
Village Solidaire anime Mont-sur-Rolle 
Du troc au terrain de pétanque 

Truc&Troc 

Vous êtes-vous déjà rendus à la 
déchetterie le dernier samedi du 
mois et avez-vous découvert un 
stand d'objets à donner? De quoi 
s'agit-il exactement? Depuis le 
mois de juin, Village Solidaire a 
créé un nouveau projet commu
nautaire : le Truc& Troc. Tout habitant 
souhaitant se débarrasser d'objets 
en bon état peut les apporter à la 
déchetterie. Une fois passé la sélec
tion opérée par les responsables du 
Troc, votre objet sera exposé et à 
disposition du premier preneur. Ceux 
mesurant plus de 40x60 cm, doivent 
être photographiés et affichés avec 
les coordonnées du propriétaire. Voi
là une merveilleuse idée pour lutter 
contre le gaspillage et la surconsom
mation. Le dernier samedi du mois, 
venez jeter un coup d'œil, vous pour
riez dénicher un trésor. La jolie lampe 
de tante Marta ou le jouet de Chloé 
feront certainement des heureux. 

Village Solidaire a plus d'une corde 
à son arc . Avec l'envie de partici
per à des activités au sein du vil
lage, un groupe s'est constitué et 
a fait part à la Municipalité d'un 
projet de terrain de pétanque . 
Après analyse des emplacements 
disponibles, le choix s'est porté 
sur le bas d'une parcelle de 120 m2

proche de la déchetterie. Au-delà 
de cet espace de jeux permettant 
des rencontres conviviales dédié à 
l'entier de la population, l'endroit 
gagnera en esthétisme avec la 
plantation d'arbres et arbustes. 
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Terrain de pétanque à la route du Lac 
(plan et terrain). 

Mireille Chinchilla fait partie du
groupe habitants de Village Soli
daire impliqué dans ce projet. « Le 
terrain de pétanque est une idée 
très conviviale tout à fait alignée 
à l'esprit montais. Ce lieu permet
tra à toute la population d'avoir un 
espace extérieur où venir jouer, 
discuter et se rencontrer en toute 
décontraction.>> Quant à Gudrun 
Russig, qui a également pris part 
au projet, elle se réjouit de venir 
contempler les diverses essences 
qui habilleront le lieu et qui lui 
donneront une touche de séré
nité. Le Conseil communal ayant 
accepté le financement des amé
nagements, le terrain de pétanque 
verra le jour tout prochainement. 

Auto nom isation 

Du Village Solidaire à l'association 

<<Mont-le-Grand-Accueil» 

Le Village Solidaire de Mont-sur-Rolle est 

un projet communautaire qui a été mené à 

bien par Pro Senectute depuis 2019. Il est 

aujourd'hui prêt à prendre son envol. L'asso

ciation sera prochainement créée sous le 

nom de «Mont-le-Grand-Accueil>> et inaugu

rée au printemps prochain. 
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