No
Bulletin d’information de la

Edito
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Haro sur la Facture Sociale...
handicapées,
• les prestations pour la famille et les autres
prestations sociales, les avances sur les
pensions alimentaires, l’aide aux victimes

crer aux plus démunis alors qu’il y a tant de
charges communales d’entretien et d’investissements prioritaires à assurer.
Et que dire du Municipal qui est responsable
simultanément des finances et des affaires
sociales ? Son inquiétude est de mise quand
il voit cette facture sociale enfler année après
année alors que les rentrées fiscales marquent le pas, crise économique oblige.
Pour le citoyen/contribuable, tout est affaire
de mesure quand bien même la satisfaction
devrait prévaloir. Soit il bénéficie des prestations à disposition et arrive ainsi à « s’en
sortir », soit il fait partie des bienheureux qui
n’ont pas besoin d’y recourir parce qu’il a des
revenus suffisants, il n’est pas invalide, il a du
travail, il n’est pas l’objet de violences, etc.
Attention toutefois à ne pas préjuger de l’avenir et de croire à l’infaillibilité. Les revers de
fortune sont parfois à même de changer le
sens et les valeurs de la vie...

Estimée à hauteur de 620 millions de francs
pour 2013, elle se répartit paritairement entre
l’Etat et les communes. Le montant à charge
d’Ollon est de Fr. 6’229’385.-.
Cette facture est le « filet social » organisé
par l’Etat et les communes pour permettre à
chaque citoyen de vivre « juste dignement ».
Dans les grandes lignes, elle comprend 6 régimes :
• les prestations complémentaires aux montants versés par l’AVS et par l’AI lorsque
ceux-ci sont insuffisants pour vivre,
• les subsides à l’assurance maladie versés
aux bénéficiaires du Revenu d’Insertion
(RI) et les subsides partiels en cas de revenus insuffisants pour payer les primes de
caisse-maladie,
• le Revenu d’Insertion (RI), les mesures d’insertion sociale et professionnelle du RI, les
mesures du marché du travail de l’assurance chômage,
• les subventions et les aides aux personnes

de violence, les allocations familiales aux
non actifs, les allocations de maternité, les
allocations pour mineur handicapé à domicile, etc.
• les bourses d’études et d’apprentissage.
Ce « filet social » est-il justifié ou faut-il le balayer sans réserve ni nuance ? Dans notre
commune, ces prestations sont-elles un bienfait ou plutôt un méfait ?
En examinant les dossiers de personnes qui
bénéficient des prestations sociales, le Municipal des affaires sociales se réjouit de pouvoir
assurer aux plus modestes de sa commune
ce qu’il faut pour s’en sortir, pour vivre juste
décemment... Ceux qui bénéficient des prestations complémentaires à l’AVS par exemple,
sont bien placés pour le dire.
En examinant les budgets puis les comptes
communaux, le Municipal des finances s’insurge et maudit les montants qu’il doit consa-

Ne tirons donc pas sur la Facture Sociale !

Sommaire
Rubrique

Page

Edito ..........................................................................................

1

Brèves de la Muni . ...............................................

2

Réagissez ...........................................................................

3

La vie d’ici ......................................................................... 3 - 10
Concours et résultats .....................................

6

Nouvelles commerciales ..........................

7-8

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

11 - 20

Interview . ..........................................................................

14

La Commune d’hier . ........................................

20

Les gens d’ici

Les sociétés locales ........................................... 21 - 25
Activités des services ..................................... 26 - 27
Informations officielles ............................... 28 - 36

