
Quel est le point commun entre l’impa-
tiente glanduleuse, la renouée du Japon, 
l’ailante et les solidages américaines ? 
Hein ? Eh bien, elles sont toutes des 
délinquantes envahissantes en col vert, 
auxquelles le canton de Vaud et les com-

munes ont déclaré une implacable guerre 
depuis quelques années.  
Elles sont onze dans le canton. Onze 
plantes exotiques envahissantes recen-
sées par la Direction générale de l’environ-
nement sur la liste noire des « organismes 
causant des dommages biologiques, 
sanitaires et/ou économiques ». Elles 
s’installent d’abord discrètement puis par-
viennent à coloniser de nouveaux sites 
pour enfin s’accroître exponentiellement. 
Elles vont ainsi perturber l’équilibre éco-
logique, attaquer la santé (asthmes, aller-
gies, brûlures), la sécurité en obstruant les 
cours d’eau et l’économie en envahissant 
les cultures.
Comme, sur la commune d’Ollon, elles 
nous irritent depuis longtemps, nous me-
nons la bataille depuis des années. 

Trois de ces belles étrangères, en particu-
lier, sont dans le collimateur de notre ser-
vice des forêts. 
La berce du Caucase, tout d’abord, arrivée 
en Suisse Romande à la fin du 19 e siècle 
comme plante d’ornement. Elle envahit 

tout, ne laissant que peu de places à ses 
voisines au risque même de les faire dis-
paraître. On dit qu’une plante peut don-
ner jusqu’à 40’000 graines qui peuvent 
rester 40 ans en dormance dans le sol. De 
quoi donner du travail à nos bûcherons 
pendant longtemps... Outre le fait qu’elle 
représente un danger pour la biodiversité, 
elle pique, elle brûle, elle cloque. 
La renouée du Japon, ensuite, qui elle 
aussi colonise les surfaces, en particulier 
les milieux humides, au détriment des es-
pèces locales. Elle recouvre totalement le 
sol en été et le laisse à nu en hiver favori-
sant ainsi l’érosion dans notre région déjà 
riche en glissements de terrain.
L’ailante, enfin, un magnifique arbre 
ornemental aux racines puissantes qui 
croît extrêmement vite et dont feuilles 

et écorce provoquent de fortes irritations 
cutanées. On le trouve principalement à 
l’aval de la route de Verschiez et, comme il 
est aussi envahissant que les autres, c’est 
tout le bois de la Glaivaz qu’il nous faut 
protéger. Rappelons que ce site est une 
réserve d’une richesse de flore extraordi-
naire. L’onosma vaudoise, par exemple, ne 
se trouve qu’ici. C’est aussi la plus grande 
pinède du canton.
Notre service des forêts, aidé souvent par 
des entreprises privées, se bat au quoti-
dien contre ces belles et tenaces adver-
saires.  Il écorce en hiver, arrache en mai, 
pioche en été et fauche en août. Bon an 
mal an, c’est plus de Fr. 100’000.- que la 
commune consacre à cette lutte.
Mais ça ne suffit pas. Le plus grand vec-
teur de propagation des ces espèces est 
l’homme. Dès lors, chacun doit se res-
ponsabiliser. Arrachez ces plantes si vous 
en avez dans vos jardins et emmenez-les 
directement à la SATOM. Pas au compost, 
ni en dépôt sauvage, au risque de les voir 
se propager de plus belle.  

C’est à ce prix qu’on viendra à bout de ces 
belles plantes !
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Durant cette période, la Municipalité a :
 constaté l’augmentation de plus de 
50 % des ventes de la carte Free Access 
pour l’été 2015 ;

 pris acte avec satisfaction du classe-
ment sans suite par le procureur de la 
plainte pénale contre le Syndic dans 
« l’affaire Rybak » ;

 enregistré la délivrance du permis de 
construire de la halte AOMC du Lom-
bard par l’Office fédéral des transports ;

 écrit au comité de direction de l’EPOC 
pour lui demander d’utiliser avec 
mesure les radars sur le territoire com-
munal, en particulier en période touris-
tique ;

 projeté de mettre à disposition d’un 
animateur local un chalet dont la com-
mune est propriétaire en Morgex ( Bre-
taye ). Celui-ci deviendrait, en été, une 
aire d’animation et de découverte des 
traditions helvétiques et locales ;

 participé aux réjouissances pluvieuses 
marquant le 45 e anniversaire des Halle-
bardiers de Villars ;

 confié l’exploitation des vignes com-
munales à MM. André et Pascal Pousaz 
de Verschiez ;

 enregistré les recours de voisins contre 
la pose des  « Moloks » de Chesières 
( Place du Soleil ) et de St-Triphon ;

 déposé plainte contre les auteurs de 
« tags » maladroitement réalisés sur 
le pavillon du Scex, nouvellement re-
construit sur la route de Bretaye ;

 soutenu le rapprochement des entre-
prises de remontées mécaniques de 
Télé-Villars-Gryon SA et Télé-Diable-
rets SA

 pris acte avec plaisir de la décision du 
Chef du Département des Finances, M. 
Pascal Broulis, de reconnaître un intérêt 
public prépondérant à l’acquisition de 
la parcelle de la Distillerie par la com-
mune dans le cadre du projet d’agran-
dissement de Perrosalle. Un pas de 

plus vers la réalisation de cet important 
projet ;

 décidé d’offrir une carafe d’eau à l’effi-
gie des sources communales à chaque 
ménage qui en fera la demande. Ceci 
pour fêter l’importante acquisition des 
sources de la Rippaz et encourager le 
développement durable (voir page 20) ;

 accepté de cautionner les projets de 
TVG SA sur l’enneigement mécanique 
ainsi que la construction des nouveaux 
télésièges Conche-Laouissalet-Meille-
ret. Ouverture prévue de cette liaison 
rapide : Noël 2016 ;

 donné, enfin, le coup d’envoi aux tra-
vaux de construction de la nouvelle 
piscine et du centre wellness de Villars ;

 participé à une séance avec les « Re-
traites Populaires », repreneur du projet 
d’appartements protégés des Arnoux. 
La LAT est une sérieuse entrave à la réa-
lisation d’un plan partiel d’affectation 
sur ce secteur ;

 enregistré l’accord intervenu entre les 
TPC et les propriétaires du Villars-Pa-
lace initiant d’un Plan partiel d’affecta-
tion qui permettra de développer les 
activités du Club Med. Les Transports 
Publics du Chablais projettent une 
gare souterraine sous le périmètre de 
ce PPA ;

 constaté que, malgré un été chaud et 
magnifique, les utilisateurs de la gouille 
du Duzillet se sont montrés plutôt 
respectueux de l’environnement. La 
gestion des déchets n’a pas posé plus 
de problèmes que les années précé-
dentes, à la satisfaction des nouveaux 
tenanciers de la buvette ;

 participé à l’assemblée générale des 
propriétaires de résidences secon-
daires de Villars et environs pour pré-
senter notamment le projet de taxe 
sur les résidences secondaires appelé 
à remplacer la taxe de séjour pour les 
propriétaires. Ce nouveau mode de 

perception sera une opération prati-
quement blanche pour les proprié-
taires et les résidents secondaires ;

 perdu la maîtrise du Lac de Bretaye... 
celui-ci devient un domaine public 
cantonal et nous ne pourrons dès lors 
plus prélever le droit de pêche de Fr. 
500.– que nous facturions annuelle-
ment à l’Etat  ;

 mis la dernière main à l’élaboration 
d’un règlement sur le subventionne-
ment des tuiles plates, murs en pierres 
sèches et tavillons. Dès que celui-ci aura 
été contrôlé par les juristes cantonaux 
et validé par le Conseil communal, il 
permettra d’aider les propriétaires pri-
vés à conserver le patrimoine en leur 
allouant des aides substantielles ;

 reçu le rapport final relatif à la circu-
lation et au parcage dans le village 
d’Ollon. Celui-ci définit les besoins en 
parking pour ces vingt prochaines an-
nées et va permettre de finaliser le PPA 
du village et de présenter prochaine-
ment au Conseil communal un préavis 
demandant l’achat de la « parcelle des 
ânes », propriété de l’Etat de Vaud dans 
le but d’agrandir, à terme, le parking 
situé sous le kiosque ;

 pris note avec plaisir du succès du 
« Jumping 2015 » après sa « noyade » 
de 2014 et souhaite pouvoir pérenniser 
cette manifestation pour les années à 
venir ; 

 engagé Mmes Monique Bournoud et 
Maureen Pilet en qualité, respective-
ment, d’auxiliaire de conciergerie et de 
maître-nageuse à Perrosalle ;

 pris acte des nouvelles décisions du 
Service du développement territorial 
qui assouplit la mesure A11 du Plan 
directeur cantonal, lequel prévoit un 
taux de croissance annuel hors des pé-
rimètres-centres de 1 % entre 2008 et 
2030, soit 22 %. Nos réserves de terrains 
à bâtir sont 5,8 fois trop élevées ;

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 de mai, juin et juillet 2015.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 54 -
EST LE LUNDI 26 OCTOBRE 2015

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
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Sacs à crottes décoratifs
Ces photos ont été prises cet été à Chesières…

Vous font-elles sourire ? Ou alors bondir ? Faites-le nous savoir à l’adresse commune@
ollon.ch ou Greffe municipal – CP 64 – 1867 Ollon

Pour rappel, le Règlement communal de Police, stipule :
Art. 32. - Propreté 
Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre animal prendront les précau-
tions nécessaires pour empêcher celui-ci : 
• de souiller la voie publique et ses abords ; 
• 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. 

