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Dans la précédente édition du Boyard, 
nous vous invitions à nous transmettre 
vos réactions quant à la problématique 
des déchets à la Gouille ! Voici les cour-
riers reçus…

Mesdames, Messieurs,
Je vous écris au sujet de l’article de la page 
3 «Gouille du Duzillet».
Une idée :
• Entrée payante de 5 francs pour tous 

ceux non domiciliés dans la Commune;
• Carte d’accès gratuite pour les habitants 

de la Commune.
Avec mes meilleures salutations.

Bruno Almeida

Bonjour,
Je me permets de vous écrire suite à l’ar-
ticle paru dans le Boyard concernant la 
gouille.
N’y aurait-il pas la possibilité de délivrer 
une carte aux résidents de la commune 
d’Ollon s’ils payent une cotisation d’une 
dizaine de francs par année, leur donnant 
ensuite accès à la gouille toute l’année. Le 
montant encaissé permettrait de financer 

un système électronique de passage ou la 
rénovation des barrières qui délivrent l’ac-
cès, avec des surveillants, l’installation des 
poubelles à vider par la commune, comme 
dans les piscines extérieures.
Les personnes n’habitant pas sur la com-
mune pourraient payer une entrée (ce qui 
limiterait le nombre de personnes et le 
nombre de déchets).
Le problème est que la gouille ne peut res-
ter sauvage comme maintenant car il n’y a 
aucun respect,... ce que je pense c’est qu’il 
faut soit la fermer intégralement à tout le 
monde (ce qui serait extrêmement dom-
mage) ou bien qu’elle devienne comme 
une piscine publique avec gardien et pou-
belles à disposition.
Je vous souhaite une excellente journée

Isabelle Boissard

Mes sentiments sur les déchets (de la 
Gouille)
Et bien commençons par résumer: même 
nos cochons n’en font pas autant !
Alors sommes-nous des cochons ? Non, 
pire…
Mais est-ce bien là le problème ? Non plus, 

car des déchets, j’en vois partout.
Voici une série de mesures radicales (mais 
dans quel monde vit-on ?) :
• Reboucher la Gouille.
• Laisser la végétation repousser.
• Creuser des bords abruptes.
• Clôturer la gouille et créer une entrée 

par carte magnétique. Carte qui serait 
aussi utilisée pour la déchetterie. Les 
coûts induits par un tel procédé sont 
moindres en comparaison aux heures 
de travail effectuées par notre personnel 
de la voirie pour nettoyer régulièrement 
le site. En effet, le coût se résumerait à 
refaire une clôture efficace car la carte 
s’auto-finance grâce à un dépôt.

• Une autre solution serait aussi d’engager 
une personne pour surveillance quitte 
à amender les personnes non respec-
tueuses.

Cette problématique des déchets rejoint 
d’autres questionnements qui cogitent 
lors de mes ballades dans notre région :
• Les « places d’entreposage » des entre-

prises (qui sont plutôt des gros dépo-
toirs).

• La proximité de « restaurants » à l’empor-
ter dont nous retrouvons les emballages 

Pendant cette période, la Municipalité 
a notamment…

 répondu favorablement à l’offre 
d’achat d’une nouvelle publication 
intitulée « L’Etivaz, les secrets d’un fro-
mage d’alpage », de Fabrice Wagner, en 
acceptant d’acquérir, dès sa parution, 
10 exemplaires de ce livre à Fr. 48.– ;

 validé le préavis municipal 2014/10 
relatif à l’acceptation du legs de M. 
Jean David Henri Bertholet, habitant 
St-Triphon, décédé le 9 avril 2014 et qui 
avait, par testament signé et daté du 
29 novembre 2002, légué ses biens im-
mobiliers et mobiliers à la Commune 
d’Ollon ;

 maintenu, pour l’année 2015, et sous 
réserve de l’approbation du Conseil 
communal, le taux d’imposition actuel 
à 68 % ;

 répondu favorablement à l’Association 
pour la Jeunesse Aiglonne qui souhai-
tait aller à la rencontre de la population 
boyarde et des futurs usagers de l’asso-
ciation, et notamment de promouvoir 
ses activités, en l’autorisant à mettre 
sur pied diverses activités gratuites, 
menées par trois animateurs (brico-
lage, jeux en groupe et un goûter), 
durant la semaine du 14 au 17 octobre 
dernier au terrain de sport du collège 
de Perrosalle ;

 accepté de mettre à disposition, les 25 
et 26 septembre, un collaborateur de la 
voirie pour aider au montage du stand 
Chablais Scope, à la Foire du Valais ;

 pris note que la piscine de Perrosalle 
est dorénavant ouverte au public, le 
vendredi, dès 17h15 au lieu de 17h00 ;

 fixé aux 20 février, 13 mars (date de 

réserve), 26 juin, 2 octobre et 11 dé-
cembre les séances du Conseil com-
munal 2015 ;

 compte tenu de la levée de boucliers 
de nombreux citoyens face à la sup-
pression de piliers publics, la Munici-
palité, outre ceux d’Ollon et de Villars, a 
décidé de revenir sur sa décision du 19 
mai dernier et de remettre en vigueur, 
dès le 1er janvier 2015, les piliers publics 
de St-Triphon, Antagnes, Villy, Panex, 
Huémoz et Arveyes. A noter que l’ar-
ticle inséré à ce sujet dans la rubrique 
« Réagissez ! » du Boyard n° 47 était 
resté sans réponse !

 Décidé de mettre à disposition les in-
frastructures nécessaires à Perrosalle et 
aux Verchy pour y accueillir la 1ère étape 
du Tour du Chablais, le 8 avril 2015.

Brèves de la Muni
Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1 er septembre 2003, la Municipa-
lité communique, ci-dessous, les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois d’août, septembre et octobre 2014.

Réagissez !
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débordant encore de leurs contenus aux 
abords des forêts dont nous pouvons si 
facilement reconnaître l’origine.

• Les promeneurs de chiens qui d’un geste 
ramassent les crottes dans nos cornets 
rouges ( ils pourraient être quand même 
un peu plus épais ) et d’un autre, les 
jettent au prochain contour.

Encore une question qui me tarabuste : si 
le slogan du sac blanc « c’est le pollueur 
qui paye » ; qui paye les sacs récoltés à la 
Gouille ? Qui paie les heures des employés 
communaux qui rassemblent les déchets ?
ET la question qui me vient enfin, mais qui 
n’a presque rien à voir avec cette problé-
matique, pourquoi dois-je payer :
• les déchets engendrés par les «visiteurs» 

de la Gouille,
• mon sac à poubelle blanc,
• les kilomètres pour me rendre brave-

ment et régulièrement à la déchetterie
• et l’impôt ( pardon, la taxe ! ) sur les dé-

chets ?
Merci à nos autorités de nous laisser nous 
exprimer.

Nathalie Schüller-Rieben

Bonjour d’un ami de la gouille,
Pour une information complète au sujet de 
cette magnifique gouille, je pense qu’il est 
bon de préciser quelques remarques en 
rapport avec la présentation faite.
Dans le Boyard, les photos sont réelles mais 
deux causes en sont responsables, le week-
end de Pentecôte fut très beau et chaud et 
la fréquentation s’en est ressentie.
De nombreuses familles et amateurs de 
cet endroit se sont retrouvés aux alentours 
de cette merveilleuse gouille. Suite à l’in-
troduction de la taxe au sac la municipalité 
avait décidé de ne pas mettre ( comme les 
années passées ) des containers à déchets, 
malgré quelques remarques faites lors du 
nettoyage de printemps par les bénévoles 
et amis de la gouille. Le résultat est en 
photos  ! La réaction « MERCI » fut que les 
containers sont revenus et depuis l’article 
dans « 24 heures » cette situation ne  s’est 
plus reproduite.
D’autre part, comme plusieurs bénévoles, 
je passe régulièrement le matin pendant la 
saison pour peaufiner la propreté des envi-
rons et surprise agréable.
Les utilisateurs de la gouille sont plus res-

pectueux, ce n’est pas parfait certes mais 
un beau progrès a été fait : BRAVO !
Ce lieu, c’est un peu un endroit social (gra-
tuit). Il est aussi animé par un couple « MIMI 
ET JEAN CLAUDE  BERNARD » qui, par leur 
gentillesse, apportent du bonheur à tous. 
De plus la qualité de l’eau est excellente ; 
des clubs de plongée participent à la vie et 
à l’entretien de la gouille.
Des manifestations s’y déroulent comme 
le triathlon ENVIE, des baptêmes de plon-
gées : (2 élus y ont participé, bravo).
Dans l’ensemble   cet endroit est un ca-
deau,   habitants d’Ollon et d’ailleurs vous 
avez la chance d’avoir un endroit privilégié, 
profitez-en !

Un bénévole
Yves Bochent, Saint-Triphon

Réagissez !

Le 3 octobre dernier se tenait, à l’instiga-
tion et selon l’organisation de Philippe 
Amevet, l’assemblée générale de l’Associa-
tion Vaudoise des Secrétaires Municipaux, 
à l’Eurotel Victoria de Villars.
Les participants à cette magnifique jour-
née, accueillis au son des Cors des Alpes 
des Amis du Tsâlé, ont pu découvrir la 

Commune d’Ollon au travers d’une pré-
sentation imagée  de la part du Syndic, 
M. Jean-Luc Chollet. Parmi les autres ora-
teurs conviés, le Conseiller d’Etat, M. Pascal 
Broulis est, quant à lui, venu expliquer aux 
Secrétaires Municipaux la situation des 

finances cantonales et les enjeux des vota-
tions  du 30 novembre.

Les Amis du Chablais ont ensuite animé 
l’apéritif servi avant un succulent repas, 
concocté par l’équipe de cuisine de l’Euro-
tel Victoria.

AVSM 2014
La vie d’ici

Philippe Amevet et Isabelle Jaquemet
au tirage de la tombola
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Samedi 4 octobre 2014, par une belle mati-
née ensoleillée, quelques aficionados du 
lieu se sont retrouvés à la buvette de la 
gouille pour la journée nettoyage de fin 
de saison avec la participation active de la 
Municipale, Lyne Perret.
Sous la houlette de Mimi et Jean-Claude 
Bernard, une petite équipe entreprenait le 
nettoyage en surface, tout autour du Duzil-
let, alors que quelques plongeurs équipés 
de filets ratissaient les fonds.
Tout ce petit monde s’est retrouvé pour 
partager l’apéro et une sympathique 
agape mise sur pied pour l’occasion dans 
une ambiance très détendue et conviviale.