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
Municipalité communique, ci-dessous,
les décisions d’intérêt général qu’elle
a prises au cours des mois d’août, septembre et octobre 2012.
Durant cette période, la Municipalité a :
accordé la somme de Fr. 150.- pour
un flot à la Société Hippique d’Aigle
et Environs pour son 2 e concours de
dressage, organisé les 22 et 23 septembre derniers à Collombey-Muraz,
décidé de ne pas renchérir les salaires du personnel communal pour
2013,
préavisé positivement à la demande
du comité d’organisation du Rallye
du Chablais pour l’utilisation de la
route du Col de la Croix à l’occasion
de l’épreuve spéciale prévue dans
le cadre de la 10 e édition de cette
course, qui aura lieu les 30, 31 mai et
1er juin 2013,
répondu favorablement à la demande émise par Pro Conseil SA de
soutenir financièrement, conjointement avec les communes de
Bex et de Gryon, le projet de mise
en place du réseau OQE (Ordonnance sur la qualité écologique) Les
Muverans, dont le but est de permettre entre autres de contribuer à
la conservation de nos ressources
naturelles. Une subvention unique
de Fr. 10’000.– est accordée, répartie en fonction du pourcentage des
surfaces agricoles utiles de chaque
entité, soit 67,5 % pour Ollon, 24,1 %
pour Bex et 10,2 % pour Gryon,
décidé de ne pas modifier les horaires scolaires pour 2013, en raison
de la future mise en application de la
LEO (Loi sur l’école obligatoire),
alloué le montant de Fr. 125.– à titre
de don d’honneur au comité d’organisation de la 20 e finale des solistes
et petits ensembles de la Société
cantonale des Musiques Vaudoise, à
Lausanne,
répondu négativement à la demande de Villars Tourisme, qui souhaitait que l’Exécutif mène une réflexion quant à l’installation de WiFi

dans la Rue Centrale ou à certains
points stratégiques de Villars. Toutefois, la Municipalité encourage les
établissements publics à s’équiper
de cette technologie,
accepté de verser un don d’honneur
de Fr. 200.– au comité d’organisation
de la coupe de cyclocross qui a eu
lieu le 7 octobre à Aigle,
suivi à la proposition du Garde forestier en faisant l’acquisition d’une
parcelle cadastrée forêt, située en
amont du massif de Saillens, de
1’924 m2,
offert l’apéritif et octroyé le subside
habituel de Fr. 1’000.– à l’occasion de
la journée des aînés, organisée par la
Jeune Chambre Internationale, accepté de couvrir le déficit de l’édition
précédente de Fr. 428.80 et porté le
montant de Fr. 1’500.– au budget
2013 pour cette rencontre,
accordé un don d’honneur de
Fr.  100.– au comité d’organisation de
la 48 e fête cantonale de chant, qui se
déroulera en mai 2013 à Payerne,
répondu favorablement à la demande du corps des sapeurs-pompiers de Genolier, Givrins et Trélex
en versant un don d’honneur de
Fr.  100.- à l’occasion de la 106 e assemblée et concours cantonal de
la Fédération vaudoise des sapeurspompiers qui aura lieu les 26 et 27
avril 2013,
accordé la subvention annuelle de
Fr. 1’000.– au Club de natation « Les
Marsouins » et accepté de réduire à
Fr. 15.– au lieu de Fr. 30.– le forfait des
entrées à la Piscine de Perrosalle pour
les enfants membres de ce Club, domiciliés sur le territoire communal,
autorisé le Théâtre du Moulin Neuf,
à Aigle, à installer un camion-chapiteau sur la place de stationnement
sise à côté du local du feu d’Ollon,
entre le 1er avril et le 16 juin 2013
(dates à définir), afin d’y donner des
représentations de son spectacle
« Dogg’s Hamlet »,
inscrit un montant de Fr. 1’000.– au
budget 2013 afin de permettre à la
Fondation Nicole-Debarge d’assurer
la pérennité du site d’escalade de StTriphon, lieu très prisé des amateurs
de grimpe,

autorisé M. Pascal Jörn à organiser le
22 e stage de cirque à Perrosalle, du 2
au 5 avril 2013 et mis gratuitement à
sa disposition les infrastructures nécessaires,
autorisé le passage sur le territoire
communal de la 5 e course de chiens
de traîneaux organisée du 4 au 10 février 2013 par le Club Sportif Suisse
de Chiens de Pulka et Traîneau. Cette
course débutera comme de coutume à Leysin, puis passera par Les
Mosses, Les Diablerets et Gryon via le
Col de la Croix,
répondu à la troupe Karl’s Kühne
Gassenschau qu’elle est très favorable au fait qu’elle vienne présenter
son nouveau spectacle intitulé « Fabrikk » en 2015 à St-Triphon (sous réserve de l’accord du propriétaire des
lieux), voire même en 2014 si les représentations ne devaient pas avoir
lieu à Olten,
accepté de mettre à la disposition de
l’Atelier Ratatouille de Bex la cuisine
de l’économie familiale du Collège
de Perrosalle, le 11 décembre au soir,
afin d’y donner un cours de cuisine,
donné l’ordre au Service de la voirie
d’effectuer les travaux d’entretien
nécessaires sur les tombes des cimetières d’Ollon et d’Huémoz, qui ne répondent pas aux exigences stipulées
dans l’art. 29 du Règlement communal sur les inhumations, les incinérations et les cimetières. Les frais y relatifs seront à charge des familles qui
n’ont pas répondu à l’article inséré
dans la FAO à ce sujet en décembre
2011 et qui, pour ce faire, octroyait
un délai au 15 avril 2012,
accordé, le cas échéant et en lieu et
place d’un soutien financier comme
sollicité, une couverture de déficit à
hauteur maximum de Fr. 5’000.– au
gala de patinage que le Club des
Patineurs de Villars organise le 27
décembre et auquel participeront
Stéphane Lambiel et Sarah Meier

