
Le Boyard N°59 de mars 2017 annonçait 
le lancement du concours d’architecture 
pour l’extension du complexe scolaire de 
Perrosalle et prévoyait l’accouchement 
d’un lauréat à l’automne. 

Alors, vous vous demandez certaine-
ment « qu’en est-il du concours de Per-
rosalle ? »

Le chemin a été plus épineux qu’on 
aurait pu l’imaginer, mais le concours 
tant attendu a finalement été lancé en 
novembre 2017 et, avec 27 bureaux 
d’architecture inscrits, on se réjouit de 
découvrir le lauréat début mai. Nous 
avions annoncé aussi que « l’euphorie de 
cette nouvelle ne doit faire oublier à quel 
point la route est encore longue... ».

Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
vous informer qu’après de nouvelles 
négociations avec le propriétaire du ter-
rain de la Distillerie, la Commune est en 
passe d’acquérir la parcelle nécessaire 
à la construction des infrastructures fu-
tures sans devoir passer par la procédure 
d’expropriation. Cette transaction est 
toutefois conditionnée à l’approbation 
du Conseil communal en sa séance du 
23 mars. Cela signifie ainsi que la route 
proclamée « encore longue » arrive bien-
tôt à son terme pour la première phase 
du projet !

Les projets seront rendus publics et vous 

pourrez admirer toutes les maquettes 
ainsi que le projet lauréat exposés dans 
un espace près de la Satom, dans le 
courant du mois de mai. Nous n’avons 
en effet pas pu trouver de salle assez 
grande pour accueillir les candidats sur 
notre Commune. Infos à suivre sur notre 
site internet www.ollon.ch 

La première étape de construction com-
prendra :
• une double salle gymnastique ainsi 

qu’une salle de gymnastique polyva-
lente à fonction culturelle, avec cuisine 
professionnelle,

• 19 salles à usage divers (classes, tra-
vaux manuels, etc.),

• Le bâtiment dit C qui abrite au-
jourd’hui la cantine scolaire et l’aula 
sera transformé, rénové et renforcé 
selon les normes parasismiques. Ce 
bâtiment sera réorganisé au profit d’un 
réfectoire plus grand et d’une cuisine 
modernisée. Des PPLS (Psychologie, 
psychomotricité, logopédie en milieu 
scolaire), UAPE (Unité d’Accueil Pour 
Ecolier) et crèche pour 44 enfants y 
seront aménagés. 

Bien entendu, la Commune attache une 
grande importance au développement 
durable et aux énergies renouvelables, 
qui seront pris en compte dans ce projet. 
En outre, l’aménagement d’infrastruc-
tures sportives sera intégré au campus 
scolaire. 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment…
 pris acte avec grand regret du départ définitif du Club 

Med à la fin de la saison hivernale 2017/18 du Palace de 
Villars ;

 mis en attente le projet de PPA du Villars Palace, dont 
le délai d’approbation devant le Conseil communal était 
échu au 20 décembre 2017, soit 8 mois après sa mise à 
l’enquête publique ;

 distribué et compilé les résultats d’une enquête auprès 
de la jeunesse boyarde qui servira à déterminer ses be-
soins (voir page 21) ;

 à l’aube de l’an 2018 après JC, décidé de supprimer les 
téléfax de l’administration communale… ;

 à l’instar de celles d’Ormont-Dessus, Gryon et Bex, ren-
contré les Autorités aiglonnes pour aborder notamment 
la STEP régionale, les projets d’Agglo et la collaboration 
dans les manifestations sportives régionales ;

 décidé de faire l’acquisition d’un stock de verres Eco Cup 
et d’en donner la gestion au SEMO du Chablais. Ces 
gobelets réutilisables seront à disposition des sociétés 
locales ;

 pris note avec satisfaction du démarrage des travaux de 
pose de la conduite de la Rippaz le long de la route can-
tonale entre Bex et Ollon ;

 pris acte de la validation par le Canton des nouveaux 
règlements sur la taxe de séjour et sur les résidences 
secondaires ;

 fait poser par le Service de voirie un totem sur le giratoire 
de la Gare de Villars en vue des JOJ 2020 ;

 accueilli avec satisfaction l’excellente fréquentation des 
Bains de Villars depuis leur ouverture en avril 2017 avec 
plus de 50’000 entrées en 7 mois ;

 relevé la qualité du travail des Services communaux for-
tement engagés lors des importantes chutes de neige, 
tempête de foehn, glissements de terrains, chutes 
d’arbres et diverses intempéries survenues durant l’hiver ;

 mis en place un nouveau principe de circulation devant 
la télécabine du Roc d’Orsay permettant ainsi d’amélio-
rer la sécurité des usagers ;

 convoqué et participé à la première séance de commis-
sion de réflexion sur l’aménagement du centre du village 
d’Ollon ;

 rencontré à plusieurs reprises les responsables de CFF 
Cargo afin de trouver une solution visant à atténuer les 
nuisances matinales subies par les riverains dues aux 
chargements à la Gare de St-Triphon ;

 relevé la qualité de l’organisation des deux épreuves 
pré-olympiques en vue des JOJ 2020, soit une course 
de Ski-Cross et une manche de la Coupe du Monde de 
Ski-Alpinisme ;

 débloqué un crédit complémentaire de Fr. 20’000.– per-
mettant la promotion et la mise sur pied de manifesta-
tions autour de l’organisation des JOJ 2020.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 15 
décembre 2017 :

 Budget 2018

2017/15 Adoption d’une zone réservée sur une partie du 
territoire de la Commune d’Ollon

2017/16 VILLARS – Centre des Sports de Villars SA – Les 
Bains de Villars – Demande de crédit complémen-
taire

2017/17 Constitution d’un droit distinct et permanent de 
superficie (DDP) sur la parcelle communale n° 665, 
au lieu-dit « Grandes Iles d’Aval » en faveur de M. 
Olivier DULEX à St-Triphon

2017/18 Règlement relatif à la perception d’une taxe de 
séjour – Modification de l’art. 7, lit. n

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2003, la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises 
au cours des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ainsi que l’avancement de quelques-
uns des nombreux dossiers en cours.

Service SMS communal
Tenez-vous informé et abonnez-vous dès maintenant 
en envoyant START OLLON au 723 (depuis les nu-
méros de mobiles suisses +41…).

Se désabonner sera tout aussi simple… STOP OLLON 
au 723 !

BRÈVES DE LA MUNI RÉAGISSEZ !
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A l’initiative de l’Association des Intérêts d’Antagnes, vali-
dée par la Municipalité (voir Boyard 61 – Automne 2017), 
deux beaux bancs destinés au covoiturage ont été installés, 
l’un à l’entrée du village (depuis Ollon) et l’autre sur la Place 
de la Dîme.

Conçus et posés par les Services des forêts et de la voirie, 

ils permettent aux habitants et promeneurs de s’y asseoir et 
signaler ainsi aux automobilistes leur souhait d’effectuer un 
déplacement hors du village sans devoir faire de l’auto-stop.

Ces deux emplacements, idéalement choisis, sont équipés 
chacun d’un autre banc orienté Sud offrant une vue impre-
nable sur la plaine !

Comme sujet de mon travail de maturité à Burier, j’ai choisi 
la gestion de la Renouée du Japon, une néophyte musclée, 
sur le territoire de la Commune d’Ollon.

La carte détaillée de la présence des différentes néophytes 
qui m’a été mise à disposition par le Service forestier m’a 
beaucoup aidé dans mon travail. J’ai pu localiser avec ai-
sance les nombreux foyers qui s’étendent du Rhône jusque 
dans les hameaux plus hauts. Si dans la plaine et sur les 
talus des routes la lutte est longue, mais souvent couronnée 
de succès, ceci est moins le cas pour les infestations le long 
des cours d’eau.

Le plus important foyer se trouve sur les rives de la Petite 
Gryonne où l’accès est pénible et la destruction des tiges 
coupées est presque impossible. Néanmoins, des équipes 
chargées par le Service forestier s’attaquent régulièrement 
à cette tâche ingrate mais nécessaire et parviennent ainsi à 
freiner le développement de la Renouée du Japon dans ce 
milieu que j’ai découvert être très riche et fort beau ! Que 
ce travail en vaille la peine devient visible sur les talus de 
la Grande Gryonne, où dans des secteurs caractérisés par 
l’association de murs verticaux superposés par des empier-
rements en pente qui empêchent toute fauche, la Renouée 
du Japon se développe en maître.