• une fois utilisés, les sachets prévus au ramassage des déjections sont à déposer 
exclusivement dans les poubelles et conteneurs publics.

 mis en place le nouveau système de 
collecte des ordures en cessant en par-
ticulier le ramassage porte à porte. Un 
système qui semble « cahin-caha » plu-
tôt bien fonctionner. Une évaluation 
aura lieu dans le courant de l’automne ;

 projeté d’acquérir, par donation, le 
bâtiment « Fortuna » de l’Office du tou-
risme pour éviter que celui-ci soit inté-
gré dans les actifs à partager lors de 
la fusion des Offices du tourisme de 
l’axe 1 ;

 mis en ligne sur le site communal un 
questionnaire permettant à la popu-
lation de donner sa perception de 
la sécurité sur notre territoire. Cette 
enquête est un élément du « diagnos-
tic local de sécurité » demandé par le 
Conseil Communal. Les résultats de 
cette analyse seront connus à la fin de 
l’année ;

 instauré un « cédez le passage » à la 
sortie du chemin des Grassures sur la 
Rue de la Tour en lieu et place de la 
priorité de droite existante ;

 revu l’octroi des autorisations de par-
cours pour les véhicules à chenilles 
durant l’hiver afin de les limiter au 
maximum ;

 enregistré diverses déprédations dans 
les bas du village. Des plaintes sont sys-
tématiquement déposées ;

 reçu, comme chaque année, les habi-
tants ayant pris domicile sur notre 
commune en 2014. Une soirée convi-
viale qui a permis de remettre le « Mé-
rite boyard » à Cristobal Huet, gardien 
de hockey mondialement connu et 
domicilié à Arveyes ;

 accepté, avec les autres communes du 
Chablais vaudois, le principe d’étendre 
le périmètre Mobilis jusque dans notre 

région ;
 mandaté M. Hans Kugler, de Villy, pour 
réaliser un film promotionnel sur la 
commune ;

 assisté avec un immense plaisir au 
spectacle FABRIKK et se réjouit d’éven-
tuellement retrouver cette troupe dé-
jantée pour un nouveau spectacle ;

 intervenu auprès de l’Office de l’infor-
mation sur le territoire et du Registre 
Foncier à propos des travaux de nou-
velle mensuration numérique engagés 
par le Canton pour regretter le manque 
d’information (voir page 21) ;

 accepté avec plaisir le don de deux pia-
nos, l’un de Mme Cordey d’Antagnes 
et l’autre de M. Défago d’Ollon. Le 
premier a été installé à la Grande salle 
d’Ollon et le second fait dorénavant ses 
gammes au Collège de Perrosalle. Un 
grand merci à ces généreux donateurs.

Brèves de la Muni... suite

Réagissez !
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La vie d’ici
Fête du 1er août à Antagnes

Retour en images sur la fête nationale à Antagnes, où les enfants 
ont pu créer leur T-Shirt de circonstance, avant de se régaler, avec 
leurs parents, d’une bonne raclette puis de défiler avec les lam-
pions. Tout ça dans la bonne humeur !

1er août à Ollon
« Sur nos monts quand le soleil... », perdu ! Le soleil ? Il était bien 
présent avant notre fête nationale mais voilà que ce coquin de 
Jean Rosset nous a fait défaut le 1er août même. Sûrement était-il 
fatigué de son labeur de juillet.

Mais il en fallait plus pour empêcher la Jeunesse d’Ollon d’orga-
niser la fête de cette année. Ni une ni deux, les festivités ont été 
reprogrammées à la Grande Salle et les quelques courageux villa-
geois qui ont affronté le mauvais temps ont pu déguster raclettes 
et grillades accompagnées du bon nectar communal.

Dame météo a toutefois eu la bonté d’épargner nos petites têtes 
blondes lors du cortège aux lampions et, après la démonstration 
des tambours de la Jeunesse, c’est M. Olivier Dubi, Président du 
Conseil Communal, qui a pris la parole pour la partie officielle.

S’en est suivi le chant de notre hymne national, sans feu patrio-
tique malheureusement, sécheresse oblige (encore Jean Rosset !), 
et l’animation musicale assurée par notre DJ Fred national qui a 
fait danser vraiment toutes les générations !

La Société de Jeunesse d’Ollon - L’Avenir remercie toutes les per-
sonnes présentes lors de ce samedi de fête et se réjouit de vous 
revoir lors de ses prochaines manifestations.

Florian Daven
Président

Le cortège du 1er août de Villars a, cette année encore, 
remporté un vif succès. Malheureusement, nous ne disposons 
d’aucune image à insérer dans les colonnes du Boyard.
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La vie d’ici !

Au total 80 élèves ont achevé leur scolarité 
obligatoire avec certificat ou attestation.

Abbet Nicolas, Ahmeti Elijana, Ahmeti Flo-
ra, Ajeti  Laurent, Ambresin  Cyril, Avio-
lat  Florian, Besançon  Léo, Bonzon  Julie, 
Borloz Yoann, Bossert Sara, Bradford Simon, 
Brouze  David-Samuel, Buttet  Cyril, Carre-
tero  Pablo, Cerusini  Gemma, Chable  Loïc, 
Ciompi  Simon, Correia  Batista  Kevin, 
Correia  Nunes  Rute, Costantino  Gwen-
doline, Coulaud  Elise, David-Rogeat  Ju-
lien, De  Jesus  Fellay  Maya, Decerf  Isa-
line, Défago  Ludivine, Demierre  Yvann, 
Di  Nocera  Emmanuel, Dormond  Etienne, 
Dubi  Maeva, Dulex  Deborah, Fa-

ria Marques Virgilio, Faucherre Kilian, Fros-
sard Naomi, Fuog Aileen Noëmi, Fuog Da-
vid Gabriele, Gabreab William, Gerber Julia, 
Grandjean  Silène, Guerreiro  Duarte  Irina, 
Hinni Grégoire, Horisberger Nathalie, Horis-
berger Noémie, Huber Inès, Känel Margot, 
Laforge Jade, Laurent Kilian, Leite De Sou-
sa  Rui Miguel, Mayo  De  La  Iglesia  Rut, 
Misini  Egzon, Moillen  Emilie, Monnier  Ré-
ane, Moreillon  Benoît, Morex  Dylan, Mül-
ler  Liane, Naef  Gaetan, Neu  Clémence, 
Nicolier Laetitia, Nunes Águas Inès, Oestrei-
cher  Sophie, Oliveira  Rodrigues  Leonardo 
Filipe, Pachoud Loïc, Piron Alix, Pousaz Jane, 
Rè Sissi, Ribeiro Ana Carminda, Rivière An-
dréa, Rosado Correia Mégane, Rouge Toma, 

Ruffieux Timo, Ruffiner Lucas, Salihu Emira, 
Sandri Madeleine, Santos Branco Mariana, 
Sauge  Alison, Valterio  Tom, Vasse  Hugo, 
Vuadens  Juliane, Wackernagel  Felicia, Ze-
jnelji Leontina, Zuberi Altin.

A l’issue d’une cérémonie vivante et convi-
viale, animée par de belles productions 
musicales de quelques élèves, les parents 
et dorénavant anciens écoliers ont été invi-
tés à partager un apéritif magnifiquement 
garni par les cuisinières du Réfectoire sco-
laire d’Ollon.