Réagissez !

CLIN D’OEIL

La ville de Kotor, au Monténégro, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Son remarquable sanctuaire roman fut érigé au XII e siècle. Il s’agit de l’un des plus
anciens d’Europe.
St- Tryphon est le saint patron de Kotor.

Cathédrale catholique St-Tryphon de Kotor au Montenegro
Photo et commentaire de Mme Odette La Du Paul - Ollon

La vie d’ici

L’AMO a clos sa quatrième édition : vive la cinquième en 2013!
Les dernières feuilles
dorées de l’arrière automne à peine tombées, les promesses
de la prochaine année sont pratiquement
formalisées. En effet, la quatrième édition de
l’Automne Musical d’Ollon vient de se terminer après un magnifique panache de six
concerts de haute tenue et dans le même
temps, les grandes lignes de l’an prochain
sont fixées.
Avant d’en dévoiler les détails, et au nom d’un
nombreux public enthousiaste et des
membres de l’association AMO, le comité tient à remercier les artistes de
leur générosité à transmettre tant de
passion par la musique. Ces quelque
trente musiciens, tant choristes qu’instrumentistes inspirés ont été accueillis
en toutes circonstances par les gestes
prodigues de chacun des partenaires
et amis du festival. A eux tous, la Municipalité d’Ollon et ses services, les commerçants de la région impliqués dans
les fournitures diverses, les membres
engagés de l’Association vont les témoignages circonstanciés de gratitude
des organisateurs. Les médias ont couvert généreusement la manifestation
dans divers supports : Radio-Chablais
pour une interview de quelques minutes de précieuse publicité, RTS pour
le concert exceptionnel de l’Australian
String Quartet et celui du quatuor
Dohnanyi et de Fabio di Càsola ; les
divers journaux d’Ollon, Aigle, le Régio-

nal et même 24 Heures qui se sont vivement
intéressés au miracle de cette programmation éclectique, rendue possible, ne l’oublions
pas, à la faveur de nos fidèles sponsors. Quant
à nos auditeurs locaux, ils pourront témoigner de leur enthousiasme : ils ont été assez
nombreux pour leur laisser la parole vive et
sans relais.
Si l’idée et le concept même du projet AMO
est l’apanage du directeur artistique du festival Niall Brown, le Comité et son Président ont
montré par mille détails qu’ils appuient fer-