Je peux donc féliciter le Service forestier pour la rigueur avec 
laquelle il gère la problématique des néophytes et encoura-

ger tous les habitants à faire très attention à ne pas distri-
buer ces plantes envahissantes sur le territoire de notre belle 
Commune.

Dans le cas de la Renouée du Japon, cela signifie de faire 
détruire les tiges coupées par la SATOM.

David Fuog
Ollon

Le covoiturage à Antagnes

Renouée du Japon : le Service forestier fait du bon boulot

L’indésirable Renouée du Japon

RÉAGISSEZ !
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Nous y voilà ! La fin du Camp de ski de la Fédération Vau-
doise des Jeunesses Campagnardes 2018 qui s’est déroulé 
du 2 au 4 février ! 

C’est avec une grande fierté et une immense joie que nous 
avons eu l’honneur d’accueillir la caravane fédérée pour la 
première fois sur nos terres, à Villars, pour fêter le 30e de 
notre reformation.

Loin d’être une croisière de plaisance, nous avons battu le 
temps et réussi à préparer la salle en 48 heures et la ranger 
en 13 heures ! Du jamais vu ! 

Grâce à ce travail acharné, notre navire a fait voyager plus 
de 2’500 matelots sur tout le week-end sans compter tous 
les moussaillons et rescapés qui ont pu nous donner un 
coup de pouce avant, pendant ou après la fête.

Les îles de Bretaye et de Plan du Four ont, elles, accueilli 
environ 450 flibustiers pour les courses d’alpin et pour un 
parcours de fond qui restera comme un des tracés les plus 
techniques de l’Histoire. Un grand bravo à tous ces sportifs 
pour leurs performances et leurs résultats.

La Jeunesse d’Ollon tient à remercier :

• La Municipalité pour son soutien sans faille,
• Les corsaires Patrick Turrian, Syndic, et Patricia Dominique 

Lachat, Préfète, qui se sont soumis aux impitoyables 
règles à bord et ont poussé la chansonnette lors de la 
partie officielle pour le plus grand plaisir des personnes 
présentes,

• Les donateurs, sponsors et partenaires qui nous ont per-
mis de mettre sur pied cette magnifique manifestation,

• Les services communaux et le Centre des Sports,
• Les bénévoles sans qui rien ne pourrait avoir lieu,
• La FVJC pour le soutien technique et son expérience,
• Nos parents, proches et amis qui n’ont jamais hésité à 

nous aider,
• Mais également nos Anciens membres faisant partie de 

l’aventure pour leur précieuse aide et leur savoir.

Les Capitaines de la manifestation les remercient infiniment 
pour leur aide indispensable et pour ce week-end qui aura 
rempli les têtes de souvenirs inoubliables que l’on ne man-
quera pas de raconter à qui veut bien l’entendre lors de nos 
prochaines escales dans des ports encore inconnus !

Amis de la Jeunesse et de la Fédé, salut !

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 64 ) EST FIXÉ AU LUNDI 7 MAI 2018

Toutes les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées
sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »

Rédaction du Boyard : Greffe municipal • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous
conformer aux nouvelles directives en la matière précisées en page 19

Une équipe qui a du punch… … Pour une ambiance formidable !

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI



5

Vous êtes un photographe confirmé, un amateur 
éclairé ou un simple observateur de votre milieu ? 
Alors vous devez participer à notre concours photo. 
Il suffit de présenter 5 images saisies sur le terri-
toire de la Commune. Intéressé ?

Qui ?  Personnes majeures, professionnelles ou non
Quoi ?  Exactement 5 photos inédites prises exclu-

sivement sur le territoire de la Commune et 
qui entrent dans le thème de cette année : 
« Balades »

Quand ?  Entre le 1er avril et le 31 mai 2018
Comment ?  Envoyez 5 photos :
  - numériques à  photos@ollon.ch
  - et les mêmes images sur papier A4 à :
 Concours photos
 Greffe municipal
 Bâtiment administratif / CP 64
 1867 Ollon

Un jury, présidé par M. Anthony Anex (Keystone) et formé 
par des membres de la CCNP, désignera les vainqueurs.
Un vote populaire exprimé au Villars Rando Festival (du 22 
au 24 juin 2018) récompensera aussi une photo.

Liste des prix :
Commune d’Ollon : Fr. 500.–
Prix du public : Fr. 200.–
Prix CCNP : 200.–
Prix coup de cœur : Fr. 100.–
Prix Office du tourisme : 2 accès aux Bains de Villars
Prix TVGD : 2 cartes journalières de ski

Le règlement complet du concours est disponible 
sur le site de la Commune : www.ollon.ch ->Loisirs 
-> Commission Culture Nature et Patrimoine

Une fois encore, la Commune a réitéré son inscription auprès 
de la Suisse Bouge pour participer au duel intercommunal 
2018, ainsi qu’au duel national de « la plus grande leçon de 
gym de Suisse » qui aura lieu le

dimanche 6 mai 2018
au Centre des tennis de Villars

Tout au long de cette journée, différentes activités sportives 
vous seront proposées, gratuites et ouvertes à tous, quel 
que soit votre niveau.

Point phare du jour, venez participer et transpirer 
au « HIT Charity »

animé par un coach et instructeur des Let’s Go Fitness
Ce dernier vous motivera afin de dépasser votre zone de 
confort et tenir durant les 2 heures de Charity en faveur de 
l’association : Ensemble contre la Bestiole

Vous trouverez le programme complet et détaillé des activi-
tés de cette journée sous le site : www.ollon.ch/news

Pour 2018, la Suisse Bouge rallonge son temps de décomp-
tage des minutes de sport, passant d’une semaine à tout un 
mois ! Du 1er mai au 3 juin, vous pourrez donc décompter 
vos minutes d’activités sportives et les enregistrer directe-
ment online. Une application sera disponible en ligne, télé-
chargeable sur votre portable afin de comptabiliser le plus 
précisément possible toutes vos précieuses minutes pour 
notre Commune.

Plus d’infos sous : www.ollon.ch/news

Alors à vos baskets, vélos, bâtons et tout autre équipement 
sportif et soyez prêt à compter toutes vos minutes d’activités 
physiques !

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive

CONCOURS PHOTO - Commission Culture, Nature et Patrimoine

Duel intercommunal - La Suisse bouge

LA VIE D’ICI
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De retour du travail, je m’offre une petite pause dans mon 
coin de jardin, un moment de détente et de rêverie. 
Je m’émerveille de la vie qui surgit, de l’insecte aux ailes dé-
licatement nervurées, des crosses de fougères encore enrou-
lées, de l’oiseau qui sautille sur un tas de branches, de l’air 
chargé de parfums légers… Ma curiosité n’est jamais déçue.

Et vous ? Nous vous proposons de partager vos découvertes 
grâce à la magie de la photographie. 
Partez dans votre jardin ou dans celui d’un ami et fixez sur 
la pellicule un instant de grâce qui nous donnera envie d‘en 
faire autant et nous révèlera la vie, riche et abondante au-
tour de chez nous.

Thème « Jardin enVie » L’image doit comporter au moins 
une plante ou un animal indigène

Délai A envoyer entre le 16 octobre et le 16 no-
vembre à l’adresse email info@espacevivant.ch

Format Fichier jpeg (maximum 3 par personne)

Les photographies seront soumises à un jury neutre et com-
pétent. Selon le succès du concours, nous envisagerons une 
exposition publique d’une sélection de photos ou leur publi-
cation en ligne.

COURS PHOTO
Comment bien photographier dans un jardin?
Si vous êtes intéressés par des cours photo sur le terrain, 
venez nous rejoindre à Perrosalle le samedi 2 juin dès 
09h00 pour expérimenter « la photographie en herbe » 
(débutants), puis « la photographie en balade ». Inscription 
recommandée à l’adresse info@espacevivant.ch. Participa-
tion financière facultative et choisie en faveur des actions du 
collectif. Cours donnés par M. Paul-André Pichard.

Jardin enVie est un collectif réunissant quelques citoyens 
désireux de promouvoir des jardins plus naturels.

La Charte des Jardins, à laquelle 
la Commune d’Ollon a adhéré en 
2013, est un engagement moral 
en faveur de la faune et de la flore 
sauvage (https://www.energie-
environnement.ch/maison/jardin/
charte-des-jardins).