Ce petit coin de paradis mérite bien tout 
cet engouement !

La troisième édition de la Stubete à la ferme organisée par 
l’orchestre « les Amis du Chablais » a eu lieu le dimanche 
7 septembre 2014 chez les Anex au rond-point de Villy. Par 
une journée ensoleillée, beaucoup d’amateurs de musique 
folklorique suisse se sont retrouvés dans les locaux nouvel-
lement aménagés et à l’extérieur de la grange de la famille 
Anex pour passer un moment de bonheur aux sons de clari-
nettes, accordéons, contrebasses, cors des Alpes…
Plusieurs formations champêtres se sont succédées pour le 
plus grand plaisir du public. La famille Anex et des aides ont 
assuré la subsistance, grillades et, bien entendu, des crus de 
la maison. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine !

La vie d’ici
COUP DE POUTZE AU DUZILLET

STUBETE À LA FERME
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Les familles des élèves, 
les enseignants et les 
autorités ont été invités 
par notre Municipalité 
à découvrir officielle-
ment ce lieu nouvelle-

ment aménagé à Perrosalle, le 11 octobre 
2014.
Ce sont plus de 200 personnes qui se sont 
pressées à l’école, sous un ciel clément, 
pour le premier jour des vacances!
Après les interventions de Mme Edith 
Baselgia, Directrice de l’Etablissement sco-
laire, et de M. Jean-Luc Chollet, Syndic, qui 
ont retracé l’historique du projet, les très 
nombreux enfants présents ont guidé 
leurs parents sur le terrain.
Plusieurs postes permettaient de discuter 
avec des « experts », élèves ou adultes pas-
sionnés.
Dans le réfectoire, divers stands et expo-
sitions étaient également proposés : des 
travaux d’élèves (les fourmis par les classes 
1-2P, le hérisson par une classe de 4ème 
de l’année scolaire précédente, planches 
botaniques art nouveau par les 11 VSB2, 
espèces envahissantes par des élèves de 
11 VSO et 11 VSG), les très beaux docu-
ments disponibles à la bibliothèque, le site 
internet www.espacevivant.ch et une pré-
sentation de la Fondation Pusch.
Petits et grands ont ensuite profité d’un 
magnifique apéritif!

Les objectifs de ce projet sont :  valoriser 
le terrain entourant le collège de Perrosalle 
afin de le rendre plus accueillant pour la 
faune et la flore indigènes - agir à l’échelle 
de l’école contre la diminution de la biodi-
versité  - offrir aux élèves un site d’observa-
tion et d’expérimentation à deux pas des 
salles de classe, en cohérence avec le plan 
d’étude romand (PER) qui prévoit, entre 
autres, d’étudier les êtres vivants dans leur 
milieu et de comprendre les interactions 
humaines sur les écosystèmes – la promo-
tion des principes de la Charte des Jardins 
à laquelle la Commune d’Ollon a adhéré en 
2012.

Alors venez  découvrir ce site tout au long 
de l’année, de préférence en dehors des 
heures d’école et/ou découvrez le égale-
ment via le site internet
www.espacevivant.ch

La vie d’ici
Une belle fête – inauguration de l’Espace vert et vivant du collège de Perrossalle
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L’AIST a proposé cette rencontre du 27 sep-
tembre 2014 à tous les nouveaux arrivés 
à St-Triphon pour faire connaissance avec 
ses habitants.
Au cœur du Chablais et sous un soleil ra-
dieux, le comité de l’AIST avait tout prévu 

pour ce bel événement : jeux, concours de 
dessins pour les enfants, grillades, boissons, 
spaghetteria, friandises et récompenses 
pour petits et grands. Des pots souvenirs 
façonnés par Dominique Lopez, potière de 
son métier et membre du comité depuis 
les débuts de l’AIST.
C’est devant une belle assemblée que le 
président porta un toast et ouvrit l’apéritif 
officiel.

Accompagné des Municipaux, Mme Lyne 
Perret et M. Fabio Ghiringhelli, le Syndic, M. 
Jean-Luc Chollet, releva avec humour les 
nombreuses activités AIST de St-Triphon. 
Activités toujours partagées autour d’un 
bon verre.
Les orateurs suivant furent : le pasteur M. 
Antoine Schluchter, l’initiatrice de « livre 
pour tous » Mme Stéphanie Genoud, le 
champion Suisse cadet en athlétisme 
en 2013 et junior 2014 sur 1500 m, Maël 
Bohren qui nous a parlé de son projet de 
course caritative organisée sur le terrain 

des Verschy le 19 octobre 2014. Le pré-
sident l’AIST remercie également Mme 
Solange Pellet, Pasteure, venue en famille, 
ainsi que  Mme Aline Crausaz, présidente 
du cartel d’Ollon et environs.
Enfin, Mme Lyne Perret découvrit la pla-
quette commémorative et la balançoire 
pour tous les enfants impatients d’en pro-
fiter !

Un grand merci a été également adressé 
à toutes les dames qui traditionnellement 
cuisinent de délicieux cakes maison et à 
toutes les personnes présentes qui ont 
spontanément pris des postes de travail 
pour le bon déroulement de la fête.
Vous nous retrouverez à St-Triphon lors des 
activités suivantes : 
• La nuit d’Halloween.
• Le calendrier de l’Avent du (1er au 23 dé-

cembre). Venez vivre ces soirées d’hiver 
dehors. 

• La nuit de Noël (le 19 décembre dès 
19h00) 

La vie d’ici
30e anniversaire de l’Association des intérêts de St-Triphon (AIST) et inauguration de la 

balançoire sur la place de jeux des enfants
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• Le loto de la fanfare la Concordia (le 27 
décembre) 

• Les Vœux de 2015 des autorités, des 
sociétés locales, (le 1er janvier à 11h00) 
avec l’aubade de la fanfare la Concordia 
et l’apéritif. 

• La traditionnelle et historique « tournée 
saucisses »  (2 janvier 2015) de la fan-
fare la Concordia  avec le soir le repas 
communautaire à la grande salle de 
l’ancien collège de St-Triphon. Toute la 
population y est conviée.  
 

Textes : AIST AMo & BBM
Photos Philippe Julliand

La vie d’ici
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Après plus de 20 ans passés à la Présidence de l’Ecole Suisse de 
Ski de Villars, Gustave Chable a souhaité remettre son poste au 
concours. Nous ne pouvons que le remercier pour toutes ces an-
nées où il s’est engagé sans faille à la cause de l’enseignement des 
sports de neige.  Durant son mandat, l’ESS a multiplié sa taille par 
5, elle compte actuellement plus de 250 moniteurs et fait partie 
des trois plus grandes écoles de ski en Suisse. 

Gustave Chable est une person-
nalité du ski, il a été champion 
Suisse juniors en 1973 (la même 
année  que Lise-Marie Morerod), 
professeur de ski dès  1977, puis 
entraîneur de l’Equipe Suisse de ski 
durant les années de gloire (Marie-
Thérèse Nadig, Michela Figini, entre 
autres). Il fut membre de l’Equipe 
Nationale de démonstration, expert 
national  puis directeur de l’ESS Vil-
lars entre 1986 et 1989. En 1994, il 

reprenait la Présidence de notre école pour 20 ans tout en ensei-
gnant le ski,  profession qu’il continuera  de pratiquer avec passion 
ces prochaines saisons. Merci pour tout Gustave !

Pour lui succéder, l’assemblée 
générale a élu à l’unanimité une 
autre personnalité de la com-
mune, Michel Dätwyler. Hormis 
ses fonctions politiques qu’il n’y a 
plus besoin de présenter, Michel 
fut membre de l’équipe nationale 
de ski, puis professeur de ski et, 
tout comme Gustave, membre de 
l’Equipe Nationale de démonstra-
tion et expert. Il dirigea également 
l’ESS Villars durant 10 ans entre 1975 
et 1985. Son engagement pour le ski n’est plus à démontrer, il a 
présidé  entre autres le Ski-Club Villars, l’organisation des regret-
tées descentes de coupe du monde sur la Bouquetin ainsi qu’en 
2001, l’organisation des championnats du monde juniors de ski 
alpin. Nous sommes certains que son dynamisme, son enthou-
siasme et sa passion pour les sports d’hiver contribueront à la 
poursuite du développement de notre école.

Bon fin d’automne à toutes et tous et à bientôt sur les pistes

Marc-Henri Duc / Directeur

Un nouveau Président à l’ Ecole suisse de ski de Villars.
Nouvelles commerciales

ECOLE SUISSE DE SKI VILLARS
024 495 22 10 - www.ess-villars.ch

Les dimanches de l’Avent à Ollon

Feu de l’Avent
Dimanche 30  novembre

à 18h00 proche du rond point de Villy

Les dimanches 7 & 14 décembre de 17h00 à 18h30
venez partager un moment de convivialité
autour d’un bon thé de Noël accompagné de petits biscuits

7 décembre devant
le Temple protestant

14 décembre devant
la Chapelle catholique

Ces rendez-vous auront lieu indépendamment des conditions météorologiques !
Rencontres organisées et offertes par le Cartel des Sociétés locales en collaboration avec les Paroisses protestante et 
catholique et l’Association les Lapins Bleus.

La vie d’ici
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Association « Le Trait d’Union »

L’assemblée constitutive se déroulera en mars 2015 (date précise 
et lieu encore à fixer).

Le 1er juillet 2015, l’association « Le Trait d’Union » démarrera offi-
ciellement ses activités dans notre commune avec, à sa tête, un 
nouveau Comité. A cette date, en effet, l’association prendra no-
tamment la responsabilité de l’UAPE (unité d’accueil pour écoliers) 
du même nom : Le Trait d’Union.

Cette structure d’accueil a été gérée, dès son ouverture, par l’En-
traide familiale d’Ollon. Cette dernière a cependant souhaité pas-

ser la main au vu de l’ensemble des activités, de plus en plus nom-
breuses et complexes, qui doivent être menées et coordonnées 
autour d’une unité d’accueil. En effet, l’augmentation constante 
du nombre d’enfants inscrits auprès de l’UAPE (70 à ce jour) est 
un signe positif et réjouissant mais demande en contrepartie de 
nouveaux types de compétences (assurances, projets, ressources 
humaines, comptabilité, planification financière, visibilité, etc.).

Notre future association souhaite par ailleurs donner de nouvelles 
perspectives et impulsions à la « garde et accompagnement d’en-
fants » d’une grande importance pour notre belle commune. 

Il va sans dire que l’équipe pédagogique actuellement au service 
de vos enfants, à qui nous adressons nos plus chaleureux remer-
ciements pour le travail effectué, sera invitée à poursuivre la col-
laboration. 