Photos cérémonie : Famille Pius Müller

La vie d’ici
Promotions 2015 de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon

Aux habitants d’Ollon et de St-Triphon

Au revoir

Notre équipe du spectacle FABRIKK 
défilera dans le village de St-Triphon pour un au revoir.

Pour vous remercier de votre aimable hospitalité, nous vous don-
nons rendez-vous à St-Triphon le samedi 10 octobre sur le par-
king de l’ancien collège dès 13h00, jour de la dernière représen-
tation de notre troupe. C’est la raison pour laquelle nous ne ferons 
pas de déplacement à Ollon.

Nous avons beaucoup apprécié de passer une saison dans « notre 
carrière » et avons toujours eu du plaisir à être chez vous.

Nous nous réjouissons de vous voir et de vous revoir à cette 
occasion !

A Bientôt

Votre Karl’s Kühne Gassenschau
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La vie d’ici
Amis de la Liberté d’Ollon

Chaque année, les usagers de la gouille du Duzillet ont le privi-
lège et le bonheur de pouvoir observer un magnifique couple de 
cygnes et, au printemps, l’arrivée de leurs petits. Cette année, le 
couple a donnée naissance à 7 cigneaux. Ces derniers ont excep-
tionnellement tous survécu aux dangers que représentent les pré-
dateurs (renards, buses,  faucons et brochets).
Hélas, dimanche 9 août, un jeune cygne a été victime des crocs 
d’un chien. En constatant la gravité de ses blessures, le garde 
faune a été obligé de l’abattre.
Insouciance ou stupidité du maître du chien ? Les deux ?
Le résultat est consternant !

Propriétaires de chiens, veuillez mieux surveiller vos compa-
gnons à quatre pattes !

Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015, les Amis de la Liberté d’Ollon 
ont organisé leur Abbaye. Ces sont 32 membres qui ont participé 
au tir d’Abbaye pour se rivaliser d’adresse et remporter le titre de 
ROY du tir, classement réalisé au coup cen-
tré et à l’addition des points, alterné. Cette 
année, le classement au coup centré a cou-
ronné Monsieur Serge ANEX, fils de Marcel 
et habitant Vallorbe, qui a réalisé un coup de 
100. Deuxième, et couronné premier vété-
ran, Yves CROCI-TORTI avec un total de 518 
points sur 600. Troisième, Olivier BOLAY avec 
un coup de 98.

Le couronnement des « Roy » a eu lieu lors de la parade du samedi 
après-midi, organisée dans le village d’Ollon. Le Conseil remercie 
les membres de l’Abbaye ayant participé aux tirs et à la parade, nos 

dames d’honneur du groupe des paysannes vaudoises d’Ollon qui 
couronnent les «Roy» du tir d’Abbaye, ainsi que le public et amis 
présents. Après la prise de notre bannière, le cortège, emmené 

par les Fanfares Echo des Alpes d’Ollon et 
l’Argentine des Plans-sur-Bex, a conduit les 
membres de l’Abbaye à travers le village pour 
se terminer à la Grande salle. Moment convi-
vial entre sociétaires et amis, membres des 
familles, partie festive débutant par quelques 
morceaux des fanfares que nous remercions 
chaleureusement de leur prestation, suivie de 
la distribution des prix et challenges, le tout 
autour du verre de l’amitié.

Le Conseil vous donne rendez-vous pour la fête de l’Abbaye 2016.

Un jeune cygne blessé mortellement par un chien !

Règlement communal, art. 31. 
Obligation de tenir les chiens en laisse sur la voie pu-
blique ou dans les lieux accessibles au public.
Toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir 
en laisse.
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La vie d’ici !

Feu de l’Avent
Dimanche 29  novembre

à 18h00 proche du rond point de Villy

Les dimanches 6 & 13 décembre de 17h00 à 18h30
venez partager un moment de convivialité
autour d’un bon thé de Noël accompagné de petits biscuits

6 décembre devant
la Chapelle catholique

13 décembre devant
le Temple protestant

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.

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, 
un couple de faucons crécerelles s’est éta-
bli, en résidence principale, dans le clocher 
du temple St-Victor d’Ollon. 

Cette année, et sur la pointe des pieds pour 
ne pas les déranger, notre responsable du 
Service des bâtiments, M. Yann Voisard 
Seitz, a réussi à photographier, subreptice-
ment avant le retour de papa et maman,  
les trois petits de la nichée de ce printemps, 
dont nous vous présentons, en exclusivité, 
leur bouille rigolote… !

Cet été, avant qu’ils ne quittent le nid, nous avons pu 
observer les leçons de vol et de chasse des jeunes 
faucons crécerelles appliqués, données par des pa-
rents très attentionnés !

Insolite, les suites du Boyard n° 44 de juin 2013 !

Les dimanches de l’Avent 2015 à Ollon
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Saint-Triphon, le 19 juin 2015. En cas de pro-
blème majeur sur un site d’escalade ou 
une via Ferrata, une évacuation par hé-
licoptère à l’aide du treuil de sauvetage 
est parfois requise. Et en terrain diffi-
cile, les sauveteurs doivent être rompus 
à l’exercice. A cet effet, à l’heure de l’ou-
verture de la saison estivale, la Rega et 
les spécialistes du sauvetage héliporté 
du Club Alpin Suisse ont choisi cette 
année Saint-Triphon pour parfaire leur 
coordination.

Dans toutes les missions où l’hélicoptère 
ne peut pas se poser près du blessé, le treuil 
joue pleinement son rôle. Chaque année, 
la Rega sauve plus de 800 personnes grâce 
à l’utilisation du treuil, presque exclusive-
ment en terrain montagneux ou pentu. Va-
riable selon les années et en fonction des 
conditions météo, la Rega a enregistré l’an 
dernier plus de 500 missions liées à des ac-
cidents de montagne. En ce qui concerne 
les activités spécifiquement liées à la Via 
Ferrata, le nombre d’adeptes augmente 
dans notre pays, même si les interventions 
avec hélicoptère demeurent marginales 
(quelques dizaines par an). Néanmoins, ce 
type de sauvetage est particulier et néces-
site une parfaite coordination entre l’équi-
page en vol et les spécialistes au sol du 
Secours alpin suisse. Cas de figure.
Urgence. Un homme est en mauvaise 
posture suite à un accident lors d’une as-
cension en escalade et nécessite une éva-
cuation rapide vers le centre hospitalier ap-
proprié le plus proche. Or, impossible pour
l’hélicoptère d’atterrir à proximité immé-
diate du patient. Chaque mission de ce 
type nécessite rigueur et précision mil-
limétrée. « Lors d’un treuillage en terrain 
difficile, la collaboration de spécialistes du 
sauvetage héliporté (SSH) de la colonne de 
secours du Club Alpin Suisse nous est ex-
trêmement précieuse », annonce d’emblée 
Laurent Racine, pilote Rega à la base de 
Lausanne. En effet, dans un premier temps,
les SSH sécurisent les lieux et assurent 
l’accès du médecin ou des sauveteurs 
jusqu’au patient. « Mon rôle est de stabili-

ser l’hélicoptère dans les airs. Et comme je 
ne peux voir le patient, mes « yeux » sont 
ceux du sauveteur professionnel, l’opéra-
teur du treuil. Je me fie à ses ordres pour ne 
provoquer aucun balancement », poursuit 
Laurent Racine.

Parés à des missions sensibles en tout 
temps
« En tant que spécialistes du sauvetage 
héliporté, nous nous devons d’être affûtés 
pour des missions dites « délicates », soit 
les interventions sur falaises ou avalanches, 
ou encore les évacuations multiples », sou-
ligne Guido Guidetti, responsable de la for-
mation du Secours Alpin Romand (SARO) 
et des Spécialistes du sauvetage héliporté 
(SSH) Rega/SARO. La Rega peut compter 
aujourd’hui sur la précieuse collaboration 
de 18 SSH répartis sur trois axes géogra-
phiques en Suisse romande : les Alpes 
vaudoises, Jaun-Château d’Oex et Jura. Ils 
interviennent bien sûr en montagne, mais 
aussi en cas d’évacuation difficile en mi-
lieu urbain, derniers étages d’immeubles, 
grues de construction, cours d’eau, clo-
chers d’église sont parmi les exemples de 
ces dernières années. Les équipages Rega 
( composé d’un médecin, d’un sauveteur 
professionnel et d’un pilote)  tout comme 
les SSH du SARO assurent un service de 
piquet 24 heures sur 24 et 365 par an au 
secours des personnes en détresse.