Une plante ou un animal fait partie des espèces indigènes 
d’une région si sa présence est le résultat de processus na-
turels, sans intervention humaine. Une espèce indigène est 
par conséquent parfaitement adaptée aux conditions locales 
et n’a pas besoin de soins particuliers. Si vous plantez un 
arbuste indigène, il fournira un abri et de la nourriture à des 
insectes et oiseaux indigènes.

Autour de l’école d’Ollon, à Perrosalle, vous pouvez visiter 
l’espace Vert et Vivant, en dehors des horaires scolaires, et 
découvrir une vingtaine d’essences d’arbustes indigènes plan-
tés il y a 4 ans par les élèves https://www.espacevivant.ch 

Concours photo - « Jardin enVie »

… à la recherche du sens de Pâques !

Samedi 31 mars, 13h30 - 15h30
Au Pré de l’Aiglon (Chesières)

Chemin des Râpes 9 - CHESIÈRES
(Longer la Boulangerie HEIZ de Chesières, prendre à gauche 
le chemin des Râpes)

Venez en famille décorer votre panier, trouver les œufs et 
découvrir leur contenu !

Participation financière libre

Inscriptions souhaitées jusqu’au 28 mars : 
Solange Pellet solange.pellet@eerv.ch 021 331 58 26 
Fabienne Theytaz fabienne.theytaz@cath-vd.ch
079 969 36 99

Organisation : 

Grande chasse aux œufs

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le 18 novembre 2017, 43 enfants du Chœur d’Enfants de 
Villars, accompagnés par des élèves des écoles internatio-
nales Aiglon College et Beau Soleil, ont présenté la comédie 
musicale « La Mélodie du Bonheur ». Un spectacle haut en 
couleur mêlant chants, théâtre et danse en français et en 
anglais. Une première pour tous ces jeunes qui ont pris leur 
rôle très à cœur avec un enthousiasme contagieux !

Cette unique représentation a fait salle comble à Aiglon 
College. Plus de 300 personnes sont venues applaudir les 
enfants du village âgés de 5 à 16 ans et se sont laissées 
séduire par ce voyage musical !

Ce projet a pris vie grâce à Anne-Marie van Eeden et Jona-
thon Bayntun, fondateurs et directeurs bénévoles du Chœur 
d’Enfants, tous deux également professeurs à Aiglon Col-

lege. Ils ont œuvré sans compter à la mise sur pied de ce 
spectacle et ont également pu compter sur le soutien et 
l’engouement de nombreux parents, amis et proches pour 
aider durant les répétitions et pour la fabrication des cos-
tumes et des décors. Les requérants d’asile d’Arveyes et de 
Gryon ont également activement contribué à la confection 
de la décoration florale de la scène.

« The hills are alive, with the sound of 
children’s song and dance !»

« Les collines prennent vie grâce au 
son des chansons et des danses des 
enfants !»

BRAVO et MERCI à tous !

Le grand rideau blanc a fait son apparition car la nature 
s’était endormie... Mais dans le village, les gens du pays se 
sont mis à leurs fourneaux afin de préparer des spécialités 
pour leurs voisins et amis... Boissons, vins chauds, sau-
cissons, pizzas, cakes, gâteaux et sucreries, pour les gens 
rassemblés autour du feu en attendant ceux qui vont venir. 
J’ai dans la tête la p’tite neige qui tombe et dans le cœur 
l’hospitalité de tous les voisins qui nous ont accueillis avec 
générosité.
Les fenêtres se sont aussi ouvertes à l’Ancien collège et nous 
avons vu la joie des petits et des grands lors de l’arrivée du 
Père Noël et, plus tard, les enfants du village par leurs chants

nous ont fait découvrir des arcs en ciel dans leurs yeux et, 
dans leurs regards, la fierté du bonheur sans bruit. 

Ces instants de convivialité permettent de faire le point, de 
rencontrer les nouveaux arrivants et de s’ouvrir aux autres… 
Que de jolis moments à cette foire des saveurs et des mul-
tiples découvertes...et amitiés nouvelles.

Bien sûr, on ne pouvait commencer cette année sans les 
traditionnels vœux du début janvier avec la présence de la 
Municipalité d’Ollon pour un verre ou deux et la jolie mu-
sique de la Concordia sur la place du village.

La Mélodie du Bonheur ! Un franc succès !

Les fenêtres de l’Avent à St-Triphon

LA VIE D’ICI
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Après le franc succès des deux matches Suisse-France qui se 
sont déroulés à la Grande Salle de Villars lors des dernières 
vacances de Noël, l’Office du Tourisme de Villars, en col-
laboration avec l’Association Vaudoises des Ligues d’Impro 
(AVLI) ainsi qu’Impro Suisse, vous propose cette fois une 
Coupe du Monde, à la Grande Salle d’Ollon, avec des 
comédiens professionnels.
Un spectacle exceptionnel vous attend, avec un programme 
qui garantit émotions et fous rires.

Mais l’improvisation théâtrale, c’est quoi ?

Un match d’impro ce sont deux équipes de comédien/nes 
qui s’affrontent pour vous raconter des histoires drôles, 
intenses ou complètement dingues. Tout est improvisé et 
vous ne savez pas ce que vous allez voir. Les comédiens 
également ne savent pas ce qu’ils vont devoir jouer. En effet, 
les thèmes sont dévoilés par l’arbitre sur le moment et les 
comédiens n’ont que quelques secondes pour se mettre en 
scène et interpréter ce qu’il leur est demandé. Le public déci-
dera à quelle équipe sera accordé le point en fonction de sa 
performance.

Ce sont des professionnels, ne faites pas ça chez vous !

Ces rencontres internationales auront lieu le week-end de 
l’Ascension, du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 à 
la Grande Salle d’Ollon.

Ce format mondial opposera 4 nations : la France, la Bel-
gique, le Québec ainsi que la Suisse. Chaque équipe affron-
tera les 3 autres durant les 2 premiers soirs de compétition 
à raison de 2 matches par soir. Le samedi auront lieu les 
demi-finales et le dimanche les finales.

Informations et billetterie sur www.villars.ch/impro ou à 
l’Office du Tourisme de Villars.

Coupe du Monde d’impro professionnelle

Au centre du village, autour de l’église et à la salle de Pa-
roisse :
• Une trentaine d’artisans vous présenteront leurs plus 

belles créations
• Les vignerons d’Ollon vous feront déguster leurs meilleurs 

crus
• Les Paysannes d’Ollon raviront les plus gourmands

Samedi 19 et dimanche 20 mai
de 10h00 à 18h00

AU PROGRAMME
Une musique endiablée avec le Pichette Klezmer Band

Visite du clocher. Une vue imprenable sur les toits d’Ollon

Exposition au château de la Roche et visites guidées
Avec la participation de la Paroisse.

Dimanche, culte nomade

Marché des Artisans et Caves ouvertes vaudoises

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Recherche de bénévoles
Le Passeport-Vacances est une association à but non lucra-
tif qui existe depuis 1985 et qui met sur pied des activités 
durant la première semaine des vacances d’été vaudoises 
pour les enfants domiciliés ou scolarisés sur les Communes 
d’Aigle, Ollon et Yvorne, âgés de 9 à 16 ans (5ème à 11ème 
année Harmos).
Par le biais de cette semaine, son but est de favoriser la dé-
couverte de nouvelles activités aux enfants. Ce sont quelque 
150 activités qui sont mises sur pied chaque année aux-
quelles environ 300 enfants participent, encadrés par des 
adultes bénévoles.
Dans le courant du mois de mai, le livret du Passeport Va-
cances est préalablement distribué par le biais de l’école. 
L’enfant peut ainsi librement choisir ce qu’il désire faire 
comme activités adaptées à son âge, maximum 5 activités 
durant la semaine.
Celles-ci vont du sport, aux bricolages, aux visites de mu-
sées, à la découverte de la nature, etc. et peuvent se dé-

rouler sur une journée, demi-journée ou quelques heures. 
Depuis deux ans, les enfants ont également l’opportunité 
de choisir des journées de stage dans des entreprises de la 
région afin d’aller découvrir de nouvelles pratiques profes-
sionnelles.
Pour que cette semaine ait lieu dans les meilleures conditions 
possibles, le comité du Passeport-Vacances recherche 
chaque année des bénévoles pour assurer les activités. 
Aucun prérequis n’est demandé si ce n’est l’envie d’encadrer 
des enfants pendant quelques heures sur une activité. 
En cas d’intérêt, vous pouvez contacter la secrétaire de l’as-
sociation : Mme Isabelle Kirby à Ollon, au 079 297 63 02, 
isabelle.kirby@bluewin.ch

Pour la coordination :
Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale
Membre du comité Passeport
Vacances

CONTRE-LA-MONTRE
OLLON-VILLARS • VENDREDI 27 AVRIL 2018
À OLLON, vous pourrez côtoyer les coureurs de 14h00 à 
18h00 au départ, en face du Poste de police ainsi qu’autour 
de leurs cars d’équipe sur la route d’Aigle.
À VILLARS, l’arrivée se fera sur la place du Rendez-vous 
avec un bar et animations de 14h00 à 18h30. Venez visiter 
le Village du TDR pour suivre cette étape en direct sur écran 
géant, ainsi que participer au direct de la RTS.