Nous profiterons également de 2015 pour fêter les 10 ans de 
l’UAPE d’Ollon.

Suivez l’évolution de l’association par les informations qui seront 
mises prochainement à votre disposition sur le site internet de la 
commune.

Ollon, octobre 2015 

Le Comité de la nouvelle association : 
Josiane Panchaud, Carole Lador, Claudia et Frédéric Dubuis 

UAPE à Villars
(Unité d’accueil pour écoliers)

 
 
 L’association LA TROTTINETTE, qui fait partie du réseau d’accueil de jour des Enfants du Chablais, a 
ouvert l’UAPE « GLOB’TROTT » au collège d’En Haut à Villars.

Pour tous renseignements et demande d’inscription, veuillez-vous adresser à :

La Trottinette
CP 40

Rte du Col de la Croix
1884 Villars-sur-Ollon

024 495 88 88 ou 077 466 95 47
Email : trottinette.villars@bluewin.ch

Une nouvelle association à Ollon !
Nouvelles commerciales

L’UAPE accueille vos enfants de 1P à 6P, en dehors des heures d’école, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h45 à 18h15, ainsi que le mercredi matin. Ceci uniquement durant 
les périodes scolaires. Fermée pendant les vacances.
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Dimanche 22 février 2015 - 18h00, Grande salle de Villars
Carte blanche à Sergio Tiempo
Kirill Troussov violon, Mark Drobinsky violoncelle, Sergio 
Tiempo piano
Ludwig van Beethoven - Sonate n° 23 « Appassionata » 
Claude Debussy - Reflets dans l’eau, extrait d’Images
Alberto Ginastera - Malambo pour piano 
Johannes Brahms - Trio pour piano, violon et violoncelle  n° 1 

Mardi 24 février 2015 - 20h00, Grande salle de Villars
Bouquet de thèmes d’opéra
Orchestre de chambre « La Primavera », Roustem Abiazov 
direction, Kirill Troussov violon, Mark Drobinsky violoncelle 
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture des Noces de Figaro
Adrien-François Servais - Grande Fantaisie sur les thèmes du Bar-
bier de Séville de Rossini 
Henry Purcell - Suite de l’opéra Didon et Enée 
Efrem Zimbalist - Fantaisie sur des thèmes du Coq d’or de Rimski-
Korsakov 
Georg Friedrich Händel - Ouverture de l’opéra Alcina 
Niccolò Paganini - Variations sur le thème de Moïse en Egypte de 
Rossini 
Henryk Wieniawski - Fantaisie brillante sur les thèmes de Faust de 
Gounod 
Emmerich Kálmán - Fantaisie lyrique sur les thèmes des opérettes 
la Princesse Czardas et La Princesse du Cirque 

Mercredi 25 février 2015 - 16h00, Grande salle d’Ollon
Conte & musique 
Orchestre de chambre « La Primavera », Roustem Abiazov 
direction, Nadège Berger conteuse
Concert pour les enfants, entrée gratuite 
Les Trois Petits Cochons

Jeudi 26 février 2015  - 20h00, Grande salle de Villars
Musique ensoleillée & rythmée
Orchestre de chambre « La Primavera », Roustem Abiazov 
direction, Mark Drobinsky violoncelle, Albert Pià guitare  
Nino Rota - Concerto pour orchestre à cordes 
Antón García Abril - Concerto Mudéjar pour guitare et orchestre 
à cordes 
Antonio Santana - Suite Brésilienne
Farid Yarullin - Suite du ballet Shurale 
Astor Piazzolla - Tres minutos con la realidad, Adiós Nonino et 
Libertango
                                                 
Vendredi 27 février 2015 - 20h00, Grande salle de Villars
Carte blanche au Maestro
Orchestre de chambre «  La Primavera  », Roustem Abiazov 
direction et violon, Jamil Sharifullin violon, Dmitry Yakovlev 
violon, Adele Zakirov violoncelle, Elena Loss piano
Karl Jenkins - Palladio Concerto grosso 
Nikolai Kapustin - Concerto de jazz pour piano n° 2 
Peter Breiner - Beatles Concerto grosso n° 3 
Astor Piazzolla - Les Quatre saisons de Buenos Aires 

Dimanche 1er mars 2015 - 18h00, Grande salle de Villars
Chansons & Jazz 
Sarah Quartetto chant,
Villars Vanguard Jazz Orchestra,
Wolfgang Hanniger direction, Joana Jantet chant

La vie d’ici

NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE À BRETAYE
organisé par la Jeune Chambre Internationale de Villars.

Billets et infos Villars Tourisme - Tél 024 493 32 32 
Etat au 23 octobre 2014 / Programme sujet à modification, 
consultez www.classiques.ch

19e édition

Il se déroulera le week-end du 27 au 29 mars 2015 sur la 
place de Bretaye et sera gratuit.

Le 29 mars, dès 11h00, aura lieu le concert pour les enfants 
de Jacky Lagger.

Plusieurs artistes sont attendus tels que Keziah Jones,
Solange la Frange, Meskaline et plein d’autres !

Nous sommes dès à présent à la re-cherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez écrire à info@villarsfestival.ch ou contacter Laurine Blum au 079 626 87 70Le Villars Music Festival 

est l’événement
incontournable

de la saison !
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NOËL DES SENIORS ET DES ISOLÉS

OLLON  HUEMOZ-VILLARS
Jeudi 11 décembre  Mardi 16 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas sans inscription.  Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription
Transport possible sur demande au 024 499 23 25 et transport sur demande
au 024 499 21 65 ou 078 603 44 23

NOËL DES VILLAGES

St-Triphon Vendredi 19 décembre Fenêtre de l’Avent à la grande salle du collège à 19h30 suivi du culte de Noël à 20h00
Panex Samedi 20 décembre A la salle du vieux collège à 20h00
Huémoz Dimanche 21 décembre Noël des familles, moment convivial à l’issue du culte 
Antagnes Dimanche 14 décembre Fête de Noël à la salle du collège à 15h00 organisée par l’AIA
Ollon  Lundi 15 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple 
Villars Mardi  16 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple

La vie d’ici
Fêtes de Noël 2014

des paroisses réformée et catholique de la commune d’Ollon

Paroisse protestante
HUEMOZ
21 décembre à 10h00
Culte central, Sainte-Cène
Participation du Chœur d’hommes « L’Harmonie des Chalets »

OLLON
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël
Sainte-Cène

Paroisse catholique
GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de la nuit de Noël

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre
Pas de messe de minuit cette année ! 
Messe en Eurovision depuis l’Abbaye de St-Maurice

OLLON
24 décembre à 19h00
Messe de Noël animée par les enfants

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile :
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur faire savoir.



12

Réception des nouveaux citoyens

Le lundi 3 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’or-
ganiser la traditionnelle rencontre en faveur des 89 nouveaux 
citoyens (suisses et étrangers) de la Commune ayant atteint la 
majorité civique de 18 ans.

Les jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus par 
la Municipalité, accompagnée de M. Ferenc RABEL, Président 
du Conseil communal, de MM. Yvan BOURNOUD et Sébastien 
BAILLIF, du SDIS les Salines et de M. Philippe AMEVET, Secrétaire 
municipal et de son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Jean-Luc CHOLLET, Syndic, leur a adressé la bienvenue au 
nom des Autorités et chaque Municipal a ensuite présenté le 
dicastère dont il s’occupe. Les structures politiques ont égale-
ment été rappelées à cette occasion. M. Rabel a, quant à lui, 
expliqué le fonctionnement du Conseil communal et MM. 
Bournoud et Baillif ont démontré celui du SDIS les Salines.

Après une discussion générale très intéressante, animée par 
des questions pertinentes, les participants ont été conviés à 
partager une agape, servie dans la bonne humeur à l’Hôtel de 
Ville d’Ollon.

Etaient invités à cette réception : 
Mlles et MM.
Eron AHMETI, Mélissa ANEX DIT CHENAUD, John AUBERT, 
Dylan AYER, Meryem BARKA, Nadine BELAÏEFF, Julien BERGER, 
Edon BERISHA, Yasmina BEUN, Maeva BLUM, Dylan BOCION, 
Maël BOHREN, Mégane BOISSARD, Mylène BONZON, Jessica 
BORRELLI, Alec BOURENKOV, Killian BOURNOUD, Sonia CAR-
NEIRO JEREMIAS, Madeleine CASS, Isabelle CHRISTEN, Loïc DE 
OLIVEIRA, Alexandre DE PABLOS, Jérémie DE PABLOS, Matthieu 
DE PABLOS, Natacha DELY, Laure DERIAZ, Clémence DE-
SARZENS, Célia DI NOCERA, Diogo DIONISIO DA SILVA, Dariane 
DOUGOUD, Etienne DUBI, Olivia DULEX, Nuria FUOG, Bryony 
GASTON, Dany GILLARD, Lionel GOUMAZ, Aldina GRÄNICHER, 
Lauriane GROB, Maxime GUEX, Quentin GUEX, Claire GUMY, 
Nicolas  HÄHLEN, Edouard HALLEGUEN, Siena HUTCHINSON, 
Céline JACQUEMARD, Anthony JANIN, Magali JANOTS, Shivam 
KATARIA, Valentina KOROBEYNIKOVA, Vladimir KOROSTELEV, 
Léa LASSERRE, Dylan MATOS COIMBRA, Jolan MAYOR, Lewis 
MCDONALD, Emilie MENARD, Dominique MEYER, Sina MOL-
LET, Samuel NEU, Lucas NICOLLIER, Léa PERRIARD, Maureen 
PILET, Audrey POCHON, Gaëtan PROGIN, Johnny RAY, Dimitri 
RE, Thibaud REY, Anibal RIBEIRO, Charlène RIVIERE, Axel RUN-
NER, Dominique RYBAK, Gian SANDRI, Nicolas SCHAAD, Elia 
SCHMIDT, Maéva SIGNER, William STEWART, Alexandre SUTER, 
Chloé TEAL, Manuela TEAL, Sophie UNDERWOOD, Adrian VAN 
KAMPEN, Nathan VELIZ, Cédric VERI, Claire VOIROL, Eléo-
nore VON POST, Tobias WETTLER, Kemuel WHARTON, Victor 
WOJDASIEWICZ, Elton ZEJNELJI, Julian ZIMMERMANN.

suite en page 13

Les gens d’ici
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de Madame Maude Mathys, championne de course à pied et 
de ski alpinisme

Date et 14 janvier 1987 à Berne
lieu de naissance 

Famille Mariée, 1 enfant

Loisirs, passions  le sport en général, la cuisine, la lecture

Plat préféré  le couscous, chocolat et fromage

Une chanson les chansons de Stromae

Un film  « Brokeback Mountain »

Qualités  dynamique, ponctuelle 

Défauts naïve, économe

Avez-vous déjà fait d’autres sports ?
Oui, j’ai fait de l’athlétisme, de la gymnastique et du badminton.