Ensemble, souder la grande chaîne du 
sauvetage
De telles journées d’exercice sont obliga-
toires pour les professionnels du sauvetage 
aérien ; elles ont pour but de perfectionner 
la qualité, la conformité et la rapidité de 
la prise en charge des personnes acci-
dentées, tant en matière médicale que 
sécuritaire. Sécurisation du périmètre 
d’intervention, exercices en terrain difficile, 
procédure d’alarme ou encore formation 

médicale: autant de facettes entraînées et
examinées au cours de ces exercices.

www.rega.ch/fr

Sauvetage d’urgence en milieu périlleux : la Rega et le Club Alpin Suisse en mission
La vie d’ici

Pascal GONET, membre de la colonne de secours du CAS 
et collaborateur communal ( resonsable voirie montagne )
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La traditionnelle sortie des aînés de notre commune, organisée 
par la paroisse réformée d’Ollon-Villars, s’est déroulée le 9 juin der-
nier, par une magnifique journée ensoleillée.
Cette année nous nous sommes rendus dans le canton du Va-
lais, à la limite linguistique, plus précisément à Raron, Rarogne 
en français, commune qui fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO « Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch » avec, au programme, 
la visite de son église souterraine, l’église Saint-Michael. Construite 
entièrement dans le rocher en 1974, elle est considérée comme 
la plus grande église d’Europe entièrement bâtie dans la roche. 
Et, pour les plus alertes, la montée à l’ancienne église Saint-Ro-
main, construite vers 1515 sur les ruines de l’ancien château fort 
de Rarogne, dont l’édification domine encore majestueusement 

le village depuis son éperon rocheux, site célèbre par la tombe où 
repose le poète Rainer Maria Rilke, au pied de son mur méridional.
Après avoir partagé un excellent repas au « Relais Bayard » à Sus-
ten, nous avons fait encore une halte à La Colline aux Oiseaux, 
au-dessus de Chamoson, endroit paisible et accueillant avec son 
étang et le patron à l’accordéon.

Nos remerciements à la Commune d’Ollon, par sa Municipalité, 
qui nous a offert cette belle journée.

Sortie des aînés 2015

31 décembre 2015

La Jeunesse d’Ollon organise son tradition-
nel souper villageois à la grande salle avec 
animation musicale.
Venez fêter avec nous la Nouvelle Année !

Au menu
Petit apéritif offert par la jeunesse
Entrée de l’Avenir
Fondue Chinoise
Dessert Boyard
Suivi d’animations musicales 

Prix entrée : 
Fr. 60.– pour les adultes dès 14 ans
Fr. 2.– par tranche d’âge pour les enfants  
 jusqu’à 13 ans (10 ans = 20.-)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans

ATTENTION : pour les inscriptions de 
groupe, merci de mentionner le nom et 
prénom de chaque adulte du groupe ; 
idem pour les enfants ainsi que d’indi-
quer leur âge.

Le paiement s’effectue directement sur 
place, soit à la grande salle d’Ollon.

Les désistements sont acceptés jusqu’au 
20 décembre, passé cette date, nous vous 
facturerons le nombre de repas inscrits.

Inscriptions jusqu’au 15 décembre :
par e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com, 
ou par téléphone chez Elodie Pellaton au 
079 575 02 43.

Ouverture des portes à 18h00 !

La vie d’ici

Pour la tournée saucisse, comme 
vous le savez peut-être, nous faisons 
différents arrêts lors de la tournée. Si 
vous souhaitez en faire un, nous nous 
arrêtons volontiers chez vous !
Pour toutes informations ou pour défi-
nir un arrêt merci de prendre contact 
avec notre président Florian Daven 
au 079 440 28 77.
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Nous remercions notre fidèle clientèle et nous annonçons la cessation d’activité de la 
famille Vincent MUGERLI au 31 août 2015, après plus de 47 années au service de nos 
clients et amis.

Le magasin sera à nouveau ouvert le 15 septembre 2015, après quelques travaux de 
rénovation.

Madame Mady CHERIX, nouvelle gérante, se fera un plaisir de vous y accueillir. 

Beaucoup de changements et de nouveautés à voir. Venez nombreux les découvrir !

Fam. Vincent Murgerli

C’est la règle !

La rubrique « Nouvelles commerciales » du bulletin communal est desti-
née aux nouvelles entreprises qui souhaitent se faire connaître en leur 
permettant d’y insérer un logo, une photo et quelques informations 
telles que horaires et contacts. Toutefois cette opportunité gratuite n’est 
offerte qu’une seule fois aux nouvelles entreprises s’implantant sur le 
territoire communal (dans l’année qui suit leur création) ou, exception-
nellement, à celles qui fêtent un important jubilé.

La Municipalité

Vente paroissiale

Nous vous informons que la 
prochaine vente paroissiale de 
l’Eglise Réformée Ollon-Villars aura 
lieu dimanche 8 novembre 2015 
à Ollon.

Elle débutera par un culte central 
au temple à 10h00.

Dès 11h00, les portes de la 
grande salle s’ouvriront pour 
vous accueillir : des stands de 
pâtisseries, fruits et légumes frais, 
couture et livres vous attendent.

Dès midi, un succulent repas vous 
sera servi.

Une animation est prévue dès 
l’ouverture (tir à la carabine, 
arbalète…) et les gagnants 
seront récompensés. La tombola, 
dotée de nombreux lots, vous 
sera proposée tout au long de la 
journée.

Une animation musicale agrémen-
tera votre après-midi.

Et le soir dès 18h00 : Chicken frites

Alors venez nombreux !

Micheline Perrier, secrétaire

La vie d’ici Nouvelles commerciales
Epicerie MUGERLI à Chesières
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La Commune d’Ollon se fait un point d’honneur de former des apprentis dans plusieurs 
secteurs, soit aux Services des forêts, des réparations, de la voirie et à l’administration.
Cette année, trois d’entre eux ont terminé avec succès leur formation (en 3 ou 4 ans 
selon le CFC) et ont obtenu leur Certificat Fédéral de Capacité dans leur branche res-
pective. Il s’agit de Mlle Mégane BOISSARD (Employée de commerce) et de MM. 
Alexandre TISEO (Forestier bûcheron) et Rafael DA SILVA DOS SANTOS (Agent 
d’exploitation).
Rafael a eu la belle surprise, à la remise de son CFC, de se voir attribuer le 1er prix pour 
la meilleure note pratique pour la Suisse romande ! Magnifique ! Bravo à lui et à ses 
formateurs !

Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur souhaitons plein succès pour leur 
avenir.

Nouvelles commerciales

Les gens d’ici

Une cuisine fraîche et pleine de saveurs !
 
Spécialité de la saison : La chasse

Le resto vous accueille : 
• Chaque midi, du lundi au vendredi avec un menu unique.
• Le jeudi, vendredi et samedi soir, laissez-vous porter par l’inspiration du Chef. 

Ses suggestions, élaborées à partir de produits frais et de saison, sauront vous 
séduire.

Dans le but de vous servir des mets de qualité, nous avons choisi de travailler 
uniquement sur réservation.

Bar – Resto – Lounge One Again
Carrière du Lessus 1
1867 St-Triphon
Tél 024 499 23 69
info@oneagain-lounge.ch
www.oneagain-lounge.ch

Horaires d’ouverture
Lundi à mercredi de 07h30 à 19h00
Jeudi à vendredi de 07h30 à 22h00
Samedi de 09h00 à 22h00
Dimanche fermé

Nos apprentis

Remise du CFC et du 1er prix à Lausanne
pour Rafael Da Silva Dos Santos

Mégane Boissard au Greffe

 Alexandre Tiséo et les plantes envahissantes…

Rafael Da Silva
Dos Santos 

en action !
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Joëlle a débuté son apprentissage de sérigraphe à Puidoux en août 2011 mais, à fin mai 2013, l’entreprise qui l’employait a dû cesser 
son activité. Heureusement, Joëlle a immédiatement retrouvé une place à Vernayaz où elle a pu terminer, avec succès, sa formation 
de technologue en impression, orientation sérigraphie.

Elle a obtenu son CFC de brillante manière et a également reçu trois 
prix auprès de l’école romande d’arts et de communication où elle a 
suivi ses cours : celui de meilleur apprenti romand, de meilleur séri-
graphe et du meilleur examen pratique de sérigraphie !