L’organisation de cette manifestation nécessite la ferme-
ture temporaire des routes suivantes le 27 avril 2018 :

OLLON Route d’Aigle, de 07h00 à 19h00
 Déviation par la Route de Chesselaz pour le 

haut du village et Panex/Plambuit

OLLON –
VILLARS Route Ollon – Huémoz – Villars, de 11h00 

à 18h00 Fermeture dans les deux sens
 Déviation par Bex – Gryon (véhicule : max. 10 m)

CHESIERES Route du Roc d’Orsay (déchetterie), de 
07h00 à 21h00

 Avenue Centrale, de 11h00 à 18h00
 Déviation par le Chemin des Râpes
 Route des Layeux, de 11h00 à 18h00
 Fermée dans la direction de Gryon, du Chemin 

de Champex à l’Eurotel (sens unique)
 Ouverte non-stop dans la direction des Ecovets 

jusqu’au Chemin de Champex

 Déviation par le Chemin des Râpes (traversée 
de l’Avenue Centrale possible entre Pasta & 
Basta et Boulangerie Heiz)

LES ECOVETS –
PLAMBUIT Route de Plambuit, de 11h00 à 18h00
 Fermée dans le sens de la montée de Plambuit 

en direction des Ecovets (sens unique)
 Ouverte non-stop dans le sens de la descente 

des Ecovets en direction de Plambuit

PANEX –
PLAMBUIT Route au Village, de 11h00 à 18h00
 Fermée dans le sens de la montée de Panex à 

Plambuit (sens unique depuis la Croisée)
 Ouverte non-stop dans le sens de la descente 

de Plambuit en direction de Panex
 Déviation par la Route de Plambuit via Salins
 Route Panex – Huémoz ouverte dans les deux 

sens

Informations : Office du Tourisme de Villars
 024 495 32 32 – informations@villars.ch

Association Passeport-Vacances Aigle-Ollon-Villars-Yvorne

Tour de Romandie 2018

LA VIE D’ICI
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Les jours qui se rallongent, la température qui augmente ! 
Tout ceci annonce l’été et vous donne envie de rester dehors 
à profiter du soleil, mais aussi de retrouver la forme pour les 
vacances. Urban Training vous permet d’allier les deux et 
celà gratuitement.

Avec Urban Training, Ollon se transforme en salle de fit-
ness en plein air. Vous avez ainsi la possibilité de découvrir 
ou redécouvrir notre magnifique Commune tout en prati-
quant une activité physique, adaptée à tous quel que soit 
votre niveau. La marche (jamais de course à pied) ainsi 
que des exercices utilisant les installations urbaines – places 
de jeux, bancs, escaliers – deviennent autant d’appareils 
d’entraînement qui vous seront proposés durant 60 minutes 
sous l’œil vigilant d’un coach qui encadrera la séance.

Avec Urban Training, en s’exerçant en groupe, le sport 
devient une activité ludique et conviviale. Non seulement les 
cours permettent de s’entraîner de manière originale, mais 
ils donnent aussi l’occasion de faire des rencontres et peut-
être même de créer des amitiés.

Comment ça marche ?
Les séances d’entrainement sont gratuites puisque la Com-
mune et des entreprises citoyennes, investissant pour la san-
té et le bien-être publics, financent cette activité et offrent 
ainsi cette opportunité à tout citoyen souhaitant bouger 
pour sa santé et son bien-être.

Jour : les jeudis, du 17 mai au 27 septembre 
2018, de 18h30 à 19h30 (pause estivale 
entre fin juillet et début août. Les dates 
exactes figureront sur le site d’Urban Trai-
ning)

Horaire : 18h30 à 19h30
Départ/Arrivée : sur le parking, derrière la caserne des 

pompiers à Ollon
Inscription :  obligatoire pour chaque séance sur le site : 

www.urban-training.ch
Matériel :  tenue de sport confortable y.c. chaussures 

de sport et une bouteille d’eau

Alors, rejoignez-nous !
Inscription et infos utiles sur le site www.urban-training.ch

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale

MERCREDI 18 AVRIL, LE TOUR DU CHABLAIS VA PASSER ENTRE OLLON ET ST-TRIPHON 

Les riverains habitant sur le parcours 
sont priés de ne pas circuler en voiture 
entre 19h00 et 20h00 mais sont invités 
à venir encourager les coureurs.

Nous recherchons encore 
quelques bénévoles !

Merci de prendre contact avec :
Laurence Dériaz
presidence@cas-chaussy.ch,
079 627 71 79 

A vos baskets ! Urban Training arrive sur Ollon !

Le Tour du Chablais 2018 sur la Commune d’Ollon

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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Jean-Daniel DÄTWYLER, Villars, né le 2 avril 1945
Médaillé de bronze en descente aux Jeux Olympiques 
de Grenoble le 9 février 1968

Vous êtes « tombé » dans le ski tout petit. Mais qu’auriez-
vous rêvé d’autre pour votre vie sportive et profession-
nelle ? 
La question ne s’est jamais posée pour moi. Cela a toujours 
été une évidence, le ski était une vraie passion, ma raison 
d’être. Tout petit, vivant à Bretaye avec mon frère, notre 
unique occupation l’hiver était de faire du ski, quel que soit 
le temps. Nous avions un plaisir immense qui ne s’est jamais 
démenti.

Vous avez été membre de l’Équipe suisse de 1964 à 1972. 
Comment, à votre époque, se traduisait le soutien qu’ap-
portait la Fédération suisse de ski à ses athlètes ?
À notre époque, nous nous entraînions pour une grande 
part de façon individuelle selon un planning défini avec 
l’entraîneur. J’ai eu la chance de pouvoir le faire avec mon 
frère Michel qui était aussi en équipe suisse. La Fédération 
organisait plusieurs fois dans l’année des camps à Maco-
lin, Zermatt, Saas-Fee… pour travailler le physique ou la 
technique. Elle nous remboursait nos frais de déplacement 
et d’hébergement. Nous recevions également 10 francs par 
jour. Cela semble aujourd’hui dérisoire, mais cela nous pa-
raissait normal à l’époque.

Comment s’est déroulée votre sélection aux Jeux Olym-
piques de Grenoble ?
La sélection s’est faite en fonction des résultats obtenus 
dans les courses précédentes 1967-1968. Ils devaient être 
bons… Si ma mémoire est bonne, j’avais été 3e en descente 
à Wengen en 1968 avant les Jeux et plusieurs fois placé 
dans les dix premiers dans d’autres courses de Coupes du 
Monde.

Qu’est-ce que la participation à des Jeux Olympiques a 
de différent dans sa dimension à celle d’une Coupe du 
Monde par exemple ?
Les Jeux Olympiques ont lieu tous les quatre ans et on court 
pour son pays plus que pour soi. Gagner une médaille est 
une grande fierté. De plus, les reportages en direct à la télé-
vision qui ont débuté en 1968, ont amplifié l’importance de 
cette compétition. Tous les Suisses, même ceux des villes, 
connaissaient le nom de leurs champions.

Vous avez fait une préparation physique et psycholo-
gique en pratiquant notamment la sophrologie avant les 
Jeux. Savez-vous si d’autres athlètes avaient recours à ce 
type de méthode et pensez-vous que vous étiez à l’avant-
garde avec cette préparation ?
Au sein de l’équipe suisse, nous étions quelques-uns à pra-
tiquer la sophrologie.  Nous étions libres de le faire ou pas.

Les trois médaillés de Grenoble, Fernande Bochatay, Willy 
Favre et moi-même l’avons pratiquée ! Depuis c’est devenu 
une pratique courante dans le ski et bien d’autres sports.