mement cet édifice culturel dont l’avenir est
dessiné pour l’an prochain. En levant un coin
du voile sur les préparatifs de la cinquième
édition, on est une fois de plus émerveillés
des vertus du réseau du directeur artistique.
Certains en sont peut-être conscients : l’agenda des musiciens de carrière est généralement prévu plus d’un an à l’avance. Les amis
que Niall Brown amène à Ollon ont pourtant
encore trouvé de la place pour les dates des
26-27 octobre, 2-3, 17 et 23-24 novembre
2013. Et comme l’exprimait ce directeur musical dans les lignes du Point-Chablais
de novembre, « plus AMO durera, plus
je trouverai d’intérêt dans le monde
de la musique pour collaborer à notre
festival. Pas seulement en Suisse mais
au-delà de nos frontières. En même
temps il est très important d’insister
sur notre but : faire un festival avec la
participation de tout le monde...amateurs, jeunes talents, nos excellents
musiciens locaux ou les artistes de renommée internationale... Cet objectif
est durable parce que c’est notre identité et nous en sommes fiers. »
Chers lectrices & lecteurs, restez donc
en ligne sur la toile www.automnemusical.ch ou adhérez dès maintenant
à l’Association auprès de Gérald Dessauges, en Trébuis.
Il vous accueillera de son généreux
sourire au nom du Comité d’AMO pour
prêter vie durable à ce beau projet
culturel de mieux en mieux reconnu.
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La vie d’ici
• Dimanche 17 février 2013
18h00 - Grande salle, Villars - Tribute to Glenn Miller
Glenn’s Swing Orchestra
Composée de douze musiciens passionnés du swing et du jazz,
cette formation restitue les airs les plus célèbres qui perpétuent
le succès des orchestres de jazz des années 30-40, dont l’inoubliable Glenn Miller !
• Mardi 19 février 2013
20h00 - Grande salle, Villars - Une pluie de solistes et de bis !
Ensemble de solistes Igor Lerman / Igor Lerman, direction
Diane Aidenbaum, violon / NN, violon / NN, alto /
Mark Drobinsky, violoncelle / Daria Rybak, soprano
Modest Moussorgski - Tableaux d’une exposition
Un cycle que Moussorgski compose inspiré par une série de dix tableaux du peintre Victor Hartmann. L’œuvre a été orchestrée par
divers musiciens, la plus connue est certainement celle de Maurice Ravel et a aussi fait l’objet d’arrangements les plus divers pour
cuivres, guitare, contrebasse, accordéon...
Après l’entracte : une mélodie de Gluck, un menuet de Boccherini, deux rondos, deux airs d’opéra de Donizetti et Verdi, une
danse de Falla, une perle du groupe anglais The Beatles, l’Abeille
de François Schubert, le fameux Alla Turca de Mozart que tout
le monde sait fredonner, et d’autres. Des œuvres connues,
courtes et enjouées.

Efrem Podgaits - Kolechko, fantaisie sur un thème populaire juif
Sergueï Prokofiev - Ouverture sur des thèmes juifs op. 34 bis
Mieczyslaw Weinberg - Adagio et Allegro du Concerto pour violoncelle en do mineur
• Vendredi 22 février
20h00 - Grande salle de Villars - Carte blanche à Igor Lerman
Ensemble de solistes Igor Lerman / Igor Lerman, direction
Anton Martynov, violon / Mark Drobinsky, violoncelle
Alexandre Glazounov - Concerto pour violon en la mineur op. 82
Igor Stravinski - Suite italienne pour violoncelle et orchestre à
cordes
Antonio Vivaldi (transcription par Igor Lerman) - Les Quatre saisons
• Dimanche 24 février
18h00 - Grande salle, Villars - Carte blanche à Cyprien Katsaris
Ensemble de solistes Igor Lerman / Igor Lerman, direction
Cyprien Katsaris, piano
Domenico Cimarosa - Rondo, Aria et Allegro
Johann Sebastian Bach - Concerto pour piano et orchestre n° 3
en ré majeur BWV 1054
Wolfgang Amadeus Mozart - Sonate pour orchestre à cordes en
mi mineur K 304
Joseph Haydn - Concerto pour orchestre et piano n° 11 en ré
majeur

• Mercredi 20 février 2013
16h00 - Grande salle, Ollon - Conte & Musique
Entrée libre. Collecte à l’issue du concert en faveur de la Fondation
Make-A-Wish qui réalise les vœux les plus chers d’enfants vivant en
Suisse avec une maladie grave
Ensemble de solistes Igor Lerman / Igor Lerman, direction
Nadège Berger, conteuse / Daria Rybak, soprano
Claude Debussy - Children’s Corner
Edvard Grieg - Extraits de Peer Gynt
Avec le soutien de la Commune d’Ollon et de sa direction des écoles
et du Pour-cent culturel MIGROS
• Jeudi 21 février 2013
20h00 - Grande salle, Villars - Perles de la musique judaïque
Ensemble de solistes Igor Lerman / Igor Lerman, direction
Diane Aidenbaum, violon / Mark Drobinsky, violoncelle
Ernest Bloch - Schelomo, rhapsodie hébraïque pour orchestre à
cordes
Ernest Bloch - Abodah, une mélodie de Yom Kippour pour violon et orchestre à cordes
Ernest Bloch - Nigun du Baal Schem suite pour violon et orchestre à cordes
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Etat au 30 octobre 2012 - sous réserve de modification
consultez www.classiques.ch
Billetterie dès janvier 2013 à Villars Tourisme
tél. 024 495 32 32
ou en ligne sur www.classiques.ch