Pourquoi avez-vous finalement choisi ces sports pour la com-
pétition ?
J’étais lassée des stades, j’avais besoin de découvrir de nouveaux 
endroits. Lorsque j’ai rencontré mon mari il pratiquait ces sports 
(course à pied et ski alpinisme), cela m’a motivée pour en faire.

Comment faites-vous pour jongler entre votre vie de maman, 
de femme et de sportive ?
Tout d’abord j’ai décidé d’arrêter mon métier d’infirmière car je 
n’avais plus le temps. J’ai de la chance d’avoir ma maman et ma 
belle-mère qui sont très présentes pour garder ma fille.
Sinon c’est aussi une question d’organisation. Par exemple, je pro-
fite de la sieste de la petite pour aller courir sur le tapis roulant.

Y-a-t-il des aides financières pour  l’équipement ou les déplace-
ments aux compétitions, etc. ?

Pour le ski alpinisme je fais 
partie du Club Alpin, qui 
prend en charge l’héberge-
ment ainsi que les dépla-
cements pour les concours 
aux niveaux international et 
mondial.
Pour la course à pied, j’ai été 
repérée par BCV’s Mount 
Asics Team, qui nous soutient financièrement au niveau des frais 
des compétitions.

Faites-vous un régime alimentaire ?
Non, je mange de tout, je fais quand même un peu attention mais 
je suis très gourmande et je pense faire assez de sport pour pou-
voir me faire plaisir.

Pensez-vous que les infrastructures sportives de la commune 
sont suffisantes ?
Dans l’ensemble je pense que la commune d’Ollon est bien four-
nie en infrastructures sportives mais je trouve que c’est une bonne 
chose de continuer à les améliorer. Je trouve toutefois dommage 
que la piscine couverte d’Ollon ne soit pas souvent ouverte au 
public.

Avez-vous du temps pour d’autres hobbies ?
Le temps, il suffit de le prendre. Si je veux aller voir un spectacle ou 
une pièce de théâtre, je prendrais le temps mais c’est rare et il est 
vrai que je n’ai pas vraiment d’autres hobbies.

Mme Mathys, expliquez-nous votre plus belle victoire
Ma plus belle victoire est la course de la Patrouille des Glaciers car 
c’est une course suisse mythique. Nous avons battu le record alors 
que les conditions de neige n’étaient pas idéales et nous sommes 
en équipe, j’ai trouvé magique de pouvoir partager une victoire 
à trois.

Interview réalisée par Mégane Boissard
Apprentie employée de commerce – 3e année

Réception des nouveaux citoyens... suite et fin du trombinoscope.

Interview
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Les gens d’ici
Voici ce qui s’est passé dans vos familles du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014

Naissances
Bienvenue à :
Charpigny Emma, fille de Xavier Guy et 
Claire Emmanuelle à Ollon, née
le 2 octobre 2013
Gross Christian, fils de Alexander et 
Valérie à Arveyes, né le14 octobre 2013
Pichayrou Jost Oscar, fils de Jean-Lou-
is et Nathalie Sandrine Annick à Vil-
lars-sur-Ollon, né le 18 octobre 2013
Lambelet Thibault, fils de Alexandre et 
Céline Hélène Denise à Ollon, né le
3 novembre 2013
Salamin Joey, fils de Alain François et
Gladys Muriel Tauxe à St-Triphon, né le
9 novembre 2013
Barillon Samuel, fils de Maxime Jean et 
Kim Alison à Chesières, né le 13 novembre 
2013
Richard Dimitri, fils de Christian et 
Mélinda Franca à Ollon, né le 21 novem-
bre 2013
Gesseney Ludovic, fils de Johann et
Deborah à Ollon, né le 21 novembre 2013
Félix Pinto Diogo, fils de Joao Pedro et 
Liliana Marisa à Chesières, né le 25 novem-
bre 2013
Watel Zoé, fille de Gabriel Henri Victor et 
Laura Michelle à Panex, née le 1er décem-
bre 2013
Vilas Boas Neïla, fille de Cristiano et So-
phie à Ollon, née le 15 décembre 2013
Hall Ruben, fils de Christophe Peter et 
Katherine Anne à Ollon, né le 18 décem-
bre 2013
Chochard Gillian, fille de Joël et Carole 
Suzanne à Ollon, née le 21 décembre 
2013
Cornet Thom, fils de Arnaud Paul Roger 
et Sotheara à Chesières, né le 22 décem-
bre 2013
Delseth Laetitia, fille de Olivier Roland et 
Isabelle Myriam à Ollon, née le 25 décem-
bre 2013
Ciubotariu Sara, fille de Ioan et Simona 
Valentina à Ollon, née le 28 décembre 
2013
Croci Torti Léon, fils de Julien Vincent 
Thierry et Aurélie à Ollon, né le 30 décem-
bre 2013
Baudy Elise, fille de Alain et Florence 
Astrid à Huémoz, née le 2 janvier 2014

Majeur Anaïs, fille de Lionel Jean et San-
drine à Ollon, née le 13 janvier 2014
Özen Ceyla, fille de Cengiz et Carole à 
Ollon, née le 25 janvier 2014
Pellissier Lola, fille de Yann et Manuela à 
Panex, née le 29 janvier 2014 
Ajdini Ilir, fils de Driton et Valjbona à 
Ollon, né le 5 février 2014
Goy Félix, fils de Armand Timothy et 
Coralie Isaline à Ollon, né le 10 février 2014
Pythoud Léon, fils de Olivier Louis et
Carine Anne à Ollon, né le 15 février 2014
Melchior Roman, fils de Diégo Tristan et 
Stéphanie Alexia à Villars-sur-Ollon, né le 
21 février 2014
Andrey Matys, fils de Frédéric et Caroline 
à St-Triphon, né le 24 février 2014
Catanese Lena, fille de Michel et Rachel à 
Ollon, née le 26 février 2014
Duarte Filipe Alice, fille de Ricardo 
Manuel et Liliana Sofia à Arveyes, née le 
27 février 2014
Brocard Taïno, fils de Vincent Denis et 
Maya à Ollon, né le 28 février 2014
Bron Mathys, fils de Mickaël et Sandrine à 
Huémoz, né le 28 février 2014
Emery Élie, fils de Vincent et Christelle, 
Denise, Louise à Ollon, né le 8 mars 2014
Agnew James, fils de Nicholas Edward et 
Laura May à Chesières, né le 12 mars 2014
Evain Pauline, fille de Tony Patrice Roland 
et Alexandra Nadine Aline à Chesières, née 
le 17 mars 2014
Iuliani Alessio, fils de Adriano Giuseppe 
et Renata à Chesières, né le 18 mars 2014
Margot Arsène, fils de Alexis Jacques 
René et Elodie Jacqueline Janine à
Arveyes, né le 20 mars 2014
de Bruyne Henri, fils de Gérald Armand 
José et Gina Paloma à Chesières, né le 29 
mars 2014
Rybak Victoria, fille de Konstantin et Yana 
à Chesières, née le 8 avril 2014
Rybak Veronica, fille de Konstantin et 
Yana à Chesières, née le 8 avril 2014
Hofmann Lilou, fille de Véronique Arlette 
à Villars-sur-Ollon, née le 27 avril 2014
Peltier Léonard, fils de Alexandre Gilbert 
Benoit et Ruth Marie-Alice à Chesières, né 
le 28 avril 2014

van der Tol Ferdinand, fils de Pieter
Koen Wilhelm et Sylvie Marie à Ollon,
né le 8 mai 2014
Cropt Lina, fille de Harald Philippe 
Edouard et Daniela à Ollon, née le 10 mai 
2014
da Fonseca Mira Inès, fille de Ana Rita à 
Ollon, née le 21 mai 2014
Imami Beren, fille de Bunjamin et Selda à 
Villars-sur-Ollon, née le 31 mai 2014
Méan Paul, fils de Gregory Sacha et Céline 
Yvonne Myrielle Johanna à Chesières, né 
le 6 juin 2014
Nodiroli Aedan, fils de Sébastien Maël et 
Noélie Gabrielle à Ollon, né le 15 juin 2014
Roth Lysa, fille de Maxime et Gaëlle à 
Ollon, née le 22 juin 2014
Erculisse Noam, fils de Sophie à Huémoz 
né le 28 juin 2014
Procter Honora, fille de Jonathan Phillip 
et Rebecca-Jane Monica Dominique à 
Chesières, née le 2 juillet 2014
Musillo Carlo, fils de Francesco et Valeria 
à Ollon, né le 10 juillet 2014
Ihle Adamo, fils de Astrid Felicitas à 
Chesières, né le 10 juillet 2014
Frisch Eve-Rose, fille de Philippe et
Anna-Katharina à Ollon, née le 7 août 2014
Martins de Faria Maria, fille de Jorge Luis 
et Alice à Chesières, née le 11 août 2014
Ghiringhelli Mayron, fils de Nicolas 
Achille et Murièle à Ollon, né le 27 août 
2014
Wang Luna, fille de Jian et Alexandra à 
Ollon, née le 13 septembre 2014
Thomas Emma, fille de Maurício et Lucie 
à Ollon, née le 14 septembre 2014
Vidal Clavijo Luca, fils de Olivier José et 
Paola Josefina à Chesières, né le
24 septembre 2014
Genoud Chloé, fille de Sylvain et Céline à 
Ollon, née le 29 septembre 2014
Rogenmoser Coby, fils de Johan et Sian à 
Huémoz, né le 29 septembre 2014
Mesce Maorie, fille de Angelo et Muriel à 
Ollon, née le 7 octobre 2014
Perrier Mathieu, fils de Alexandre et 
Roxane à Ollon, né le 11 octobre 2014
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Les gens d’ici
Mariages
Félicitations à :
Özen Cengiz et Nallit Carole à Ollon
Willommet Laurent et Frau Michelina à 
Ollon
Vilas Boas Cristiano et Stutz Sophie à 
Ollon
Bizzozero Baptiste et Reeners Célia à 
Villars
Dupont Frédéric et Grandjean Elodie à 
Villars
Majeur Lionel et Chapalay Sandrine à 
Ollon
De Deyn David et Populaire Perrine à 
Chesières
Larrea Aseguinolaza Xabier et de Prada 
Merino Ana à Ollon
Watson Douglas et Harris Elizabeth à 
Ollon
Santos Pedro et Taveira Madalena à Villars
Dubois Philippe et Bulloni Tanja à Panex
Delvenne Renaud et Mason Georgina à 
Chesières