Félicitations et plein succès pour son avenir.

 Remise du CFC par
M. Oskar Freysinger

Conseiller d’Etat valaisan
Collage de logos sur des verres qui seront
cuits au four à 600°

Joëlle CROPT, Panex

Interview
M. Olivier DUBI
Président du Conseil communal 2015 / 2016

Date et lieu Lausanne le 29 mai 1960, mais sitôt sorti de
de naissance   la maternité, nous avons rejoint la famille
 à Arveyes

Famille Marié avec Andréa en 1991. Nous avons eu 
le bonheur et la joie d’avoir 2 filles. Christelle, 
née en 1992 et Cindy en 1994

Formation Dessinateur en bâtiment

Loisirs, passions Avec 2 filles gymnastes, je suis devenu ardent 
supporter des sociétés de gymnastique de Ol-
lon/St-Triphon et d’Aigle Alliance. Je suis pas-
sionné de moto ( j’en ai 5 ) et j’aime conduire 
les véhicules routiers lourds

Plat préféré Je n’ai pas de plat préféré. Je mange ce que j’ai 
dans mon assiette mais je ne cours pas après 
ce qui sort de l’eau

Une chanson « Tu es là au rendez-vous » de Pierre Bachelet
ou un film ?

Qualités Je pense être franc et honnête. Tout ce que je 
fais et ce que j’ai fait, je l’ai toujours fait avec 
du cœur. J’ai toujours réalisé mes engage-
ments jusqu’à la fin

Défauts  J’ai des réponses un peu trop directes et je 
manque quelques fois d’un peu de tact

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la poli-

tique communale ?
Je me suis rendu compte que de faire de la 
politique à la maison ne servait à rien. Alors, 
j’ai dit à Charly « oui, tu peux m’inscrire sur 
la liste (PAI) UDC ». En tant que Conseiller 
communal, j’ai toujours voté les préavis 
avec le fond de mes pensées même si, 
parfois, j’étais le seul à refuser

Depuis juillet dernier, vous présidez le Conseil Communal. 
Comment percevez-vous cette fonction de Premier citoyen de 
la commune ? 
Pour le moment, je n’ai fait que de représenter le Conseil com-
munal aux diverses manifestations. Je n’ai eu que le travail facile. 
Je pourrai entièrement répondre à cette question à la fin de la 
première soirée où j’aurai présidé le Conseil

Le fait d’être employé communal va-t-il être pour vous un frein 
dans la manière de mener les débats ou de vous adresser à la 
Municipalité ?
Non, je ne pense pas que ce sera un frein pour mener les débats. 
Je parle un peu de politique au travail mais jamais du travail en 
politique. D’autre part, pour mener un débat, il faut bien écouter 
celui-ci, mesurer le pour et le contre et seul le résultat des voix 
détermine le choix 

Comment percevez-vous la présence de partis politiques au 
Conseil communal ? 
Au Conseil communal d’Ollon, nous avons la chance d’avoir des 
Conseillers qui pensent d’abord au bien de la commune avant de 
penser aux finalités de leur parti

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Municipalité ?
A mon avis, avant de prendre certaines décisions il faut bien réflé-
chir aux réactions de leurs actions.
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La Commune d’hier
Suite à la diffusion du Parchemin de 1953 (Boyard n° 52, 
page 15), nous avons reçu le témoignage de M. Pierre ou 
Pierrot Bays (dans la classe de Melle Füess).

« Un camarade d’école de 1946 m’a fait découvrir un beau 
souvenir.
En effet je croyais que la cérémonie avait été organisée le 
14 avril 1953, en souvenir du 14 avril 1803.
Je pense que c’était en semaine et la manifestation aura 
été déplacée le dimanche. Je ne suis certainement pas le 
seul à vous envoyer trois souvenirs de cette journée.
Le cortège partait de la Menuiserie Charpente Pittier à 
la sortie du village côté Villars. Nous sommes descendus 
jusqu’au  préau et là, chaque élève a envoyé un peu de terre 
pour recouvrir la bouteille et les petites racines du tilleul.
Ce pauvre tilleul n’a pas supporté la pollution probable-
ment ou les sermons qui s’échappaient du temple. »

Classe de 1re année de Mlle Füess-Arcioli

Classe de 2 e année de Mme Pittet

Les 2 photos ci-dessus sont tirées de l’album de Mme Käthi PERRET

Ollon, le 14 avril 1953
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Les sociétés locales

L’annonce du programme de la 7 e édition 
de l’Automne Musical d’Ollon paru dans le 
dernier numéro de ce bulletin communal 
mérite un petit commentaire gourmand. 
C’est en effet un menu de choix que nous 
a une fois encore concocté notre directeur 
musical Niall Brown. 
Pour la rentrée d’octobre et le mois de no-
vembre prochain, c’est un plaisir particulier 
que d’accueillir les instrumentistes de la 
région au Florilège du Chablais, avec les 
musiciennes inspirées que sont Alba Cira-
fici au violon et Irène Gaudibert à la flûte, 
qu’accompagnera l’orchestre d’Aigle. Ce 
portique festif du 25 octobre est d’une im-
portance primordiale pour le concept gé-
néral du festival : il est l’artère par laquelle 
le cœur d’AMO, bat au rythme des artistes 
chablaisiens. C’est l’essentiel du sens que 
met Niall Brown dans cette organisation : il 
faut que les artistes du cru soient présents 
à l’ouverture et salués comme les porteurs 
de l’arche.

Un clin d’œil aux enfants
Le concert suivant, le 31 octobre à 20h00, 
est proche d’un public de jeunes enfants : 
le programme du guitariste Antonio Do-
minguez, professeur attentionné d’une 
très nombreuse classe de guitare à l’Ecole 
sociale de musique de Lausanne, ouvre 
la porte aux enfants avec un programme 
très varié de pièces faciles d’accès, mélo-
diques et poétiques, dont le poème musi-
cal de Mario Castelnuovo -Tedesco. Ce 
compositeur italien a mis en musique un 
des livres pour l’enfance les plus lus en 
Espagne : l’histoire inspirée de la tradition 
andalouse de l’Ane Platero, ouvrage de 
Juan Ramos Jimenez, prix de littérature en 

1956. C’est frais et tendre, entre réalisme et 
poésie sensible, et l’interprétation respec-
tueuse de la récitante en fait un joyau mé-
connu de la musique proche de l’âme 
enfantine. Le reste du programme, tout 
en danses et traditions espagnole et rou-
maine vont faire bouger les jambes… A ne 
pas manquer pour un plaisir rythmique en 
partage !
Le 1er novembre à 17h00, le Quatuor Doh-
nanyi ouvre les pages magnifiques de 
Schubert Beethoven et Dvorak dans un 
choix de pièces d’exception. Ces quatre 
amis de longues dates, servants  de la 
musicalité avant toute chose, réservent 
une fin de semaine extraordinaire pour le 
dimanche de la Réformation.

Des étoiles au ciel de AMO
Après une pause pour partager la fête de 
la paroisse en toute convivialité le 8 no-
vembre, le festival reprend le samedi 14 à 
20h00 avec les amis prestigieux de Ted. Il 
ne s’agit pas de se vanter, mais cette fois, 
ce sont vraiment des pointures exception-
nelles de la musique de chambre. Melvin 
Tan, pianiste et Elisabeth Perry, violoniste, 
sont de ces étoiles que le télescope de 
leur ami d’études Niall Brown saisit dans 
son objectif pour venir interpréter Maurice 
Ravel, dans ses plus grandes sonates et trio 
pour violon et violoncelle accompagnés 
au piano. A ne pas manquer car le détour 
par le Temple révélera que font ces grands 
de l’interprétation  quand l’amitié nouée 
à l’Ecole du Maître Yehudi Menuhin les lie 
mieux que le plus prestigieux des contrats.
Le lendemain, le dimanche 15 à 17h00, 
Estelle Revaz au violoncelle et Christian 
Chamorel au piano reprennent le flam-
beau pour un concert tout en contrastes : 
une pièce contemporaine succède à un 
mouvement des suites de Bach pour vio-
loncelle seul avant que le duo n’entame 
la très belle sonate de Chopin. Un choix 