Il y a une cinquantaine d’années, si le système de primes 
de courses existait, est-ce que votre médaille olympique 
a changé les choses pour vous en termes d’argent ? 
En 1968, il n’y avait pas de primes de courses. Certains fabri-
cants nous ont fait des cadeaux. En ce qui me concerne, j’ai 
reçu 500 francs du fabricant de chaussures et 3000 francs 
du fabricant de skis. À partir de ces jeux, les équipementiers 
ont commencé à proposer des contrats aux skieurs.

Avez-vous conservé des liens avec les autres membres de 
l’Équipe suisse et également avec les deux autres médail-
lés de la descente des Jeux, Guy Périllat et Jean-Claude 
Killy ?
Avec les anciens de l’équipe suisse de l’époque 1964-1976, 
nous nous voyons tous les deux ans. En 2016, Michel et moi 
les avons accueillis à Villars. En octobre prochain, nous nous 
retrouverons à Wengen. Que du plaisir. En ce qui concerne 
Jean-Claude et Guy, j’ai eu l’occasion de les revoir de temps 
en temps. Nous sommes amis pour la vie.

Une magnifique réception a été organisée à votre retour de 
Grenoble. Vous qui semblez être une personne plutôt dis-
crète, comment avez-vous ressenti cet accueil populaire ? 
Une grande émotion, de l’étonnement de voir l’ampleur et la 
ferveur de l’accueil. Cela restera un grand souvenir.

Comment s’est déroulée votre vie une fois que les projec-
teurs se sont éteints ?
La vie a repris très vite son cours normal. Je me suis investi 
à fond dans le développement de notre commerce de sport. 
Grâce à mon expérience, j’ai pu conseiller au mieux mes 
clients comme le fait encore aujourd’hui ma fille Céline. Le 
ski, le sport en général reste une passion. À la retraite, je 
n’envisage pas de passer une journée sans faire de sport, 
sans profiter de nos belles montagnes.
La vie est belle.

Interview

LES GENS D’ICI
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Rose-Alice Bornet et Pierre Rosat ont fait leur première 
rencontre sur les bancs de l’école primaire de Château-
d’Oex. Ils se sont retrouvés en 1963, toujours à Château-
d’Oex et s’y sont mariés au Temple 4 ans plus tard, le 26 
août 1967. 

Ils ont eu deux filles, Christine en 1968 et Myriam en 1971, 
qui leur ont donné, pour leur plus grand bonheur, 5 petites-
filles.

En juillet 1991, Rose-Alice et Pierre Rosat prennent domicile 
à Ollon puis, en 1996, ils font l’acquisition d’une maison au 
bas du village.

Le 26 août 2017, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage, entou-
rés de toute leur famille.

Nous leur souhaitons encore de nombreux et magnifiques 
moments de bonheur.

Madame Violette WYDER est née à Antagnes le 22 jan-
vier 1928.

Des années pleines de souvenirs en compagnie de mes pa-
rents et de mes deux sœurs.

Après les années scolaires, j’ai travaillé aux champs et à la 
vigne, et au ménage durant deux années dans une pension 
à Huémoz, etc.

A 21 ans, j’ai rencontré Franz qui travaillait à l’Abbaye de 
Salaz et qui est devenu mon mari. Nous avons eu le bonheur 
d’avoir trois fils, Pierre, Claude et Michel. Malheureusement, 
après 35 ans de notre union, atteint dans sa santé, Franz est 
décédé à l’âge de 60 ans.

Les années ont passé et, contente de m’occuper en étant 
dans ma maison, je suis reconnaissante envers mes enfants 
et petits-enfants pour leur précieuse aide, et toute ma fa-
mille, qui m’entourent de leur affection.

Une erreur s’est glissée dans la liste des jeunes Boyards 
ayant atteint leur majorité en 2017, parue dans le bulletin 
communal de décembre dernier (N° 62, page 20), et qui ont 

été reçus par la Municipalité le 6 novembre. Il fallait en effet 
lire Kelly MOLLET et non Kelly MORET. Toutes nos excuses 
pour cette coquille !

Noces d’or

Nonagénaire

Réception des nouveaux citoyens - Rectificatif

LES GENS D’ICI
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Il y a eu des changements au comité de l’Harmonie 
des Chalets de Huémoz

Denis PITTIER quitte la Prési-
dence après une douzaine d’an-
nées de bons et loyaux services.

Place au jeune ! Olivier GUEX, 
de Huémoz, a été élu Président 
par acclamation, lors l’assemblée 
générale du 12 janvier 2018.

Le nouveau comité 2018 se compose dès lors de :
Olivier GUEX, Président
Philippe ROCHAT, Secrétaire
Philippe RUCHET, Trésorier
Claude PITTIER, Vice-Président
Denis CHAMP, Membre.

Cette année, notre Président 
d’honneur, Jean-Pierre 
CHERIX, exilé à Ormont-
Dessous, fête ses 60 ans 
de chant. Il a aussi dirigé 
l’Harmonie durant quelques 
années.

L’Harmonie des Chalets de Huémoz

PROGRAMME
Nos soirées annuelles auront lieu

les 21, 22, 23 et 24 mars 2018
à la Grande salle de Huémoz

sous la direction de notre nouveau
Directeur, Pierre-Alain REBEAUD, de Panex

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch

LA COMMUNE D’HIER LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’Alliance suisse des samaritains est une organisation de 
formation First Aid reconnue par l’IAS (Inter Association de 
Sauvetage)

La section des  samaritains d’Ollon - Villars offre…
… Au public et à ses membres :
Une excellente formation de Secouriste
Cours de Sauveteurs obligatoires pour le permis de conduire 
certifiés par l’Office fédéral des routes
Cours de Secouristes niveau 1-2-3 IAS
Cours BLS-AED, Réanimation
Urgences aux petits enfants

… A ses membres :
Une formation continue 1 fois par mois 

…Des services à la communauté :
Les dons du sang 3 fois par an en partenariat avec le Service 
de Transfusion

Avec une vingtaine de samaritaines bénévoles, Christiane 
STEVANATO organise les 3 dons du sang annuels.
Toutes nos félicitations.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les don-
neurs.

… Un dispositif médico-sanitaire sur mesure dans 
vos manifestations

Notre oriflamme nous signale. Venez 
nous voir ou nous aider...

Nous sommes présents sous la tente lors 
de la Coupe du Monde d’escalade IFSC à 
Villars.

Le message du comité
Notre vœu serait que, dans chaque foyer de la Commune, il 
y ait une personne qui connaisse le geste qui sauve.
Secourir est l’affaire de tous, chacun peut, à tout âge, ap-
prendre à agir rapidement et correctement.

Les membres du Comité : Mesdames Béatrice BONZON, 
Marlène PERRIER, Christiane STEVANATO, Fabienne MOL-
LET, Madeleine CROPT, Fernanda CONTESSE, Eugénia POU-
SAZ, Jane POUSAZ et Rose-Marie BRACHER vous accueillent 
avec plaisir.

Contact : rm.bracher@bluewin.ch
Pour s’inscrire à nos cours : www.samaritains-vaud.ch

La section des Samaritains Ollon – Villars

Dernière soirée du cours de Secouristes niveau 2 IAS, dans notre local 
place du Cotterd.

Les samaritains s’exercent par tous les temps !

Ici, nos 2 samaritaines, 
Dany CROCI TORTI qui 
aide aux prises de sang 
et Anna PITTIER qui 
aide à la cuisine, en-
tourent Nelly BURION 
qui, le 7 février dernier, 
a donné son sang pour 
la 87 e et dernière fois.

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Prochaines expositions

Du 28 avril au 13 mai 2018
Marie-José GILLIÉRON (1), vitraux, et Loïc GILLIÉRON (2), 
photographie
Ouvert les vendredis de 17h00 à 20h00, les samedis de 
14h00 à 18h00 et les dimanches de 14h00 à 16h00. Vernis-
sage le samedi 28 avril de 14h00 à 18h00.

Du 18 mai au 3 juin 2018 : 3 FEMMES – 3 TENDANCES
Danielle SALAMIN-MULLER (3), céramique, Zinda DOS 
SANTOS LEIGGENER (4), techniques mixtes, Doris MÉTEAU-
TANNER (5), aquarelle et xylogravure

Ouvert les samedis et dimanches de 15h00 à 19h00, ainsi 
que le lundi de Pentecôte (21 mai) de 15h00 à 19h00. Ver-
nissage le vendredi 18 mai dès 17h00.