Jaquier Guy et Boine Emmanuelle à 
Huémoz
Burri Sylvain et Nathalie à Ollon
Dos Santos Sousa José et Lettry Nathalie 
à Ollon
Iuliani Adriano et Renda Renata à Che-
sières
Machado Martins Joao et Cvetkovic 
Emilija à Chesières
Gyger Jérémie et Veras Inês à Panex
Hugon Styves et Moncalvo Amaelle à 
Ollon
Jaquerod Michel et Karima à Panex
Martins Antunes Antonio et Ferreira 
Cristòvão Antunes Gab à Chesières
Müller Florian et Cordonier Annick à 
Ollon
Boven Jérôme et Chevalley Pauline à Ollon
Charbon Alexandre et Bellwald Rachel à 
St-Triphon
Dupertuis Pierre-Alain et Savoy Coralie 
à Ollon
Métraux Xavier et Duplan Carole à Ollon

Mottiez Paul et Bornet Corinne à Ollon
Loride Jean-Louis et Marfell Rebecca à 
Chesières
Neto Farrica Luìs et Gastão Grulha Sìlvia 
à Ollon
Barbosa Correia Vitor et Araujo Gon-
çalves Maria à Villars
Mauget Pascal et Philipp Michèle à Villars
Guex Manuel et Bory Dominique à Ollon
Jolidon Dimitri et Herren Olivia à Ollon
Roth Maxime et Chapalay Gaëlle à Ollon
Maurer Jacques et Porret Eliane à Che-
sières
Brouze Christian et Nater Maryline à Villars
Antonelli Vincenzo et Perey Justine à 
Ollon
Renaud Michel et Kouko Genevieve à 
Ollon
Fellay Jean-Marc et De Jesus Maria à Villars
Araujo Gomes Ricardo et Duarte Filipe 
Liliana à Arveyes
Renaud Yann et Solari Lucile à St-Triphon

Décès
Adieu à beaucoup de personnages :
Madame Cécile Anex à Ollon, de 1926
Monsieur Guido Anklin à Ollon, de 1922
Monsieur Baillie Edmund à Ollon, de 1925
Madame Andrée Barbey à Villars-sur-Ollon, de 1920
Monsieur Jean Bertholet à St-Triphon, de 1927
Madame Nicole Berti à Villars-sur-Ollon, de 1929
Monsieur Jean-Pierre Blanc à Ollon, de 1929
Madame Marceline Bocherens à Chesières, de 1950
Monsieur André Bordon à Ollon, de 1932
Monsieur Dieter Borer à Ollon, de 1955
Monsieur Edgar Bournoud à Ollon, de 1952
Madame Liselotte Brutschin à Ollon, de 1933
Monsieur Osvaldo Campana à Ollon, de 1929
Madame Saranda Cetaj à Arveyes, de 1983
Madame Denise Chaubert à Chesières, de 1928
Madame Helena Contamine à Arveyes, de 1926
Madame Suzanne Cropt à Ollon, de 1924
Monsieur Pierre André David-Rogeat à St-Triphon, de 1957
Madame Jeanne de Marchi à Villars-sur-Ollon de 1919
Madame Antonina Docewicz à Panex, de 1936 
Madame Duvoisin Angela à Ollon, de 1949
Madame Colette Farine à Ollon, de 1934
Madame Jacqueline Gabriel à Chesières, de 1926
Monsieur Alfred Gerber, à Ollon, de 1915
Madame Lory Gerber à Ollon, de 1926
Madame Christine Guarneri à Villars-sur-Ollon, de 1952
Monsieur Philippe Guerry à Villars-sur-Ollon, de 1960

Madame Dominique Herbette à Chesières, de 1926
Monsieur Rudolf Huber à Villars-sur-Ollon, de 1920
Monsieur Denis Jodoin à Chesières, de 1952
Madame Catherine Lüthi à St-Triphon, de 1961
Monsieur Hans Meyer à St-Triphon, de 1950
Madame Eveline Moillen à Ollon, de 1958
Monsieur Christian Monod à Chesières, de 1944
Monsieur Serge Müller à Ollon, de 1954
Monsieur Robert Muret à Ollon, de 1920
Monsieur Jean-Claude Négro à St-Triphon, de 1937
Madame Marie-Jeanne Normand à Panex, de 1926
Monsieur Fernand Privet à Ollon, de 1927
Monsieur Edmond Rairoux à Ollon, de 1935
Monsieur Eduard Rogenmoser à Villars-sur-Ollon, de 1927
Monsieur Marcel Ronchi à Villars-sur-Ollon, de 1936
Madame Rubath Irma à Ollon, de 1921
Madame Marcelle Ruf à St-Triphon, de 1930
Madame Agnes Rupp à Ollon, de 1923
Madame Marie-Jeanne Sauge à Ollon, de 1932
Monsieur Theodor Senn à Ollon de 1928
Monsieur Frédéric Stooss à St-Triphon, de 1938
Madame Margaret Strong à Chesières de 1913
Monsieur Jacques Stump à Arveyes, de 1920
Monsieur Sebastiao Teixeira à Arveyes, de 1955
Monsieur Jean-Jacques Treyvaud à Chesières, de 1938
Madame Gilberte Turel à Villars-sur-Ollon, de 1930
Monsieur Emmanuel Zeiter à Ollon, de 1932
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Nonagénaires
Les gens d’ici

Fernand GROSJEAN

Georges CORNET

Madeleine TUOR

Marie-Louise CHAIGNAT

Fernand ZEITER

Gertrude COSENDAI

Marcel RITTENER-RUFF

Yvonne TERRETTAZ

François CUTTELOD Ivanka HAUENSTEIN

Margaret STRONG - 100 ans - décédéeHanna MANIDI
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Madame Germaine BROYON, doyenne 
de la Commune d’Ollon, du District d’Aigle 
et du Canton de Vaud, a fêté allègrement 
ses 107 ans le mercredi 5 novembre der-
nier, entourée de sa famille, de M. le Préfet 
Robert Jaggi, du Syndic Jean-Luc Chollet et 
de Ph. Amevet, Secrétaire Municipal.

Les gens d’ici
GERMAINE BROYON - DOYENNE DU CANTON

Lors de la fête organisée pour les aînés par Aiglon College.

La jubilaire entourée de MM Robert Jaggi et Jean-Luc 
Chollet (ci-contre)

Le papa de Germaine (ci-dessous).

Et le gâteau d’anniversaire...
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Les employés communaux engagés durant l’année 2014
Les gens d’ici

GONET Bertrand
Service Voirie

GUARNERI Oskar
Service Voirie

HEITZ Floriane
Service Finances

HOTZ Damien
Apprenti Service Réparations

PRALONG Safiya
Service Bâtiments

TRIDONDANI Joffrey
Apprenti Service Forêts

VELUZ Caroline
Apprentie Administration

WIDER Amanda
Service Bâtiments

AUCHERE Pascale
Service Finances

35 ANS

BORRELLI Tonino
Service Voirie

10 ANS

DELACRETAZ Thierry
Service Forêts

15 ans

Jubilaires
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Les gens d’iciLes gens d’ici
Jubilaires

DUARTE José-Antonio
Service  Voirie

20 ANS

FAVRE Raymonde
20 ANS DE SERVICE

GILLIERON Denise
Service Finances

10 ANS

KUNZ Christophe
Service Voirie

20 ANS

MOLLET Thomas
Service Voirie

10 ANS

PASCHE Jean-Luc
Service Voirie

25 ANS

RABEL Ferenc
Service Bâtiments

10 ANS

SPAHR Robert
Service Bâtiments

25 ANS (13 ans STEP - 12 ans Bâtiments)

La Municipalité
et  l ’ensemble du personnel

communal vous adressent leurs 
meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l ’an nouveau
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Le 28 avril dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir de re-
cevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire communal 
durant l’année 2013.

Les Autorités (Exécutif et Législatif ), la police, les écoles, les églises, 
le SDIS Les Salines, le cartel des sociétés locales et l’agence d’assu-
rances sociales se sont tour à tour présentés.

Lors de cette sympathique et conviviale soirée, le Mérite Boyard 
2013 a été remis à deux personnalités qui se distinguent dans 
deux domaines très différents, puisqu’il s’agit d’Hubertine Hei-
jermans, artiste-peintre connue et reconnue bien au-delà des 
frontières helvétiques pour la qualité de son œuvre, et de Maude 
Mathys, pour l’excellence de ses résultats obtenus, tant en ski-al-
pinisme qu’en course à pied, lors de ses participations aux nom-
breuses manifestations sportives organisées sur les plans national 
et international.

Les gens d’ici
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE D’OLLON

ET REMISE DU MÉRITE BOYARD 2013

suite en page 17

Hubertine Heijermans

Maude Mathys accompagnée de son mari et du Syndic
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Les gens d’ici
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La Commune d’hier
MAIS OÙ PASSER SES VACANCES EN 1954 ?

Nouvelle Revue de Lausanne - 7 juillet 1954
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MANIFESTATIONS 2015

Le programme des manifestations 2015 est dorénavant consultable sur
le site www.ollon.ch – Agenda !

Le Boyard reste toutefois à disposition des sociétés locales qui souhaitent annoncer, dans l’une 
ou l’autre de ses éditions, leur prochain événement.

Nous vous remercions de votre compréhension !

Le Greffe municipal

Les gens d’iciLes sociétés locales

L’Aurore d’Antagnes et son théâtre
vous présentent

leur nouveau spectacle pour le mois de janvier 2015
La visite de la vieille dame

de Friedrich Dürenmatt

Une tragi-comédie en trois actes. 

Mise en scène : René Vuadens 

Dates : 
 Samedi 3 janvier 
 Vendredi et samedi 9 -10 janvier 
 Vendredi et samedi 16 -17 janvier 
 Vendredi et samedi 23 -24 janvier 

Réservation : www.antagnes.ch ou 
au 079 861 76 96 entre 19h00 et 20h 00

Résumé : 
Une vielle dame revient dans son village natal. Elle est richissime, le village est 
au bord de la faillite. Elle offre cent milliards contre la vie de l’homme qu’elle 

a aimé et dont elle veut se venger... Sacrifice que le maire propose à ses 
concitoyens en ces termes : « Que tous ceux qui, d’un coeur pur, veulent 

réaliser la justice lèvent la main. » 

Vis l’Art en scène

Cher et fidèle public, vous nous avez manqué !

