite d'année 2020.
Nathalie Henry, présidente
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APV Valeyres-sous-Ursins
Balade estivale des 21 et 22 août 2019

Ce sont près de 270 abeilles, venues de toutes les ruches du canton, qui
se sont retrouvées à Cronay pour la balade estivale.
Après un café accompagné de tresse, taillé vaudois et branches de
chocolat,
direction
La
Menthue pour les deux
groupes. La marche des 2
heures a conduit les
participantes sur les berges
de cette rivière, avant de
remonter entre pâturages et
forêts, d’où la vue sur la
campagne et les Alpes est
imprenable, pour rejoindre le
village paisible de Cronay.

La balade des 3 heures a emmené les marcheuses les plus
chevronnées sur le sentier de la réserve de La Menthue, longeant le
cours d’eau à travers forêt sauvage et campagne.
Pour les non-marcheuses, direction
Cuarny pour la visite de l’atelier de
M. Capt,
potier-archéocéramiste
passionné. Une merveilleuse leçon
d’histoire.
Toutes les dames se sont retrouvées pour le repas de midi autour d’une bonne soupe
de courgettes, d’un choix de fromage de
Pomy et d’une palette de desserts.
Lors de ces deux belles journées, notre groupe a pris beaucoup de
plaisir à faire découvrir notre belle région au-delà des frontières
régionales, à échanger et partager nos motivations et nos intérêts
communs avec d’autres paysannes.

Groupe APV de Valeyres-sous-Ursins
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Hello à tous,
Une année après notre premier jet, nous sommes ravis de pouvoir vous redonner quelques nouvelles de notre
club, désormais bien équipé.
Effectivement, en débutant le championnat à la rentrée
dernière, nos volleyeurs et volleyeuses ont pu compter
sur le soutien de différentes entreprises, aidant ainsi à
la création d’un magnifique maillot.
Nous sommes donc heureux de pouvoir vous le
présenter et remercions chaleureusement

La Laiterie de Pomy – La Raiffeisen d’Yverdon - Favre Charpente –
Montoit, Robert Ayala et Christian Pellaux Auto-Ecole

Avec cette entrée en compétition, nous avons énormément gagné en expérience et la motivation est toujours
autant présente. Nous avons également amélioré notre géographie cantonale, en allant à la rencontre de nos
adversaires, parfois même jusqu’à la Vallée de Joux en plein hiver. Aux matchs retour, nos collègues de la
catégorie Détente, sont également enchantés de venir suer entre nos murs, offrant de belles rencontres et
sympathiques moments d’échanges. Evidemment, il y a encore matière à s’améliorer, entre autre nous avons
comme objectif pour la saison prochaine, de mettre fin au dépoussiérage des lampes de la grande salle.
Tu as plus de 16 ans, déjà taté un peu le ballon
et souhaite venir rejoindre
les Pommmm’Pot
Tous les mercredis de 20h à 22h ?? Contactes
nous via le
vbcpomy@gmail.com
ou auprès de notre président
Romain Coronel
076 460 01 26

Au plaisir de vous croiser dans le plus beau des villages et tout en vous souhaitant une excellente suite d’année,
nous vous adressons nos meilleures salutations sportives 
L’équipe du VBC Mixte
Isaline Miéville
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VBC Pomy féminines
Après une première saison honorable en ligue Wellness, nous avons repris le championnat en octobre, toujours
aussi motivées à faire briller nos couleurs dans le canton.
L’équipe compte à présent 15 joueuses de 18 à 36 ans et un entraîneur, Cédric Clausen, que nous profitons de
remercier ici.
La situation actuelle ne nous permettant pas de nous réunir pour une photo de groupe,
nous souhaitons tout de même vous présenter le nouveau logo du club, imaginé par
l’équipe mixte.
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations sportives.