éclectique typique de la conception ac-
tuelle des jeunes musiciens qui puisent 
tantôt dans l’art contemporain tantôt dans 
le classique une inspiration sans cesse re-
nouvelée.  Ces jeunes, confirmés dans leur 
début de carrière par des prix prestigieux, 
sont de purs produits du terroir romand, 
et c’est un grand plaisir de les accueillir à 
Ollon. Faisons leur honneur avec un public 
nombreux !
Enfin, pour le dernier concert de la saison, 
le dimanche 22 novembre à 17h00, les ar-
tistes Joël et Marija -Liisa Marosi et la chan-
teuse Carine Séchaye, mezzo-soprano, 
vont clore ce festival avec une nouveauté 
à Ollon. C’est en effet la première fois que 
la programmation s’ouvre à la musique de 
chambre avec voix solo… Le programme 
de musique russe qui alterne voix humaine 
et violoncelle est de très belle facture avec 
des pièces rares et chatoyantes à souhait. 
Le concert, enregistré en direct sur les 
ondes de la RTS à l’heure musicale d’Es-
pace 2 est une preuve de l’intérêt capital 
de ce choix de pièces.
On ne le dira jamais assez : l’entrée aux 
concerts est gratuite, la collecte de la sortie 
est à la mesure des possibilités de chacun, 
et la réception à la Salle de paroisse ou à la 
Salle communale pour le premier concert 
est l’occasion de s’approcher des artistes et 
de tous les amis rassemblés autour d’eux 
dans la plus grande simplicité. 
Une visite www.automne-musical.ch 
permettra de vous documenter sur le détail 
du programme et les heures précises des 
concerts. Attention : le dernier concert est 
bien le dimanche 22 novembre à 17h00 et 
non le soir comme indiqué par erreur dans 
une précédente version.

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016 – Boyard n° 54
Rappel aux sociétés locales

Vous souhaitez que votre manifestation figure à l’Agenda 2016 ? N’oubliez pas de transmettre toutes les informations
utiles (date, lieu, type de manifestation) au Greffe municipal d’ici au 15 octobre 2015

commune@ollon.ch

7 e édition
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L’association des parents d’élèves Aigle-Ollon  fête ses

10 ans
Vendredi 2 octobre 2015 à 19h00 - Salle de l’Aiglon - 1860 Aigle

Présentation, apéro, buffet et concert des Jeunes de la fanfare.
Venez découvrir nos différentes activités et nous rencontrer autour d’un verre.

L’association des parents d’élèves Aigle-Ollon organise le 

Troc des neiges et des jouets  
en collaboration avec la Ludothèque d’Aigle

Samedi 7 novembre 2015 - Salle des Glariers - 1860 Aigle
Renseignements : 079 672 27 25 • www.ape-aigle-ollon.ch • www.a-aigle.ch

L’association des parents d’élèves Aigle-Ollon organise

un cours de prévention de la violence
avec l’association Patouch (www.patouch.org) 

La société de tir des Armes de Guerre de Panex a organisé 
son tir à prix annuel, pour ses 115 ans, au stand intercommunal 
des Grandes Iles d’Amont. Peu de tireurs, mais une bonne sur-
prise : la Reine du tir vient de Panex !

Reine du tir : Emilie Cropt 1018 pts
2 e  Nicole Aubert des Combes 905 pts
3 e  Denise Pastor des Combes 854 pts
4 e  Annette Borloz d’Yvorne 845 pts

Roi du Tir : Dominique Borloz des Mosses 1086 pts
2 e  Notre président : Roger Rosat de Panex 1077 pts
3 e  Frank Pittier de Bex 1065 pts

(13 participants) 19 tireurs en tout, contre 25 l’année passée. 
Sans doute la chaleur y est pour quelque chose. Mais le tout 
s’est déroulé dans une bonne ambiance et un repas a suivi le tir 
à la buvette du stand.

Au comité depuis 1974, le président et le secrétaire aimeraient 
bien jeter l’éponge, comme on dit !

Le secrétaire : Denis Pittier

Vis l’Art en Scène présente :

UNE SEMAINE PAS PLUS…
Comédie de Clément Michel

à la GRANDE SALLE DE VILLARS

les vendredis et samedis
13,14, 20, 21 novembre et 4, 5 décembre 2015 à 20h30

Mise en scène : Hélène Cossetto

Avec : Jacques Dulex, Véronique Turrian, Marcel Luisier

Ce qu’il ne faut surtout pas faire si vous souhaitez quitter votre 
compagne !

Paul ne peut plus supporter Sophie avec qui il vit depuis quelques mois. Il a 
alors une idée très lâche : lui faire croire que son meilleur ami Martin, venant 
de perdre sa mère, va s’installer quelque temps chez eux. En réalité, en faisant 
exploser leur couple, Paul veut que Sophie quitte l’appartement… Martin, pris 
au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine... pas plus ! ». Démarre alors un 
ménage à trois totalement explosif, « véritables » chaises musicales avec son 

lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. 

Entrée : Fr. 15.- 

Réservation : www.vislart.ch Tél. 079 839 93 92

Les sociétés locales

Ce cours se déroulera en 2 modules pour des enfants de 6 à 
11 ans 
• module 1 : cours théorique et interactif autour de l’agres-

sion. Parler de ses sentiments, de la peur comment la gérer, 
respect de soi et des autres 

•  module 2 : exercices pratiques, mise en application
 Permet à l’enfant de se défendre et de défendre les autres, 

éviter les pièges, découvrir des techniques de défense et 
les exercer

1er module le samedi 14 novembre 2015 de 9h00 à 12h00
2e module le samedi 21 novembre 2015 de 9h00 à 12h00

Ces cours auront lieu à la salle de gym du collège 
de Perrosalle, 1867 Ollon 

Info et inscription sur www.ape-aigle-ollon.ch
ou 078 754 0207
(attention : nombre de places limité)

Association Vaudoise
des Parents d’Elèves
Groupe d’Aigle-Ollon

La société de tir des Armes
de Guerre de Panex
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Les sociétés locales

Sont toujours là pour les personnes de la commune
momentanément dans le besoin au

076 226 57 36
Pour un don : CCP no 18-25783-4
 Cartons du Cœur
 1867 Ollon

Envie d’aider un peu, de participer activement ?

L’entraide familiale d’Ollon recherche pour le Plateau de 
Villars des chauffeurs bénévoles pour la livraison

des repas à domicile. 
Un défraiement est inclus. 

Renseignements au : 024 499 19 87 ou
 entraideollon@bluewin.ch

VENTE-ÉCHANGE D'AUTOMNE

Connaissez-vous l’Entraide Familiale d’Ollon ? Notre association, en plus d’organiser les Ventes-Echanges de Prin-
temps et d’Automne, prend en charge la livraison des repas à domicile (raisons médico-sociales) et s’occupe des 
cartons du cœur. Rejoignez-nous vite!

Mardi 6 octobre 2015 Mercredi 7 octobre 2015

Réception des articles
de 09h00 à 11h00 Vente de 09h00 à 11h00

Réception des articles
de 14h00 à 16h00

Retour des invendus et de 
l’argent

de 16h00 à 17h00Vente de 18h00 à 20h00

Les articles et l’argent non retirés 
le mercredi 7 octobre 2015 à 17h00

ne pourront plus être réclamés !
L’Entraide Familiale en disposera.

Ce que vous pouvez apporter, tailles 0-16 ans  :  

  Vêtements automne-hiver  Articles pour bébés (poussettes, sièges auto, etc)

  Vêtements de sports/loisirs de saison  Chaussures de sports / loisirs de saison

  Articles de sport d’hiver (skis, luges, etc.)  Jeux, jouets (0-16 ans)

 Livres (0-16 ans)

TOUT DOIT ÊTRE PROPRE, EN PARFAIT ÉTAT ET NON DÉMODÉ

IMPORTANT !
L’Entraide Familiale retiendra le 10 % sur 

les articles vendus et le prix de vente sera 
majoré de 10 %. Tout bénéfice éventuel sera 

utilisé à des fins sociales.