Oui, Vis l’Art en Scène n’a pas levé le rideau pour ses représentations annuelles de 
2014, mais toute la troupe vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2015.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une belle et heureuse Nouvelle 
Année et nous réjouissons de vous retrouver à l’occasion d’une nouvelle pièce !

NOUVEAU SPECTACLE À ANTAGNES
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RÉSULTATS
Cible Société  points
1. Martin Jean-Daniel  .................................448
2. Joss Roger  ............................................ 100/96
3. Bourguignon Roger  ...............................433
4.  Cornamusaz Eric  ............................... 100/86
5.  Cornamusaz Patrick  ................................433
6.  Joss Bastian  .....................................................97
7.  Imhof Yolande ............................................400
8.  Joss Damien  ...................................................92
9.  Joss Jean-Jacques  ....................................391
10. Ernand Fred  ....................................................90
11. Cochard Laurent .......................................376
12. Rossier Vincent  .............................................75
 
Cible tir Franc
1. Joss Damien  ................................................564
2. Bourguignon Roger  ...............................194
3. Ledermann Francis  .................................548
4. Martin Jean-Daniel  .................................194
5. Cornamusaz Patrick  ................................268
6. Cornamusaz Eric  ............................... 194/92
7. Imhof Yolande ............................................517
8. Rossier Vincent  .................................. 194/91
9. Martin Robin  ...............................................516
10. Cochard Laurent .................................... 2190

Cible à genou
1. Ledermann Francis  .................................362
2. Cornamusaz Eric  .......................................240
3. Cornamusaz Patrick  ................................216
4. Cochard Laurent .......................................194
5. Joss Damien  ................................................171
6. Joss Bastian  .....................................................71

Cible Charpigny
1. Cornamusaz Eric  .......................................470
2. Joss Roger  ....................................................461
3. Ledermann Francis  .................................453
4. Bourguignon Roger  ...............................451
5. Martin Robin  ...............................................441 

Cible Groupe points
1. Les Griottes  ............................................... 2025
2. La Tour I  ..........................................................188
3. La tour II  ...................................................... 1625

Cible La Dix-Huitième
1. Cornamusaz Eric  ..........................................82
2. Martin Robin  ..................................................77
3. Joss Jean-Jacques  ....................................403

Challenge Société 
Cornamusaz Patrick

Challenge Charpigny
Cornamusaz Eric

Challenge à Genou
Ledermann Francis 
 
Challenge Roi du Tir 
1. Bourguignon Roger  ........................ 186.30
2. Martin Jean-Daniel  .......................... 181.80
3. Cornamusaz Eric  ................................ 181.80

Cible Abbaye des Griottes
1. Bourguignon Roger  ..................................98
2. Joss Bastian .............................................. 97/93
3. Martin Jean-Daniel  ............................ 97/87 
4. Ledermann Francis  ............................ 96/94
5. Martin Robin  .......................................... 96/90
6. Joss Damien  ........................................... 96/86
7. Imhof Yolande ...............................................94
8. Cornamusaz Patrick  ...................................85
9. Cochard Laurent .................................. 84/83
10. Cornamusaz Eric  .................................. 84/82
11. Ernand Fred  ............................................ 84/80
12. Joss Roger  .......................................................81
13. Rossier Vincent  .............................................69

Cible Jubilé
1. Ledermann Francis .....................................26
2. Joss Damien  ...................................................44
3. Cornamusaz Eric  ..........................................48

Roi du Tir  de l’Abbaye
des Griottes 2014 points
1. Joss Damien  ................................................884
2. Martin Robin  ...............................................874
3. Ledermann Francis  .................................862

Tirs Militaires
17 Mentions délivrées sur 24 tireurs
Joss Jean-Jacques 81 ; Neveu Jean-Robert 
81 ; Martin Jean-Daniel 80 ; Bourguignon 
Roger 79 ; Cornamusaz Eric 77 ; Joss 
Nicolas 76 ; Lenoir Gilbert 75 ; Cornamusaz 
Patrick 75 ; Joss Damien 74 ; Joss Roger 74 ; 
Ganty Pierre-Louis 74 ; Dufresne Quen-
tin 74 ; Olloz Frédéric 73 ; Imhof Yolande 
70 ; Perrier Frédéric 70 ; Kunz Fédéric 67 ; 
Ernand Fred 64 ; Recordon Marcel 63 ; Joss 
Bastian 63.  

Tir en Campagne
15 Distinctions avec 16 Mentions
délivrées sur 17  tireurs.
Cornamusaz Eric 66 ; Bourguignon Roger 
65 ; Lenoir Gilbert 63 ; Neveu Jean-Robert 
63 ; Joss Bastian 63 ; Ganty Pierre-Louis 
62 ; Joss Nicolas 62 ; Cornamusaz Patrick 
62 ; Imhof Yolande 60 ; Joss Jean-Jacques 
59 ; Joss Damien 59 ; Recordon Marcel 57 ; 
Ernand Fred 58 ; Perrier Frédéric 58 ; Martin 
Jean-Daniel 58 ; Joss Roger 54 ; Cochard 
Laurent 47.

Activité des Amis de la Tour en 2014
Notre société a participé au Tir Cantonal 
Fribourgeois, avec 12 tireurs. 
5 tireurs se sont déplacés au stand de Ver-
nant, sur Lausanne, à la finale du Cham-
pionnat Individuel Vaudois.                                                                    

Les sociétés locales
Sociétés de tir Amis de la Tour et Abbaye des Griottes de St-Triphon

Le tir de clôture des sociétés de Saint-Triphon a eu lieu en septembre au stand des Grandes-Iles-d’Amont, avec 12 tireurs 
des Amis de la Tour et 13 de l’Abbaye des Griottes.
Sous la houlette du Président Eric Cornamusaz et de l’Abbé Président Damien Joss, ces joutes sportives ainsi que le pal-
marès qui ont eu lieu les 24, 26 et 27 septembre 2014.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR
LE PROCHAIN BOYARD (N° 51) EST FIXÉ AU LUNDI 23 FÉVRIER 2015
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Conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement can-
tonal du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et 
les interventions médicales pratiquées sur des cadavres, la Munici-
palité d’Ollon informe les personnes intéressées que :

Les tombes de corps à la ligne des années 1955 à 1966, ainsi que 
celles du secteur des enfants des années 1937 à 1977 du cimetière 
d’Ollon, seront désaffectées courant 2015 (dès le mois de juin).
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires 
qui auraient été inhumées ultérieurement dans ces tombes.

Les familles désirant retirer les monuments funéraires ou entou-
rages voudront bien, d’ici au 15 mai 2015, s’annoncer par écrit à 
l’Administration communale - Service des inhumations - CP 64 - 
1867 Ollon. Passé ce délai, les objets et monuments non réclamés 
seront enlevés d’office par la Commune qui en disposera libre-
ment, conformément à l’article 50 du règlement cantonal précité.

La Municipalité

Informations officielles

Appel aux donateurs
Les cartons du cœur, c’est un coup de 
pouce sous forme de produits de pre-
mière nécessité.

Ces cartons sont destinés à toute personne traversant une crise 
passagère et se trouvant momentanément dans le besoin.

Afin de financer cette action sur notre territoire communal, 
l’antenne d’Ollon ne récolte pas de marchandises dans les com-
merces, mais compte sur des donateurs réguliers ou occasionnels.

La demande ayant fortement augmenté ces dernières années, 
nous vous adressons un nouvel appel.

Si vous désirez marquer votre solidarité, merci de verser 
votre contribution sur le CCP 18-25783-4

Les Cartons du Cœur et l’Entraide familiale d’Ollon

Abonnement de ski enfants
La Municipalité rappelle à ses concitoyens que la Commune d’Ollon participe à 

hauteur de Fr. 50.- sur l’abonnement de saison de ski. Cette aide concerne les enfants 
jusqu’à 16 ans révolus (gratuit jusqu’à 9 ans) et encore scolarisés (cursus officiel).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
 Télé-Villars-Gryon SA – 024 495 81 13 ou info@tele-villars-gryon.ch

DÉSAFFECTATION PARTIELLE DU CIMETIÈRE D’OLLON - Rappel

zones concernées
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A LOUER
Garage à Ollon

Localisation :  ........................................  Situé sous la caserne 
des pompiers

Dimensions :  .......................................   6.75 m / 2.85 m / 2.65 m
Caractéristiques :  ......................  Electricité
Location :  .....................................................  Fr. 150.–/mois
Charges :  .......................................................   Fr. 10.– (forfait électricité)
Début de location :  .............  1er février 2015

A LOUER
Local à Panex

Localisation :  ........................................  Situé à côté de l’ancien
 pilier public

Dimensions :  .......................................   6.20 m / 3.40 m / 3.00 m
Caractéristiques :  ......................  Electricité, eau, chauffage
Location :  .....................................................  Fr. 120.–/mois
Charges :  .......................................................   Fr. 10.– forfait électricité et

 chauffage)
Début de location :  .............  1er février 2015

Carte libre parcours CarPostal 2015

Suite à l’annonce parue dans le Boyard n° 49, quatre personnes 
se sont annoncées auprès du Greffe !

Après tirage au sort, la carte libre parcours CarPostal 2015 a été 
attribuée à M. Bernard Huber, de Pallueyres.

Félicitations et… bonnes balades !

Le congélateur communal est toujours à 
votre disposition !
Place du Cotterd à Ollon

Des casiers de 100 lt et de 200 lt sont à louer, au tarif annuel de 
Fr. 55.– pour les premiers et Fr. 110.– pour les seconds.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de 
Mme Pascale Auchère – Service des finances – 024 499 01 22

Informations officielles

FÊTES DE FIN D’ANNÉE • FERMETURE DES BUREAUX
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés 

du vendredi 19 décembre 2014 à 11h30 au lundi 5 janvier 2015 à 07h00

Pour ces 2 objets, faire une demande par écrit à :
Commune d’Ollon 

Service des bâtiments
Case postale 64

1867 Ollon
d’ici le 12 janvier 2015, dernier délai.
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L’Office de la population souhaite faire part aux habitants d’infor-
mations importantes relatives aux demandes de cartes d’identité 
suisses.

En effet, depuis le mois d’octobre 2014, le nouveau logiciel NAVIG 
a remplacé la saisie des demandes auprès des communes sous 
format papier par un processus électronique.