La paroisse aussi sort du
confinement !
La paroisse aussi sort peu à peu du confinement. Le
cahier des charges de reprise étant particulièrement
contraignant, les cultes ne pourront pas être
célébrés dans toutes les églises et probablement pas
à Pomy avant la rentrée. Nous espérons partager
avec vous le Brunch de la paroisse à la grande salle,
le 30 août, en compagnie du groupe de la chantée
qui se réunit chaque deuxième mercredi du mois, à
19h30 à la salle de paroisse, près du collège.
Le programme jeunesse pour Pomy a été perturbé
en cette fin d’année scolaire. Nous reprendrons en
septembre toutes les activités, à commencer par la
préparation de la fête de Noël du village avec les
enfants de 5 à 12 ans. Au programme :
déguisements, saynète et sens de cette grande fête
chrétienne. Merci à Nicodème, Marie-Claude et
Johanne ainsi qu’à tous les autres participants à cet
évènement.

Pour les plus grands, nous proposons de
nombreuses activités comme le scoutisme,
l’équitation ou la création de jeux vidéo, avec
toujours une dimension spirituelle. A découvrir sur
le site www.jeunessenordvaudois.ch
Je suis souvent étonné de voir que beaucoup
d’enfants ne reçoivent plus aucun enseignement
chrétien. Pour beaucoup, les grands personnages
bibliques comme Moïse, le roi David ou Salomon
sont parfaitement inconnus. Dernièrement, un
enfant de 7-8 ans me disait n’être jamais entré de sa
vie dans une église et il m’a demandé à quoi servait
la table en pierre au milieu du cœur.
La paroisse est en lien avec près de 140 enfants,
mais relativement peu à Pomy. Retrouvons les
chemins de vie et de foi.
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Chers habitants du superbe village de Pomy et de ses magnifiques
hameaux, salut !
L’article que vous avez sous les yeux, contenant, comme chaque année, de précieuses nouvelles à propos
de votre jeunesse préférée, ne ressemble pas vraiment à celui que nous avions imaginé vous faire lire il
y a à peine quelques mois. En effet, l’année 2020 promettait d’être mémorable pour la Jeunesse de Pomy. Et
elle le sera, ça ne fait aucun doute. Mais pas exactement comme nous l’avions imaginée…
Mais commençons par le commencement.
Après un fantastique mois de juillet 2019 où la plupart
d’entre nous avons (presque) déménagé dans notre
roulotte pour les 100 ans de la FVJC à Savigny, nous
avons, avec un immense plaisir, acceuilli sept petits
nouveaux, aussi fêtards que bosseurs et aussi
sympathiques que motivés, que nous nous réjouissons
de voir travailler, faire la fête et grandir à nos côtés.
C’est donc Nolan,
Arnaud, Théo V.,
Eléa,
Céline,
Coralie et Noémie
qui
nous
ont
rejoints.
Une
nouvelle volée composée essentiellement des miniatures de plusieurs de nos
membres déjà expérimentés, des grands frères et sœurs qui ont été ravis
d’initier les cadets de leur fratrie à cette grande famille qu’est la jeunesse, non
sans ressentir un p’tit coup de vieux…
Notre équipe, après quelques départs, compte à présent 33 membres, 17
garçons et 16 filles.
De plus, Chevressy a (enfin) repris un peu de pouvoir au sein de notre comité. En effet, notre caissier a décidé
qu’il était temps de laisser sa place et Théo s’est donc fait une joie de la reprendre.
En septembre, lors du week-end du Jeûne, nous avons été heureux de régaler beaucoup d’entre vous à notre
souper avant de vous écouter vous casser la voix (et presque nos oreilles) dans un karaoké endiablé. Nous vous
remercions donc d’être venus si nombreux !
Puis, nous avons, pour la deuxième année consécutive, réouvert les portes de notre saloon pour une soirée
Western où nos cowboys et cowgirls ont eu le plaisir de servir bon nombre d’assoiffés.
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La fin de l’année, quant à elle, a été rythmée par nos activités préférées…
…tout d’abord, beaucoup de sport, dans des formes diverses et variées…