Chaque article sera muni d’une
étiquette volante en carton,

attachée par une ficelle.
Un numéro sera ajouté par

nos soins.
INDICATIONS INDISPENSABLES  : Désignation, taille et prix

L’Entraide Familiale d’Ollon décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des articles confiés.
Renseignements pour la Vente-échange  : Fabienne Mollet 079 596 51 41

e-mail : vente-echange.ollon@bluewin.ch • internet : www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

ATTENTION : MAX 40 ARTICLES PAR VENDEUR !
ÉTIQUETTE
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Les sociétés locales

Programme d’automne 
des Mercredis du Château

28 octobre 2015, à 20h00
Concert : Atelier de Jazz de Montreux

25 novembre 2015, à 20h00
Conférence : Sur les traces des pilleurs de tombes :
 les trouvailles de la Cachette royale de Deir el-

Bahari en Egypte
 par Giuseppina Lenzo, égyptologue

L’Association « Les Lapins Bleus »
organise son traditionnel spectacle de

marionnettes 

samedi 28  novembre
à 14h00 et à 16h00

à la grande salle d’Ollon

Le théâtre de marionnettes « Rikiko », 
animé par Elise Joder, présentera le spectacle : « Un joyeux 
cirque en famille ». 

Un doux mélange entre vie de cirque, de famille et humour.

Durée 45 min. Conseillé dès 3 ans.  Prix Fr. 5.- par personne. 
Renseignements : 024 499 19 76

Dans le cadre de l’entretien régulier du vaste réseau communal de 
distribution d’eau potable et de défense incendie, la Municipalité 
d’Ollon poursuit le remplacement des installations du Service des 
eaux qui alimentent Verschiez.

Le secteur de Plan d’Essert et l’aval du réservoir de Verschiez 
(réserve incendie 60 m3, réserve d’alimentation 40 m3, trop-plein 
à 635 mètres) sont alimentés par le réservoir de Panex (réserve 
incendie de 150 m3, réserve d’alimentation de 150 m3), dont le 
trop-plein se situe à l’altitude de 1’002.90 mètres.

Dans une première étape de travaux réalisée en 2012 (préavis n° 
2012/05), la chambre coupe-pression de Plan d’Essert (altitude 
du trop-plein de 715.17 mètres) qui adapte la mise en charge du 
réseau a été rénovée. A l’aval de celle-ci, la conduite de distribu-
tion et de défense incendie a été remplacée jusqu’à 
l’amont de Plan d’Essert (au point H selon le plan de 
situation ci-annexé).

Selon les propositions du plan directeur de la distri-
bution d’eau (PDDE) du Service des eaux, le réservoir 
de Verschiez doit être abandonné et remplacé par un 
réducteur de pression. Le calibre des tuyaux a été di-
mensionné en vue de fournir un débit et une pression 
conformes aux exigences de la défense incendie de 
Verschiez actuellement insuffisante.

La deuxième étape comprend le remplacement de la 
conduite de distribution et de défense incendie entre 
Plan d’Essert et Verschiez et l’installation d’un organe 
de réduction de pression à l’amont de Verschiez (au 

point A). Les conduites de distribution et de défense incendie du 
hameau de Plan d’Essert sont également changées.

D’un point de vue sanitaire, le renouvellement de l’eau à Verschiez 
sera sensiblement amélioré. La consommation des 30 habitants, 
des deux exploitations viticoles et de la fontaine publique (réglée 
au débit permanent de 13 litres par minute) permettra de faire 
circuler le volume des 1’930 mètres de conduite séparant Plan 
d’Essert de Verschiez dans un délai de 48 heures.

Le préavis municipal « 2015/04 - Remplacement d’une conduite 
d’eau potable et de défense incendie entre Plan d’Essert et Ver-
schiez » relatif à ces travaux peut être consulté sur le site de la 
Commune www.ollon.ch – Officiel – Préavis municipaux.

Spectacle de marionnettes à Ollon

Le Service des eaux
Activités des services
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Buts de ce chantier d’exploitation :
Favoriser l’habitat du Lézard Vert 
en amenant de la lumière dans les 
poches en lisières, de la lumière sur 
le mur de soutènement et le triangle.

Infos sur : www.karch.ch/karch/page-30318.html

Mais également, dans le triangle bleu (voir graphique en haut 
à droite) : 
• Maintenir et favoriser notre patrimoine de châtaigniers avec la 

plantation d’une vingtaine de pièces. 
• Diminuer la pression de la forêt sur les vignes voisines.
• Supprimer les arbres dangereux  pour le chemin aval.
• Enlever les déchets qui ont été déposés par des personnes 

malintentionnées et limiter les futurs dépôts sauvages grâce à 
l’aspect plus « propre » des lieux. 

• Protéger le mur de soutène-
ment de la route de Panex en 
supprimant le poids des gros 
arbres qui se trouvent au-des-
sus ou aux abords.

• Profiter du chantier du Ser-
vice des eaux pour réduire 
les coûts des installations de 
chantiers, débardage des bois 
et remise en état.

 Jean-Marc Mathys

Activités des services
Information à la population

Comme présenté à la page précédente, le Service communal des 
eaux effectue des travaux sur la conduite d’eau entre Plan d’Essert 
et Verschiez.
Ces travaux, nécessitant l’abattage de certains arbres, sont réalisés 
en synérgie avec un projet forestier en faveur de la biodiversité.
Nous souhaitons réaliser un travail d’exploitation des bois relative-
ment conséquent pour le paysage.

Ces travaux vous interpellent, vous réjouissent  ? N’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires, positifs ou négatifs, et poser 
vos questions.

Commune d’Ollon – Service des forêts
Place du Cotterd 1 – CP 64 – 1867 Ollon
courriel : forets@ollon.ch – tél 024 499 01 83
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Bon à savoir

L’article 77 OAC (Ordonnance réglant 
l’admission des personnes et des véhi-

cules à la circulation routière) précise la 
notion du lieu de stationnement. En effet, cet article stipule, à 
son alinéa 1, que le lieu de stationnement est – en principe – 
le lieu où le véhicule est garé pour la nuit. Cet article indique 
en outre que le lieu de domicile du détenteur est considéré 
comme lieu de stationnement pour les véhicules qui sont utili-
sés pendant la semaine hors du canton de domicile du déten-
teur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne 
deux fois par mois.

Dès lors, une personne qui a un domicile hors notre canton 
(selon l’article 23. al. 1 du Code civil) et qui y retourne au moins 
deux fois par mois, en fin de semaine, peut effectivement im-
matriculer un véhicule dans le dit canton et ce même si elle 
séjourne toute la semaine dans le canton de Vaud.

Il est à relever que des dispositions particulières, liées aux véhi-
cules commerciaux et leur lieu de stationnement, apportent 
des éléments différents.

Ces petites subtilités ne favorisent en rien les contrôles de po-
lice axés sur la recherche d’éventuels resquilleurs qui, lorsqu’ils 
sont identifiés, font l’objet d’une dénonciation auprès du SAN 
(service des automobiles), organe compétent en la matière.

 Police du Chablais vaudois
B. Conod, Capitaine

Chef des services généraux

Vous aimez vous balader,
visiter les plus belles régions

de la Suisse ?

La Direction de CarPostal Suisse SA offre à la Municipalité 
d’Ollon la possibilité de remettre à l’un de ses concitoyens 
une carte de libre parcours valable durant l’année 
2016 sur toutes les lignes des cars postaux de Suisse.

Cet abonnement annuel est personnel. Il n’est pas valable 
pour les courses spéciales, les excursions organisées et les 
voyages combinés.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le Greffe 
municipal d’ici au vendredi 23 octobre 2015, dernier 
délai ! Le bénéficiaire sera désigné par tirage au sort.

Greffe municipal
Case postale 64
1867 Ollon 
024 499 01 01
commune@ollon.ch

Plan canicule 2015

Comme vous le savez, pour la première fois depuis 2003, le Can-
ton de Vaud a activé le plan canicule le 1er juillet dernier et l’a 
réactivé le 16 juillet en raison d’un retour des grandes chaleurs.

Les Samaritaines d’Ollon ainsi que la Police du Chablais vau-
dois – Police proximité, ont réalisé un travail formidable dans les 
hameaux et villages des mi-monts et du bas de la Commune en 
contactant et en visitant les plus vulnérables. Ainsi, ce sont près 
de 60 personnes qui ont été suivies ponctuellement et, pour 
certaines, régulièrement.

Nous remercions cordialement tous les intervenants ainsi que 
les proches qui ont ainsi pris soin de nos personnes âgées.

La Municipalité

La Municipalité serait très heureuse qu’un stand de mar-
rons chauds, tenu par un citoyen boyard, prenne place à 
Villars durant la prochaine saison hivernale ! Si cette appel 
retient votre attention et vous séduit, merci de vous annon-
cer et d’envoyer un bref dossier au Greffe municipal – case 
postale 64 – 1867 Ollon ou par courriel à commune@ollon.
ch d’ici au 30 octobre 2015.