Ce programme implique un changement important quant au 
traitement des photographies. Les clichés fournis par les habi-
tants sont désormais scannés par un appareil ultra performant qui 
capte chaque défaut même invisible à l’œil nu.

Dès lors, afin d’optimiser un maximum les chances d’acceptation 
des photographies, nous demandons aux admininistrés de bien 
vouloir fournir des clichés ne comportant aucune marque visible 
telle que griffure, marque de trombone, marque de pliure ou 
salissure. Les photos qui présenteraient les défauts précités ne 
seront pas admises. D’autre part, les photographies effectuées par 
les habitants eux-mêmes ne sont dorénavant plus acceptées.

Nous souhaitons également rappeler certains critères importants 
afin qu’une photographie soit admise, notamment :

Position de la tête, expression du visage 
• port de la tête droit (ni penché en avant, ni tourné ou penché 

de côté).
• l’expression du visage doit être neutre, la bouche fermée.
• même pour les enfants, aucune autre personne ni objet ne 

doivent être visibles sur la photo. Pour cela, nous recommandons 
aux parents de se rendre chez un professionnel.

Porteurs de lunettes
• les yeux ne doivent pas être masqués par la monture des lu-

nettes.
• les verres de lunettes ne doivent pas faire de reflets.

Eclairage, netteté et contraste
• la photo doit être nette et présenter un bon contraste.
• l’éclairage doit être régulier (pas d’ombres sur le visage).

Arrière-plan
• l’arrière-plan doit être monochrome, uniforme et neutre ; il ne 

doit pas présenter d’ombres.

Qualité de la photo et autres exigences
• les photos en noir-blanc ou en couleur sont admises.
• une photo montrant la personne en uniforme n’est pas admise.
• pour les petits enfants ou les personnes handicapées, toutes les 

exigences ne doivent pas être remplies impérativement ; des 
écarts sont admis en ce qui concerne notamment l’orientation 
du regard face à l’objectif, l’expression neutre du visage et la 
dimension de la tête.

• la photo doit être actuelle (datant de moins d’un an).
• les couvre-chefs ne sont en principe pas admis ; pas de ban-

deau ni de serre-tête très visible, pas de lunettes sur la tête etc.

REMARQUES IMPORTANTES POUR LES DEMANDES DE 
CARTES D’IDENTITÉ EN FAVEUR D’ENFANTS MINEURS :

Nous souhaitons également rappeler et compléter les règles 
concernant les demandes de carte d’identité pour les enfants 
mineurs :
• Lorsque les parents sont mariés, un seul parent peut se présen-

ter et commander des documents. Une seule signature d’un 
représentant légal est requise.

• Lorsque les parents sont séparés, il faut impérativement la pré-
sence des deux parents OU une procuration du parent absent 
à laquelle sera jointe une copie de sa pièce d’identité (l’autorité 
parentale n’est pas attribuée au moment de la séparation et le 
droit de garde n’octroie pas l’autorité parentale). La procuration 
est disponible auprès de notre service.

• Lorsque les parents sont divorcés, il faut impérativement le 
jugement de divorce définitif et exécutoire avec mention de 
l’autorité parentale. Dans le cas où elle serait conjointe, la pré-
sence des deux parents est requise OU la procuration du parent 
absent à laquelle sera jointe une copie de sa pièce d’identité. 

D’autres informations sur les documents d’identité et concernant 
l’émission des cartes d’identité se trouvent sur le site Internet :

http://www.schweizerpass.admin.ch/pass/fr/home.html

L’Office de la population vous remercie de l’attention que vous 
porterez à cette article et reste naturellement à votre disposition 
pour tout renseignement.

L’Office de la population

DEMANDE POUR CARTES D’IDENTITE SUISSES
INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations officielles
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La commission communale est compo-
sée de 10 membres avec le représentant 
de la Municipalité, Jean-Michel Clerc. Elle 
seconde la Municipalité dans sa poli-
tique culturelle, artistique et de valorisa-
tion du patrimoine historique et naturel.

Ainsi, elle se réjouit des riches activités 
qui sont proposées par les associations 
de la commune. A cet effet, elle a envie 
de citer la coopération réussie lors de 
certaines activités comme par exemple, 
les expositions et les spectacles au châ-
teau de la Roche qui y convient les ar-
tistes de la commune, l’organisation de 
manifestations populaires qui y invitent 
les artisans à présenter les fruits de leur 
talent.

Elle salue la coopération de l’AMO, lors 
de son présent festival de musique clas-
sique, avec la direction des écoles pour 
les représentations de Babar dans les 
établissements scolaires de Villars, Gryon 
et Ollon.

Parmi les projets qu’elle mène de son 
propre chef, citons :
Un projet de sentiers didactiques, pro-
menades guidées à l’aide d`un smart-
phone, pour appréhender la valeur des 
maisons et chalets de notre commune. 
Ces parcours seront complétés par des 
informations audios et photographiques 
relatives à la vie d’autrefois.

Mireille Clerc, Eliane Faillettaz, Karen Mo-
ret et Claude-Alain Blatti sont à l’œuvre 
dans ce projet et remercient les proprié-
taires qui leur donnent des informations 
relatives à leur bien.

Trois parcours seront bientôt dispo-
nibles, soit St Triphon, Ollon et Villars. Ils 

seront suivis de 4 autres promenades.

Et sur demande de la Municipalité :
Par l’intermédiaire de Gérald Desssauges 
et Miklos Irmay, elle a engagé un dia-
logue avec Monsieur William Aviolat 
pour évaluer avec lui la pérennité de son 
jardin botanique. La commission n’a pas 
manqué de le visiter incorpore et s’est 
donné les moyens de commander un 
bref compte-rendu de la part des res-
ponsables des musées et jardins bota-
niques cantonaux pour donner un avis 
scientifique sur la valeur patrimoniale, 
didactique et botanique du jardin, sans 
oublier le travail de ce jardinier infati-
gable qu’est M. Aviolat. Leurs conclu-
sions rejoignent l’écho des visiteurs : « Ce 
jardin est d’un intérêt paysager et bota-
nique certain. Il mérite d’être conservé 
après le départ de son créateur ».

Que notre jardinier se rassure, la com-
mission l’a entendu et bien noté sa 
citation  « C’est mon havre de paix. Il 
prétend qu’un jardin meurt avec son 
propriétaire ». Ainsi nous ne serons que 
ses invités mais comme nous sommes 
convaincus que si tout meurt, de même, 
tout revit. Nous lui demandons juste la 
permission d’y penser à temps. Car après 
avoir fait goûter « son coin de paradis » 
à tant d’amateurs, gageons que ces 
derniers aient envie d’y revenir à plus 
longue échéance.

Par l’intermédiaire de son président, 
André Fiaux, elle a participé à l’élabora-
tion d’une brochure en relation avec le 
projet de revitalisation de la Via Franci-
gena. Cette brochure traite des sites his-
toriques de la partie chablaisienne, soit 
de Villeneuve à St-Maurice. Pour Ollon, 
il s’agit du temple St-Victor, du château 

de la Roche, des vestiges de St Triphon 
et de la maison abbatiale de Salaz. Ce 
document servira de modèle pilote pour 
décrire l’ensemble des segments de par-
cours de la Via Francigena, qui permet 
aux pèlerins de cheminer de Canterbury 
(GB) à Rome.

La commission a  également établi un 
recensement des artistes/artisans de la 
commune, afin de mieux valoriser leur 
travail et  améliorer leur visibilité à notre 
population. Une trentaine d’artistes ont 
été inventoriés et des propositions d’ex-
position de leurs œuvres au château de 
la Roche sont en cours sur le plan indivi-
duels ou collectifs selon leurs vœux.

Elle souhaite s’investir encore plus, mal-
gré qu’elle reconnaisse sa discrétion lors 
de certaines manifestations. Mais pour 
cela elle renouvelle son appel, en parti-
culier aux associations du Plateau, pour 
qu’elles y délèguent un de leur membre 
pour enrichir ses réflexions et accroître 
sa compétence.

Merci à toutes nos associations et aux 
infatigables bénévoles qui s’y activent 
pour mieux développer notre vie asso-
ciative au sein de notre belle commune.

Pour la commission,
André Fiaux, président

Le Conseil d’Etablissement recherche, de suite ou à convenir, une 
personne désireuse de rejoindre le « quart civil ».

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
M. Laurent Peretti-Poix, Président, au 079 876 77 07
ou laurent@peretti-poix.org

Informations officielles
Activités de la commission culture et nature

ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE D’OLLON - VILLARS - GRYON
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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Dégager la neige et la glace sur les 
vitres et les feux de son auto
Vous faites preuve de négligence grave 
si vous ne dégagez qu’une partie des 
glaces pour rouler. Avec un champ de 
vision restreint, vous devenez un danger 
pour vous-même et pour tous les autres 
usagers. Et si vous croisez la police, vous 
risquez une amende et le retrait de per-
mis. C’est ainsi qu’en a jugé le Tribunal 
fédéral dans le cas d’un conducteur qui 
n’avait dégagé qu’une petite surface de 
neige et de glace sur son pare-brise. En 
cas d’accident, l’assureur est en droit, en 
raison de la négligence grave à l’origine 
du dommage, de réduire ses prestations 
et d’intenter un recours contre le fautif. 
Rouler avec les glaces encombrées peut 
être dangereux et coûteux.

Pour qu’un véhicule offre toute garantie 
de sécurité en hiver, il faut, avant de dé-
marrer, non seulement enlever la neige 
et la glace sur toutes les vitres, mais 
encore nettoyer phares, feux arrières, cli-
gnotants et rétroviseurs. La neige sur le 
toit et le capot du moteur doit aussi être 
enlevée. Car en roulant ou en freinant, 
la neige peut glisser sur le pare-brise et 
gêner la vison du conducteur.

Déblaiement de la neige
Nous croyons utile de rappeler aux auto-
mobilistes la teneur de l’article 20, alinéa 
3, de l’Ordonnance fédérale sur les règles 
de circulation :

« Les conducteurs de voitures automo-
biles ne laisseront pas leurs véhicules 
sur des places de parc ou des voies pu-
bliques s’ils peuvent prévoir que l’enlè-
vement de la neige en serait gêné ».

En vertu de l’article ci-dessus, la police 
municipale fera évacuer, aux frais du 
propriétaire, tout véhicule stationné sur 
une voie publique entravant le déblaie-
ment de la neige.

La Municipalité décline toute respon-
sabilité pour des dégâts qui pourraient 
être occasionnés à des véhicules par les 
engins de déneigement, de sablage, par 
les amas de neige provoqués par le pas-
sage des chasse-neige ou lors de leur 
déplacement à la fourrière.