Du 9 au 24 juin 2018
Pierre-Alain BRANDT (6), photographie, et Joanna INGAR-
DEN MOULY (7), peinture
Ouvert les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. Vernis-
sage le samedi 9 juin dès 16h00. Présentation de l’exposi-
tion chaque dimanche à 16h00.

Plus d’informations sur chateau-ollon.ch
Suivez-nous sur Facebook : @chateaudollon

Association du Château de la Roche

Mars 2018

Jusqu’au 15 avril Marché d’hiver de Villars Place du Marché dates sur : www.villars.ch 

13 et 14 Samaritains - Cours de sauveteurs Local des samaritains - Ollon www.samaritainsduchablais.ch

21 au 24 Harmonie des Chalets Grande salle de Huémoz 

20 et 21 Samaritains – Cours de sauveteurs Local des samaritains – Ollon www.samaritainsduchablais.ch

24 Fanfare Ollon/Les Plans - Soirée annuelle Grande salle d’Ollon www.fanfare-ollon-lesplans.com 

24 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

25 AIA - Hommage à André-Paul Zeller Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch 

27 et 28 Entraide – vente échange printemps Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

28 Conférence – Danse en Suisse romande Petite scène - Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

30 – 31 Finales Ski Romand Bretaye www.villars.ch 

30.03 – 01.04 Afterseason Villars Electro Festival Maison de Montagne Bretaye www.villars.ch 

31 Villars C’Magic Grande salle Villars www.villars.ch 

Agenda des manifestations mars – juin 2018

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Mars 2018

31 Chasse aux œufs Chesières www.ollonvillars.eerv.ch 

31 AIA - Atelier de teinte d’œufs de Pâques Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

Avril 2018

1er  AIA - Pâques à Antagnes Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

3 au 6 Stage Cirqu’Ollon Collège d’Ollon www.circodream.com

7 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

18 Tour du Chablais Ollon www.tour-chablais.ch 

21 Théâtrale de Zofingue Ollon www.zofingue-vaud.ch 

21 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

27 Tour de Romandie – Contre-la-montre Ollon – Villars www.tourderomandie.ch 

27 et 28 Fête de l’Abbaye Les Amis de la Liberté Ollon -

27 au 29 Marché Les Bucoliques Abbaye de Salaz www.lesbucoliques.ch

28 Fanfare Concordia – Concert annuel Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch

28 au 13 mai Exposition - Vitraux et photographie Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Mai 2018

6 La Suisse Bouge – Duel Intercommunal Centre des Sports – Villars www.cds-villars.ch 

10 au 13 Coupe du Monde d’impro Grande salle d’Ollon www.villars.ch/impro 

12 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

17 au 27 sept. Urban Training Village d’Ollon www.urban-training.ch 

18 Table du Collège  Antagnes www.antagnes.ch

18 au 3 juin Exposition - 3 femmes – 3 tendances Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

19 Paroisse – Chasse aux trésors Villars www.ollonvillars.eerv.ch

19 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

19 et 20 Marché des Artisans et Caves ouvertes Ollon -

20 Paroisse Protestante – Culte Portes ouvertes Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch 

23 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchablais.ch

27  Fête autour de l’église d’Huémoz Eglise de Huémoz www.ollonvillars.eerv.ch

Juin 2018

2 Concert de Jazz Mazots du Clos – Villars www.villars.ch 

9 au 24 Exposition - Photographie et peinture Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

17 La Fugue Chablaisienne Ollon – Chablais www.la-fugue.ch

22 – 24 Villars rando Festival 2018 Parc du Club-Med – Villars www.villars-diablerets.ch

Seules les affiches et informations des sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations.

Plus d’infos sur les sites www.ollon.ch et www.villars.ch

Agenda des manifestations septembre - suite

LES SOCIÉTÉS LOCALES ACTIVITÉS DES SERVICES
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Le Service des Bâtiments fait partie du dicastère géré par 
Mme la Municipale Sally Ann JUFER. M. Yann VOISARD 
SEITZ, Responsable des bâtiments, a repris le poste début 
2013 suite au départ à la retraite de Mme Magali LAVIGNE. 
Il est assisté de Mme Sophie DAYER pour la partie adminis-
trative et de M. Blaise RUFFIEUX pour la partie technique et 
logistique.

Le rôle du Service des bâtiments consiste à garantir l’entre-
tien du parc immobilier de la Commune, qui regroupe à ce 
jour 175 objets. Il doit également étudier les futurs investis-
sements afin de les soumettre aux Autorités compétentes.

Le domaine d’activité est vaste, il sollicite un travail adminis-
tratif important mais également une présence sur le terrain 
pour identifier les travaux à prévoir.

Voici quelques exemples des tâches effectuées au sein de ce 
service durant l’année :
• établissement du budget (prévisions courantes et extraor-

dinaires)
• contrôle et visa des factures
• petits projets de transformations – étude, devis, estima-

tion des coûts
• rapports à la Municipalité – propositions 
• contacts avec les entreprises, les assurances – suivi des 

dossiers
• contacts avec les locataires, analyses des besoins, établis-

sement des baux à loyer (gérance de 33 appartements ou 
locations diverses)

• contacts avec la paroisse, les utilisateurs des locaux com-
munaux

• représentation du Maître de l’ouvrage lors de mandats 
d’architectes externes

• chalets d’alpage non-agricoles (transformations, baux, 
budgets)

Le Service de conciergerie, dirigé par M. Blaise RUFFIEUX, 
est composé de 17 collaborateurs (9 personnes mensuali-
sées de 50 à 100 % et 12 auxiliaires entre 20 et 30%), ré-
partis sur l’ensemble du territoire, ainsi que de 2 chauffeurs 
de bus scolaire et 2 surveillantes de la piscine de Perrosalle.

Le rôle du Service est, entre autres, d’entretenir les bâti-
ments qui lui sont confiés pour : le nettoyage, les entretiens 
ou petites réparations, les préparations de locaux pour des 
manifestations, etc., le transport des élèves par nos véhi-
cules communaux et la surveillance de la piscine de Perro-
salle.

L’équipe est répartie comme suit :
• Perrosalle et Verchy : Laurence et Blaise RUFFIEUX, Safiya 

PRALONG, Robert SPAHR, Maria FEIRRERA, Idalia MAR-

TINS, Monique BOURNOUD
• Ollon : Pierre-Alain DUPERTUIS, Amanda WIDER, Chris-

tine MEYLAN
• St-Triphon et Refuge du Bruet : Amanda WIDER
• Panex : Liliane CROSET
• Antagnes : Maria FEIRRERA
• Huémoz : Annabelle SCHMIDT
• Conciergerie de Villars : Martine et Ferenc RABEL
• Collège d’Enhaut : Jean-Pierre ARNOLD, Léa DUPERTUIS 

et Remzije SALIHU
• Dépôt Communal de St-Triphon : Christine MEYLAN
• Bus scolaires : Bertrand HUBER et Robert SPAHR
• Surveillance de la piscine : Yvonne BRAUN et Anne-Sylvie 

VAN KAMPEN

Le Service des bâtiments se présente

L’équipe du bas
Manquent sur la photo Mmes Liliane Croset (Panex), Yvonne Braun et 
Sylvie Van Kampen (Piscine Perrosalle)

L’équipe du haut
Manque sur la photo Mme Annabelle Schmidt (Huémoz)

Yann Voisard Seitz
et Sophie Dayer

ACTIVITÉS DES SERVICES



18

Pourquoi trier les déchets BIO ? Valorisation des 
BIODECHETS par méthanisation et compostage.

La méthanisation est un processus naturel biologique de 
dégradation de la matière organique en absence d’oxygène. 
La mise des déchets en milieu anaérobie permet la dégra-
dation de la matière organique qui se transforme en biogaz 
et en compost.

Si les biodéchets sont mal triés, cela représente :
• un surcoût de plus de la moitié du prix à la tonne est fac-

turé : Fr. 65.– /To trié contre Fr. 150.–/To mal trié
• de la manutention pour les centrales de récupération.

Bio récolté 2015, d’août à décembre  15,720 To
Bio récolté 2016 40,820 To
Bio récolté 2017 44,170 To

Par ailleurs, il est indispensable d’utiliser des sachets bio-
dégradables et non pas des sacs en plastique !

Pour rappel, 7 Moloks BIO sont à disposition dans les Eco-
points suivants :
• Ollon - Ecopoint Police
• Ollon - Rue de la Tour
• Panex - Collège
• Chesières - Soleil Crêt de la Prairie
• Chesières - Champex
• Villars - Rochegrise
• Arveyes - Troubadours

En outre, des containers BIO sont à disposition dans les 2 
déchetteries d’Ollon et Huémoz-Villars.