Informations officielles
Véhicules immatriculés hors canton



20

CHERCHONS BÉNÉVOLES !
Le 16 janvier 2016 à Villars !

Le Centre des Sports est à la recherche de bénévoles pour aider à l’organisation de la 
course d’obstacles la plus balaise de tous les temps !

Nous avons besoin de vous ! Inscrivez-vous directement auprès du Centre des Sports, 
par courriel à info@cds-villars.ch d’ici au 31 octobre.

Grâce à vous, les participants vivront un événement complètement déjanté dans un 
cadre idyllique !

http://strongmanrun.ch/fr/  http://www.cds-villars.ch/

Bulletin de commande obligatoire
À compléter lisiblement et à retourner d’ici au 30 octobre 2015 au plus tard

à commune@ollon.ch ou Greffe municipal – Case postale 64 – 1867 Ollon

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

Etablissement :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse exacte :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA : .................................................................................................................  Localité :  ........................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................  E-mail :  .............................................................................................................................................................................................................................

  Commande pour 1 ménage

 1 carafe offerte   +    ...................................   carafe (s) suppl. à Fr. 15.–/pce = Fr.  ..................................... ( indiquez le montant total svp )

  Commande pour 1 établissement

 5 carafes offertes   +    ...................................   carafe (s) suppl. à Fr. 15.–/pce = Fr.  ..................................... ( indiquez le montant total svp )

Lieu et date :  ...................................................................................................................................................  Signature :  .............................................................................................................................................................

Les carafes sont à retirer au Greffe Municipal contre paiement cash (si commande supplémentaire)
et sur présentation d’une pièce d’identité valable dès le 1er décembre 2015

Informations officielles

La carafe d’eau d’Ollon
Afin de marquer l’importance de l’acquisition des sources de la Rippaz et encourager le 
développement durable, la Municipalité a décidé d’offrir une carafe d’eau à l’effigie des 
sources communales à chaque ménage qui en fera la demande.

Les établissements publics auront droit à cinq exemplaires.
Tout supplément sera facturé au prix de Fr. 15.– / pièce
(contenance 1 lt).

Inscription « Eau du Poutet – Source communale ».

 Avec le soutien de la Commune d’Ollon
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L’Office de l’information sur le territoire informe que des travaux 
de nouvelle mensuration numérique viennent de débuter sur le 
territoire communal et vont durer 5 ans.

L’opération de mensuration numérique se basant sur les prescrip-
tions fédérales et cantonales, a pour but de remplacer les anciens 
plans graphiques datant de 1906 pour notre commune, par des 
données numériques précises et à jour constituant la base offi-
cielle pour la gestion de la propriété foncière et des systèmes d’in-
formation du territoire.

Des informations complémentaires concernant la mensuration 
officielle et la gestion du territoire peuvent être consultées sur le 
site Internet cantonal de l’office (Office de l’information sur le ter-
ritoire) http : //www.vd.ch/oit/ ou sur celui de la Confédération 
(office fédéral de topographie) http : //www.swisstopo.ch/.
Les données informatiques issues de la mensuration seront, après 
leur mise en service, introduites dans la base de données cadas-
trales officielle. Elles pourront être consultées ou commandées 
selon les conditions d’utilisation des données cadastrales. Elles 
seront visibles gratuitement sous une forme simplifiée sur le site 
http://www.geo.vd.ch

Informations officielles
Nouvelle mensuration cadastrale 009 OLLON IX

Premier relevé, mensuration numérique



22

Est-ce que je peux cumuler un candidat ?

Que veut dire « apparentement des listes » ?

Combien de suffrages pour un parti ?

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions et tous les renseignements utiles sur https : //www.ch.ch/fr/elections2015/

Merci de vous conformer aux instructions figurant sur le matériel
ad hoc afin de vous assurer de la validité de votre vote !

Informations officielles
Le 18 octobre… Elections fédérales

PARKING SOUS LE KIOSQUE À OLLON

La Municipalité projette d’agrandir ce parking. Afin de compléter l’étude de dimensionnement menée par un bureau 
spécialisé, nous réalisons une enquête sur les attentes des utilisateurs ou des futurs utilisateurs.
Etes-vous intéressé par la location d’une place à l’année ? Le prix actuel est de Fr. 400.-/an, il est susceptible d’être modifié.
Merci de nous le faire savoir par mail à l’adresse urbanisme@ollon.ch ou
par courrier à : Administration communale – Urbanisme – CP 64 – 1867 Ollon

La Municipalité
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Informations officielles
4 sites pour sauver des vies !

Ollon : • Hall d’entrée du bâtiment du Cotterd, accès 24h sur 24.
  (photo 1)
 • Piscine de Perrosalle, accès durant les heures scolaires,
  le soir jusqu’à 20h00. Pas d’accès durant les vacances.   

 (photo 2)

Villars : • Sas d’entrée de la succursale UBS, accès 24h sur 24.
  (photo 3)
 • Salle Omnisport du Centre des Sports (tennis),
  accès durant les heures d’ouverture. (photo 4)

La pose de défibrillateurs par les collectivités publiques étant de plus en plus demandée, la Municipalité a procédé à la 
mise en place de 4 appareils sur notre territoire, répartis entre Ollon et Villars. Ces appareils sont désormais accessibles au 
public et, pour certains 24h sur 24 – 7 jour sur 7 !

Ces appareils sont conçus pour être utilisés par des profanes et ne 
nécessitent pas de formation particulière.

1

2

3

4



Informations officielles

Le concept Police-Population (PoPul) existe dans le Canton de 
Vaud depuis 1992. Il a été implanté dans les villages et hameaux 
du bas de la Commune d’Ollon en 1997.

L’ambition de ce programme est de prévenir les actes criminels 
en tous genres en renforçant la collaboration entre la police et la 
population, tout en respectant la vie privée de chacun (e).

L’objectif est que chaque citoyen soit suffisamment informé pour 
être à même :
• de détecter les situations à risques ;
• d’adopter quelques réflexes de base lui assurant une meilleure 

sécurité ;
• de se prémunir contre de possibles actes malveillants ;
• de signaler tout fait éminemment suspect à la police. 

Le concept de prévention Police-Population, c’est :
• un contact privilégié avec un policier spécialiste de la préven-

tion (gérant de sécurité) ;
• une météo régulière et locale des délits ; 
• des conseils préventifs réguliers ;
• des alertes en cas de délits sériels ou particuliers.

En devenant membre du concept, vous recevrez une information 
mensuelle sur les délits survenus dans votre commune, ainsi que 
divers conseils sécuritaires, en rapport avec l’actualité, notam-
ment :
• Cambriolages
• Vols (astuce, rendez-moi, à la tire, fausse qualité, etc.)
• Arnaque, escroquerie en tout genre
• Internet (protection de l’image numérique enfants/parents, 

escroquerie, etc.)

Les informations mensuelles sont envoyées par e-mail. 

Dans le but de réactualiser ce concept et d’en faire profiter l’entier 
des habitants de la Commune, La Municipalité d’Ollon, en collabo-
ration avec la Police Cantonale, vous invite à deux séances d’infor-
mation publiques les :

Mardi 20 octobre 2015, à 20 h 00
à la Grande Salle de Villars

Jeudi 22 octobre 2015, à 20 h 00
à la Grande Salle d’Ollon

Pour des questions d’organisation, nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir annoncer votre présence (voir coordonnées 
ci-après). 

Si vous êtes intéressé à adhérer au concept et que vous êtes dans 
l’impossibilité d’assister à l’une des séances ci-dessus, vous pouvez 
nous le faire savoir en complétant lisiblement le talon-réponse ci-
dessous. Celui-ci peut être déposé dans les Postes de police de Vil-
lars ou Ollon; à l’Administration communale ou retourné au Centre 
de Gendarmerie Mobile, adj Christian Borloz, 1847 Rennaz. 
Il peut également être transmis via sa messagerie électronique, 
christian.borloz@vd.ch ou encore à commune@ollon.ch. 

Bien entendu, vous pouvez également vous inscrire lors des 
séances d’information. En outre, les données recueillies seront 
traitées en toute confidentialité.

CONCEPT POLICE - POPULATION
COMMUNE D’OLLON

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

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA : .................................................................................................................  Localité :  .........................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................  E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Mobile :  ........................................................................................................  

Déjà membre ?     oui             non