Entretien des trottoirs
Bien que plusieurs commerçant et pro-
priétaires déblaient la neige devant leur 
immeuble, nous rappelons que les pro-
priétaires de bâtiments sont tenus de 
faire procéder à l’enlèvement immédiat 
de la neige ou de la glace amoncelée 
sur les trottoirs, le long de leur propriété. 
Cette obligation s’applique également 
aux commerçants et preneurs de bail 
qui occupent le rez-de-chaussée ou le 
premier étage, devant leur exploitation 
ou leur logement.

Nous tenons cependant à préciser qu’il 
est strictement interdit de déverser la 
neige sur la voie publique.

En outre, le lavage de la voie publique 
(eau) et des chemins privés accessibles 
au public est interdit s’il y a risque de gel.

Nous rappelons également que tous 
les porte-skis installés devant les com-
merces ou établissements, les panneaux 
d’affichage en tout genre et leurs sup-
ports, les toiles de tente et autres infras-
tructures doivent systématiquement 
être enlevés chaque jour en fin d’après-
midi. En cas de non respect de ces direc-
tives, la commune ne prendra pas en 
charge les dégâts qui pourraient surve-
nir à vos installations et vous serez tenus 
pour responsables envers ceux causés 
aux véhicules communaux.

Salage des routes
Afin d’éviter un salage excessif et proté-
ger au mieux l’environnement, la Com-
mune d’Ollon a pris l’option de moins 
saler ses routes sur les tronçons qui s’y 
prêtent.
Vous veillerez donc à équiper votre vé-
hicule de manière adéquate et à rouler 
selon les conditions du moment. Merci 
de votre compréhension !

En vous conformant aux présentes pres-
criptions, vous collaborer à améliorer le 
bien-être et la sécurité de nos citoyens 
et de nos hôtes.

La Municipalité

Informations officielles
AVEC L’ARRIVÉE DE L’HIVER…
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Informations officielles
Les chiens, nés ou acquis en 2014, doivent être déclarés par leurs 
propriétaires ou détenteurs, au poste de police, jusqu’au 31 jan-
vier 2015.

Toute acquisition ou séparation d’un chien en cours d’année doit 
être annoncée dans les 15 jours, par écrit.

Depuis le 1er octobre 2002, tous les chiens doivent pouvoir être 
identifiés par une puce électronique. Exception est faite pour 
l’identification des chiens déjà tatoués au 1er avril 2002, pour 
autant que le tatouage soit lisible et soit enregistré auprès de la 
banque de données centrale désignée par le Service vétérinaire.

Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI ( y com-
pris les prestations complémentaires pour frais de guérison ), de 
l’aide sociale et du RMR sont exonérés de l’impôt sur les chiens sur 
présentation d’une attestation valable.

Aux fins de prévention de la santé publique et animale, il est vive-
ment recommandé de faire vacciner les chiens contre la rage.

RAPPEL Règlement de police – Chapitre II

Art. 29. - Animaux 
Il est interdit de laisser divaguer les animaux sur la voie publique.
Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom et le 
domicile du propriétaire. En outre, chaque chien doit être identifié 
au moyen d’une puce électronique mise en place par un vétéri-
naire, qui transmet les données recueillies à la banque de données 
désignée par le Service vétérinaire.

Art. 30. - Chiens sans collier ou médaille 
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier, sans médaille ou non 
identifié par une puce électronique est séquestré, il est placé en 
fourrière.

Le prix à payer pour obtenir la restitution de l’animal comprend les 
frais de transport, de fourrière et d’un éventuel examen vétérinaire

Art. 31. - Obligation de tenir les chiens en laisse 
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute 
personne accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse.

La Direction de police peut interdire l’accès aux chiens dans les 
lieux où se déroulent des manifestations publiques.
Il est interdit d’introduire des chiens dans les cimetières, préaux et 
terrains scolaires et sur les places de jeux.

Art. 32. - Propreté 
Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre animal 
prendront les précautions nécessaires pour empêcher celui-ci :
a) de souiller la voie publique et ses abords ; 
b) de salir ou endommager parcs et promenades, marchés, places 

de sports, ainsi que les espaces verts et décorations florales qui 
sont aménagés en bordure d’une place ou d’une voie publique 
ainsi que les prés, champs et pâturages à vocation fourragère ;

c) une fois utilisés, les sachets prévus au ramassage des déjec-
tions sont à déposer exclusivement dans les poubelles et 
conteneurs publics.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les enfants ne fréquentant pas les établissements scolaires 
de la commune et dont les parents sont officiellement domi-
ciliés sur le territoire communal peuvent obtenir gratuite-
ment un abonnement de parcours sur les transports publics 
jusqu’à Aigle, cela dans le cadre des négociations entre la 
Commune et la compagnie des Transports Publics du Chablais 
SA.
Pour l’obtenir, les parents concernés voudront bien prendre 
directement contact avec le secrétariat des 
écoles (024 557 22 11), lequel leur donnera 
tous les renseignements utiles à ce sujet. 

La Municipalité

Inscription des chiens en 2014

La Municipalité met en vente
dès janvier 2015

Bus de marque et type Iveco Daily 35S13
22 places assises enfants (ne peut pas être utilisé pour des adultes)

1re mise en circulation en 2002  -  Cylindrée : 2800 cm3 
180’000 km. Prix à discuter.

Pour de plus amples renseignements, contactez M. Alexandre 
Perrier, responsable du service Réparations, au 024 499 01 83



31

 Libellé Unité Quantité Prix unité Fr. Montant Fr.

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 33 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 180.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 20 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 190.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 25 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 185.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 50 cm, livré  sur la Commune Stère ...................................... 175.00 ......................................

 PRIX BOIS VERT, à port de camion ( jusqu’au 15 mars )
 Hêtre et mélange vert long m3 ...................................... 52.00 ......................................
 Hêtre et mélange vert long t ...................................... 50.00 ......................................
 Râperie long épicéa, sapin, etc. Bois de déchiquetage m3 ...................................... 20.00 ......................................

 Bois dur en quartiers et rondins, vert Stère ...................................... 95.00 ......................................

 SUPPLEMENTS
 Bois considéré comme sec ( uniquement pour les stères )     
 Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum Stère ...................................... 25.00 ....................................

 Sciage
 1 taille     50 cm Stère ...................................... 25.00 ......................................
 2 tailles   33 cm Stère ...................................... 30.00 ......................................
 3 tailles   25 cm Stère ......................................  35.00 ......................................
 4 tailles   20 cm Stère ......................................  40.00 ......................................
 Bûchage supplémentaire (10 à 12 cm de tranche maximum) Stère ......................................  30.00 ......................................

 Livraison, sans mise en place     
 De Ollon à Villars livraison ......................................  30.00 ......................................
 Bretaye ( pas de livraison en dehors de la commune ) livraison ......................................  45.00 ......................................

 Supplément par stère Stère ......................................  15.00 ......................................

 Prestations complémentaires, en régie     
 Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc. Heure ......................................  60.00 ......................................

 Autres produits     
 Piquets pour clôture en sapin Pièce ......................................  4.00 ......................................
 Plaquettes pour chauffage ( 1/3 résineux et 2/3 feuillus ) m 3 ......................................  45.00 ......................................
 Plaquettes pour les sentiers, etc. ( 100 % résineux ) m 3 ......................................  40.00 ......................................
 Bassin m ......................................  100.00 ......................................

 Perches m ......................................  10.00 ......................................

    Total à facturer ......................................

Date : .................................  Signature : ............................................................................................
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COMMUNE D’OLLON
Service des Forêts
Tél. 024 499 01 80
Fax 024 499 01 82

BULLETIN DE COMMANDE / LIVRAISON DE BOIS DE FEU
Adresse de facturation :

Nom :  ...........................................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................................

Rue :  ...........................................................................................................................  NPA :  .......................................................................................................................

Tél.:   ...........................................................................................................................  Localité :  .......................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations officielles

FORMULAIRE À RETOURNER AU GREFFE MUNICIPAL - CASE POSTALE 64 - 1867 OLLON



Informations officielles

NOCTIBUS OLLON - VILLARS
Nuits des vendredis et samedis,
du 26 décembre 2014 au 12 avril 2015

HORAIRE

départ Villars-Gare 01h00 et 03h00

arrivée Ollon-Gare 01h25 et 03h25

départ Ollon-Gare 02h15 et 03h30

arrivée Villars-Gare 02h40 et 03h55

Le dernier Noctibus-Villeneuve relève la correspondance 
du dernier train de nuit des CFF arrivant en gare d’Aigle 
à 02h02 et donne correspondance au Noctibus-Villars en 
gare d’Ollon à 02h11.

Le train arrivant à Villeneuve à 03h25 n’a plus de 
correspondance (train ou bus).

www.ollon.ch  et  www.tpc.ch 

PARKING DU CENTENAIRE (à 50 m de la gare de Villars)
de 16h30 à 07h00 - parking GRATUIT

LA PISCINE
DU COLLEGE
DE PERROSALLE

est ouverte au public selon l’horaire suivant :
 Mercredi : de 14h00 à 21h45
 Vendredi : de 17h15 à 21h45
 Dimanche : de 09h00 à 13h00
Comme précédemment, elle sera fermée durant les vacances 
scolaires d’été et de fin d’année ( le 24 décembre 2014 inclus 

réouverture le 5 janvier 2015 ) ainsi que le week-end de 
Pâques, de l’Ascension et de Pentecôte.

TARIFS
Habitants de la Commune : adultes et enfants : Fr. 3.-
sur présentation d’une attestation de domicile, valable

2 ans, à retirer au Contrôle des habitants
(enfants jusqu’à 16 ans : gratuit, adultes Fr. 5.-)

Non domiciliés sur la Commune :
adultes Fr. 5.-, enfants Fr. 3.-

HORAIRE D’OUVERTURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Afin de mieux vous servir, nous vous rappelons que l’adminis-
tration communale d’Ollon ouvre ses portes de la manière 
suivante : 

Lundi de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Mardi de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Mercredi de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Jeudi de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30

Vendredi  de 07h30 à 11h30 – fermé l’après-midi
Comme vous pouvez le constater, une ouverture prolongée a 
lieu le jeudi soir alors que les bureaux sont fermés le vendredi 
après-midi.
Les collaborateurs de l’administration répondent aux appels 
téléphoniques de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (18h30 
le jeudi, fermeture le vendredi après-midi).

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de votre visite.

La Municipalité