…puis, pour se remettre de tous ces efforts, des soupers, des soupers et encore des soupers…

…sans oublier, pour bien terminer, d’inoubliables soirées.
Nous étions donc prêts et impatients de poursuivre 2020 sur la même lancée, avec, dans la tête, plein de projets,
plein d’idées. Le début de cette nouvelle décennie avait d’ailleurs tout pour bien commencer, une vingtaine
d’entre nous n’attendant plus qu’une chose : que le mois d’avril arrive pour aller bronzer et faire la fête, le temps
d’une semaine, en République Dominicaine.
Et puis, vous devinez la suite.
Celui qui fait la une de tous les journaux depuis le début de l’année, dont on entend le nom sur chaque chaîne
de radios, chaque soir dans les infos, sur toutes les lèvres et dans toutes les
conversations, est arrivé. Et comme pour le monde entier, tous les plans de
la Jeunesse de Pomy se sont retrouvés chamboulés.
Tout d’abord, vous vous en doutez, notre avion n’a jamais décollé. Ainsi, à
défaut de cocktails colorés allongés sur une plage de sable ensoleillée, on est
confiné et on se console comme on peut avec des Apéros Zoom,
confortablement vautrés sur nos canapés…
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De plus, ne pouvant rivaliser avec le travail admirable que font les vrais
médecins pour combattre ce virus, nous avons été contraints de laisser
nos magnifiques costumes d’infirmières et de chirurgiens au fond de
nos armoires et d’annuler notre Soirée H pour cette année. Mais, loin
de rester inactifs et à défaut de pouvoir aider les jeunes à oublier leurs
soucis à coup de shots en seringues, c’est, cette année, les habitants
plus âgés de Pomy et tous ceux qui en avaient besoin que nous avons
aidés, en allant, par exemple, à la déchetterie ou faire les courses à
leur place.
En cette période d’incertitude, il nous est évidemment difficile de vous
affirmer quoique ce soit concernant le reste de nos projets pour cette année. Si les conditions nous le permettent
d’ici là, nous serons bien évidemment présents lors du 1er août pour vous servir de délicieuses grillades et salades
offertes par notre chère Municipalité.
Le samedi 8 août, comme tous les girons sont annulés, nous comptons
organiser un tournois de volley l’après-midi, suivi d’un tournois de pétanque
le soir, pour finir par une soirée, dès 21heures. Pour les plus sportifs d’entre
vous, n’hésitez donc pas prévoir d’inscrire une équipe et, pour tous les
autres, à venir supporter les joueurs et profiter de notre tonelle pour vous
désaltérer, manger et passer un bon moment en notre compagnie.
Sinon, nous vous donnons rendez-vous, comme chaque année, lors du
week-end du Jeûne avec un tout nouveau concept qui tiendra le village
réveillé du vendredi soir au lundi matin, avec un délicieux souper suivi d’un
concert de Brice le vendredi, une soirée Hawaï remember le samedi et un dimanche particulièrement animé en
journée avec une soirée années 80 pour bien terminer. Nous comptons donc sur vous pour bien réserver ces
dates dans vos agendas et nous vous tiendrons informés quand le temps viendra !
Pour finir cette année mieux qu’elle ne l’a commencé, nous vous proposons également de venir passer un
Nouvel An magique avec nous dans le Château de la Grande Salle qui sera baptisé pour l’occasion, non plus la
Poméranne, mais Poudlard. Préparez donc déjà vos plus belles robes de sorciers et vos baguettes pour venir
faire la fête !
Nous profitons également de cet article pour vous informer que nous sommes à la recherche d’un abri pour
notre char de cortège qui mesure 7 mètres de long. Alors si vous disposez d’un peu d’espace à nous proposer,
nous vous remercions par avance de contacter notre président !
De plus, nous tenons aussi à remercier les entreprises qui nous ont soutenus ces deux dernières années : Autoécole Christian Pellaux à Pomy, Entreprise de Battage Saugy et fils à Pomy, LEDCOMconnect électricien à
Yverdon, Swiss Fours à Pomy, Alinéa Sols à Valeyres-sous-Montagny, Boucherie Chevalley à Chevressy,
Charpenterie Favre à Pomy, Sound&Light Effect à Combremont, la Laiterie de Pomy, LAB 32 laboratoire
dentaire à Yverdon, Montoit.ch immobilier à Estavayer et La Mobilière. Pensez à eux si vous avez besoin de
l’un ou l’autre de ces services en ces temps difficiles pour les petits
entrepreneurs.
Pour finir, 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. Pour information,
notre assemblée aura lieu le 4 septembre à 18h30. Alors n’hésite
pas à nous contacter !
Le président, Jérémy Schenker (079/847.69.33)
La secrétaire, Marine Roulier (078/903.03.60)
Article écrit par Oriane Widmer
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Après avoir passé 18 ans à Pomy et faute d’avoir trouvé des locaux adéquats au village,
le cabinet a déménagé au Passage des Remparts 11 au 1er étage
à Yverdon-les-Bains.
Afin de ne pas trop vous pénaliser, je conserve les domiciles à :
Pomy, Cronay, Cuarny, Ursins, Valeyres /s Ursins et Orzens.
Au plaisir de vous retrouver !
Sandra Duchamps - SUR RENDEZ-VOUS • 079 233 76 43
Passage des Remparts 11 – 1400 Yverdon-les Bains
physio.duchamps@gmail.com