Pour obtenir une qualité optimale de nos déchets BIO, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

FAUX ! 
Sur cette pho-
to, des bou-
teilles en PET 
se trouvent 
dans le Molok 
BIO

Ci-dessous, le bon tri des compostables

1 cuisinier/ère des réfectoires communaux (poste à 50 %)

Missions principales :
• Préparation des repas
• Gestion du service
• Seconder la responsable :
 - Gestion des aides de cuisine
 - Gestion des commandes
 - Participer à la composition des menus

Jours de travail
Lundi – mardi – jeudi – vendredi en péridode scolaire

Horaire
Fixe sur une base annuelle de 50 % en tenant compte des 
vacances scolaires

Entrée en fonction le 1er juin 2018
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme 
Manuela Boucly, responsable des réfectoires, 024 557 21 92.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae avec pho-
tographie récente, de références, des copies de certificats, 
sont à adresser à la Commune d’Ollon, Service du person-
nel, case postale 64, 1867 Ollon, jusqu’au 23 mars 2018.

INFO DECHETS BIO

La Municipalité cherche pour son réfectoire scolaire d’Ollon (Perrosalle)

Malheureusement si le tri ne s’améliore pas, nous 
serons contraints de supprimer les Moloks et seuls 
les points en déchetterie seront maintenus.

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Fichiers «texte» à fournir
Les articles doivent être transmis en format word (.doc ou 
.docx) ou texte simple (.txt), sans mise en page. Ils ne 
doivent contenir que le texte (rédactionnel). Les images 
doivent être fournies séparément.
La teneur du texte ne doit pas excéder 2’400 caractères 
(ponctuation et espaces inclus). Les polices de caractère uti-
lisées pour la mise en page sont  déterminées par Looping, 
agence qui réalise le Boyard. Donc il est inutile de trans-
mettre des fichiers avec des polices «fantaisie».

Les images
Elle sont intégrées dans la mise en page du Boyard par 
Looping. Les formats standards dans la publication sont 
de 84 mm de large (correspondant à une colonne de texte) 
ou de 172 mm (correspondant à 2 colonnes de texte). 2 
images au maximum sont acceptées par article.
Elles doivent être de haute résolution : au minimum 
84 mm de large à 300 pixels/pouce ou 500 mm à 72 pixels/
pouce pour celles qui viennent insérées sur 1 colonne et 
172 mm à 300 pixels/pouce ou 717 mm de large à 72 pixels/
pouce pour celles qui viennent insérées sur 2 colonnes.
Types de fichiers à fournir : jpeg, tif, pdf, psd ou png.
Ne transmettez pas d’images au format gif.
Evitez les photos floues et/ou de mauvaise qualité.

Si vous souhaitez faire paraître une annonce pour une mani-
festation dont il existe le fichier pdf d’une affiche ou d’un 
flyer en haute résolution, vous pouvez l’adresser au Greffe, 
il sera intégré tel quel (uniquement des formats DIN = A4, 
A5 ou A6).
Nous nous réservons le droit d’adapter les images (redimen-
sionner ou recadrer) selon le volume ou la teneur de l’article.

En cas de questions techniques, vous pouvez contacter :
Daniel Meylan au 024 472 55 72
ou par e-mail à daniel@looping-creation.ch

Le texte que vous lisez en ce moment est uniquement des-
tiné à remplir cet espace rédactionnel. Il n’a aucune  corres-
pondance avec le sujet de cette publication. Le texte que 
vous lisez en ce moment est uniquement destiné à remplir 
cet espace rédactionnel. Il n’a aucune  correspondance avec 
le sujet de cette publication. Le texte que vous lisez en ce 
moment est uniquement destiné à remplir cet espace rédac-
tionnel. Il n’a aucune  correspondance avec le sujet de cette 
publication. Le texte que vous lisez en ce moment est uni-
quement destiné à remplir cet espace rédactionnel. Il n’a 
aucune  correspondance avec le sujet de cette publication. 
Le texte que vous lisez en ce moment est uniquement des-
tiné à remplir cet espace rédactionnel. Il n’a aucune  corres-

pondance avec le sujet de cette publication. Le texte que 
vous lisez en ce moment est uniquement destiné à remplir 
cet espace rédactionnel. Il n’a aucune  correspondance avec 
le sujet de cette publication. Le texte que vous lisez en ce 
moment est uniquement destiné à remplir cet espace rédac-
tionnel. Il n’a aucune  correspondance avec le sujet de cette 
publication. Le texte que vous lisez en ce moment est uni-
quement destiné à remplir cet espace rédactionnel. Il n’a 
aucune  correspondance avec le sujet de cette publication. 

Le texte que vous lisez en ce moment est uniquement des-
tiné à remplir cet espace rédactionnel. Il n’a aucune  corres-
pondance avec le sujet de cette publication.

Cet article comporte 1’486 caractères.

Matériel et données techniques

Titre article (exemple)

LE BOYARD - MODE D’EMPLOI

84 mm

172 mm
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Dans un souci de respect de l’authenticité, la Confrérie 
des Vignerons souhaite que les bannerets soient de vrais 
représentants des 138 Communes viticoles vaudoises durant 
de la prochaine Fête des Vignerons, qui se déroulera à Vevey 
du 18 juillet au 11 août 2019.

Les bannières communales, en plus de défiler dans l’arène 
devant des centaines de milliers de spectateurs, seront 
également présentes lors de la solennelle cérémonie du 
couronnement des vignerons et des cortèges. Ainsi, le 
banneret serait intégré aux quelques six mille acteurs-
figurants du Spectacle. 

La Confrérie s’est donc adressée aux Exécutifs concernés 
pour leur demander s’ils seraient disposés à déléguer à 
Vevey un-e jeune citoyen-ne pour la durée de la Fête ainsi 
que quelques répétitions préalables.

Dès lors, la Municipalité soumet cette candidature 
aux jeunes Boyards, âgés de 18 à 25 ans maximum. 
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir 
motiver leur intérêt à cette honorable fonction par 
courrier ou courriel d’ici au 30 avril 2018.

S’agissant d’une représentation officielle de la Commune 
d’Ollon, il va de soi que le coût du costume du banneret 
sera assumé par la Municipalité (montant remboursé par la 
Confrérie en cas de succès).

Candidatures à envoyer à :
Municipalité d’Ollon
Banneret
Case postale 64
1867 Ollon
ou commune@ollon.ch

Les intempéries hivernales ont causé de nombreux 
dégâts sur le territoire communal. Ainsi, les routes de 
Panex – Huémoz et Ollon – Verschiez sont fermées 
jusqu’aux environs de Pâques.

Route Panex – Huémoz
Le 1er janvier dernier, un glissement de terrain a emporté 
et déstabilisé une partie de la route. Dès lors, des travaux 
d’abattages puis de construction de plusieurs caissons sont 
nécessaires.

Route Ollon – Verschiez
L’éboulement du 22 janvier, coupant la route précitée, 
demande d’importants travaux de consolidation et 
d’évacuation.

Sentiers pédestres
Suite à la tempête Eleanor, de nombreux arbres sont tombés 
sur l’ensemble du territoire communal. Le nettoyage des 
différents parcours prendra du temps, raison pour laquelle 
nous demandons aux promeneurs d’être prudents et 
patients.

Fête des Vignerons 2019

Intempéries sur la Commune d’Ollon cet hiver

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Focus sur les besoins des jeunes

Bravo et Merci !

Vous avez été près de 400 jeunes de 12 à 25 ans à retour-
ner l’enquête sur vos attentes vis-à-vis de la Commune (voir 
notre édito dans le dernier Boyard n° 62).

Sur tous les questionnaires distribués et envoyés, ce sont 
quelque 210 écoliers et 170 jeunes qui ont pris la peine et le 
temps de nous répondre. Les résultats sont étonnants !

Venez les découvrir le samedi 5 mai à 11h00 à l’aula du 
collège de Perrosalle

Première partie : Présentation des résultats à toute la
11h00 population. Jeunes et moins jeunes, 

vous êtes tous les bienvenus.
Deuxième partie : Réservée uniquement aux jeunes
  (12 à 25 ans)
12h30 Pique-nique offert par la Commune
suivi par Forum Jeunesse avec l’aide de :
 jaiunprojet.ch
 « Quels sont, parmi les propositions 

issues des questionnaires, les projets 
à mettre en place ? Comment pou-
vons-nous y arriver ?»