Nina Prahin et
Enzo Tumminello

Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse
2020 (JOJ2020), le jeudi 19 septembre 2019 au stade de
Coubertin à Lausanne.

Nous y étions !
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Les déchets de jardin, une plaie pour la forêt
Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jardins. Mais les conséquences peuvent être
dramatiques si elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme des éléphants dans un
magasin de porcelaines…
Nos jardins refleurissent. En cette saison, leurs plantes ornementales font preuve d’une vive exubérance. Bien
des propriétaires ignorent cependant à quel point certaines d’entre elles présentent un grave danger, aussi belles
soient-elles. Exotiques, elles n’ont pas de concurrents naturels chez nous. Elles débordent facilement au-delà
de la clôture du jardin et mettent en péril de précieuses espèces indigènes. Elles peuvent aussi être porteuses de
maladies et de parasites. La forêt est très touchée par ces intrusions. Lorsque ces espèces importées – on les
appelle des « néophytes » – sont introduites dans les bois avec des déchets de jardin, c’est une catastrophe. Une
fois dans la nature, elles deviennent difficiles, voire impossibles à éradiquer par les propriétaires de forêts et les
forestiers. Les néophytes se comportent en forêt comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Hors de
tout contrôle, elles envahissent l’espace et font de l’ombre aux autres plantes, en particulier aux arbrisseaux
indigènes, qui sont les futurs « grands arbres » de nos forêts de demain.
Maladies et parasites font dépérir des
arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin n’ont
pas leur place en forêt. Jamais ! Même si
les déchets de taille de la haie ressemblent
aux branchages laissés par des bûcherons,
même si ce ne sont pas des néophytes mais
des restes de tonte ou le vieux géranium du
balcon. Ces déchets verts mettent aussi la
santé de la forêt en danger ; ils contiennent
des résidus d’engrais, des microorganismes comme des virus, des
bactéries, des champignons nuisibles. Le
problème est si grave que la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, a
déclaré 2020 « Année internationale de la santé des plantes ».
Le dépôt de déchets verts en forêt est donc interdit par la loi sur la protection de l’environnement. Et c’est
punissable. Soyez responsables, débarrasser vos déchets verts consciencieusement, comme des professionnels
! Les néophytes ? Dans le sac poubelle ! Pour le reste, faites appel au service d’élimination des déchets verts de
votre commune, ou bien renseignez-vous à la déchetterie.
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