Nous vous attendons nombreux !

Les ramoneurs travaillent pour votre sécurité en nettoyant 
vos installations de chauffage. Il est temps maintenant de 
penser aussi à la leur si vous devez installer des crochets 
de sécurité pour l’accès en toiture (art. 19 et 32 de l’Ordon-
nance sur les travaux de construction).

Vous trouverez ci-contre un schéma de principe pour le mon-
tage. Il est cependant important de ne pas vous précipiter 
pour la pose de ces crochets mais d’attendre le passage du 
ramoneur afin qu’il vous indique précisément ce dont il a 
besoin.

Les crochets doivent être homologués SN EN 795 
ou EN 517.

Attention ! Les barres à neige ne peuvent pas servir 
de crochet contre les chutes.

Quelques réalisations peuvent être vues sur le site www.
ollon.ch / Officiel / Information/Documents utiles

La Municipalité et Marcel Ambresin, ramoneur officiel

Forum Jeunesse samedi 5 mai 2018

Sécurité lors de travaux en toiture

INFORMATIONS OFFICIELLES
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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 sco-

laires, 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, 4 appareils sont 
installés sur notre territoire, répartis entre Ollon et Villars. Ils sont accessibles au public et, pour certains 
24h sur 24 – 7 jour sur 7 !

1 2 3 4

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

du 2 juin au 28 octobre 2018

La Municipalité a le plaisir d’informer/de rappeler aux 
familles boyardes qu’elle offre la carte Free Access à 
tous les écoliers âgés de plus de 9 ans, qu’ils soient 
scolarisés dans les établissements d’Ollon ou de 
Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors territoire 
communal.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
vous référer aux instructions que vos enfants recevront 
par l’intermédiaire de leurs professeurs (établissements 
scolaires d’Ollon et de Villars) ou, pour les autres 
élèves, directement auprès du bureau :

FiduChablais SA
Avenue Centrale 133
Bâtiment de la Gare/Poste (2e étage)
Case postale 171
1884 Villars
024 495 77 17).
www.free-access.ch

Les plus jeunes peuvent obtenir gratuitement la 
carte « Loupiots » auprès de l’Office du Tourisme, 
de la gare de Villars, ou du bureau FiduChablais SA.

Free Access

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES



23

Sur le territoire de votre Commune, l’entreprise sociale Valtex 
a été invitée à déposer des containers de récolte textile 
(habits, draps, rideaux, etc.), de chaussures, de jouets, bien 
reconnaissables à leur couleur vert pomme.
Les textiles récoltés qui n’ont plus grâce à vos yeux peuvent 
encore intéresser quelqu’un et c’est à travers notre filière de 
recyclage que nous pouvons générer et financer différents 
types de métiers qui permettent de créer des activités de 
formation, de requalification et d’insertion professionnelles 
pour des personnes exclues du premier marché de l’emploi.
Vous l’aurez compris, l’entreprise sociale Valtex poursuit une 
activité à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique 
par le Service de l’Action sociale (SAS) et l’Office cantonal du 
Travail du Valais (SICT).
L’entreprise sociale Valtex est active dans le Valais romand 
et l’Est vaudois. Elle se pose en alternative à une demande 
d’aide sociale et défend un modèle d’intégration par 
l’économie. L’autonomie financière, le développement des 
compétences spécifiques et la reprise d’un rythme de travail 
soutenu sont les axes principaux travaillés.
En 2017, 1’227 tonnes ont été récoltées et ont permis de 
salarier 17 personnes à temps plein, 39 personnes en gain 
intermédiaire et location de service pour des contrats à 

durée limitée et 11 étudiants pour des stages.
Une partie de ces textiles triés, lavés, repassés, reprisés sont 
revendus à des prix très faibles pour des personnes à faible 
revenu ou pour des clients qui apprécient de venir chiner 
dans nos trois boutiques Créature de Sion, Martigny et 
Monthey.
L’introduction de la taxe au sac a provoqué un développement 
plus efficace du tri des ordures ménagères. Il en résulte une 
augmentation du volume de textile à récolter et à recycler. 
Cela a permis à chaque ménage de contenir les charges liées 
à la taxe au sac, et pour Valtex, l’opportunité de créer plus 
d’activité pour plus de création d’emplois salariés.
La Municipalité vous invite donc à privilégier les containers 
Valtex dans le but de faire bénéficier 
les personnes fragilisées de votre 
région et de soutenir l’entreprise 
sociale Valtex Multiservice.

Emplacements des containers :
Déchetterie du Bruet, Ollon
(Chemin de la Monnaie 5)
Chesières, Avenue Centrale 1

Valtex : Vos habits ? Une nouvelle vie !

Samedi 9 juin
de 1000 à 1600 en toute sécurité

grâce à la présenced’un guide de montagne
et de moniteurs d’escalade.

En cas de pluie,
la journée est reportée

au dimanche 10 juin.
Ouvert à tous !

Petite restauration. 

Site d’escalade
de Saint-Triphon

Journée découverte de l’escalade

079 827 87 43 www.escalade-st-triphon.ch

F O N D A T I O N
NICOLE-DEBARGE
POUR LA SAUVEGARDE

DU SITE D’ESCALADE

DE SAINT-TRIPHON

INFORMATIONS OFFICIELLES



PR144 (Premiers Répondants – Soins de premiers 
recours) et SDIS Les Salines

La santé et la sécurité des citoyens est l’une des préoc-
cupations majeures des Municipalités.

Le Service du feu et les PR144 font partie de la chaîne 
au même titre que les Polices intercommunale et can-
tonale, le Service d’ambulances de l’Hôpital Riviera 
Chablais, les médecins, la Rega, les Samaritains, etc.

Or face à un manque inquiétant de forces vives tant au 
sein du SDIS Les Salines que des PR144 sur le plateau 
ECVA et Gryon, il est aujourd’hui nécessaire d’agir. 
C’est pourquoi les Municipalités d’Ollon et de Gryon 
ont pris l’engagement d’appuyer les responsables de 
ces deux entités dans leurs démarches de recrutement 
de volontaires.

Un des moyens privilégiés par les Exécutifs est de 
s’adresser directement aux entreprises et sociétés 
actives sur le plateau de Villars – Gryon afin de sol-
liciter d’elles qu’elles encouragent leurs collaborateurs 
à s’engager, ce qu’ils ont fait en décembre dernier en 
adressant un courrier dans ce sens aux acteurs écono-
miques des hauts.

Bien entendu, charité bien ordonnée commençant par 

soi-même, les collaborateurs communaux sont eux 
aussi sensibilisés à cette problématique et régulière-
ment incités à s’annoncer.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complé-
mentaires quant à ces activités, nous vous invitons à 
contacter directement M. Grégoire Perrin, Comman-
dant du SDIS Les Salines et M. Pascal Grange, Res-
ponsable d’exploitation Ambulance – SMUR, selon les 
coordonnées ci-après :

M. Grégoire Perrin
079 310 14 18
commandant@sdis-salines.ch

M. Pascal Grange
079 417 70 04
pascal.grange@hopitalrivierachablais.ch

Tous les échantillons récoltés durant l’année écoulée répon-
daient aux exigences légales. Les valeurs microbiologiques 
se situaient nettement en dessous des seuils de tolérance 
prescrits.

Quelques valeurs chimiques de l’eau de la source du Poutet
Température : 5-6° C
PH : 7,5-7,8
Dureté : 22-42° F
Calcium : 53-120 mg/l.
Magnesium : 12-30 mg/l.
Sodium : 2 mg/l.
Potassium : < 0,5 mg/l.
Appréciation : Eau dure à très dure

Provenance de l’eau
Actuellement l’eau distribuée sur la Commune provient 
essentiellement de la source du Poutet située sous le Cha-
mossaire.

Traitement de l’eau
Une désinfection de la source du Poutet par une chloration 
préventive est effectuée durant la période estivale. 

La Municipalité et le Service des Eaux & Epuration

Soins de premiers secours

Qualité de l’eau potable en 2017

S’agissant du Service du feu, les besoins en 
hommes sont concentrés essentiellement en jour-
née, soit de 06h00 à 18h00. Pour le PR144, des 
répondants sont recherchés aussi bien pour le jour 
que pour la nuit (service de piquet), il est donc 
indispensable de résider sur place.

INFORMATIONS OFFICIELLES