Message au Léman
Salut Le Léman! C’est « la Gouille »... j’ai pas
mal de choses à te dire ! Tu as un moment ? Tu
ne sais pas qui je suis ? D’accord, je t’explique.
Mes eaux reflètent un panorama extraordinaire, t’imagines pas... le Muveran, les Dents
de Morcles, la Dent Favre, les Dents du Midi...
rien que ça ! Ah ! Toi aussi... Les Dents du Midi !
Bon... mais le vignoble d’Ollon tu ne l’as pas,
juste ? C’est la commune dont je fais fièrement partie... là tu n’as plus rien à dire !

pêcheurs sortent de mes eaux ! Ah ! Chez toi
ça ne se passe pas comme ça ? Désolée ! (Je
me marre ! )

On t’appelle le Léman, lac de Genève, et
pourquoi pas lac de Savoie pendant qu’on
y est ! Moi je n’ai qu’un seul et unique nom :
LA GOUILLE. De plus, je n’ai que 15 ans. Ah !
La jeunesse ! Là, également, tu te tais... tu ne
peux pas en dire autant !

Attends, c’est pas fini ! Une interview de Radio-Chablais, pas mal hein ? Et puis les plongeurs, les chevaux qui s’abreuvent dans mes
eaux. Quel spectacle ! Pourquoi tu ne dis
rien ?... Jaloux peut-être ? Je te laisse un peu si
tu veux bien... j’entends un saxo... c’est un musicien qui joue, ça me fait frémir, tu ne peux
pas savoir ! Bon, ça ne va pas plaire à Mimi, elle
n’aime pas les vaguelettes, ça lui mouille les
cheveux et elle boit la tasse mais tant pis, je
suis si sensible qu’est-ce que tu veux !

Mes eaux sont tellement transparentes ! Oh !...
Ce n’est pas ton cas ? Dommage... de plus ma
température s’élève de deux degrés de plus
que la tienne ! Ça te fait mal hein ? Tu as une
buvette ? Ah ! Plusieurs, même beaucoup ! Et
des restaurants ! Tu frimes hein ? Moi aussi je
te le signale, et pas n’importe laquelle : Mimi
et Jean-Claude, tu ne connais pas ? Pas grave,
je me les garde, trop sympas, toujours de
bonne humeur, accueillants, serviables, tu
devrais les connaître... Ah ! Chez toi aussi il y a
des endroits ainsi ? Aussi chaleureux et familiaux ? Vraiment ? Alors là, ça m’étonne beaucoup ! Et puis ça coûte combien un café ou
un verre de rosé autour de tes rives ? Ok c’est...
pas pareil ! Je marque un point.

La vie d’ici

Tant qu’à faire, je te raconte encore... Tu sais
que l’on a eu des visites cette année ? Des
municipaux, le syndic, qui se délassent dans
mes eaux. Et puis qui prennent le temps de se
refaire une santé à la buvette, « y’a pas d’mal
à s’faire du bien » comme disent les Vaudois !

Bon, je te laisse... on se rappelle au printemps ?
Je veux me reposer parce que dès le mois
d’avril, il faut que je sois accueillante ! Salut !
Une habituée de la gouille

Attends juste une minute... que se passe-t-il ?
Je commence à frissonner un peu... Ah !... Je
vois, il se met à pleuvoir ! Zut et zut alors, je
vais me retrouver bien seule. Mais, ce que je
suis stupide ! Pas de problème, je vois toute
une équipe qui se met à l’abri. Ah ! J’ai oublié
de te dire que depuis cette année mes potes,
Roger, Jean-Claude et les deux Jean-Pierre
ont construit un abri sur mes berges. Trop
bien ! Une petite pluie ? Parfait, les habitués
peuvent se mettre à l’abri.
Excuse-moi encore... Je vois du monde qui
s’agite... Oh ! C’est l’équipe de bénévoles qui
nettoie mes alentours ! Eh ! Merci vous tous,
vous êtes trop chouettes ! Ensuite, ils organisent un repas canadien comme d’hab. Tu te
rends compte, ils grillent les brochets que les
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La vie d’ici
Villars on Ice «Musicals»

Résultat du concours du Boyard n° 41

Jeudi 27 décembre 2012, 18h30, Patinoire de Villars.

En 2000, quel fut le premier produit alimentaire suisse autre
que le vin à obtenir l’appellation d’origine contrôlée ( AOC ) ?
L’Etivaz

Afin de renouveler les anciennes traditions, le Club de Patineurs de
Villars et Villars Tourisme ont décidé de faire revivre un gala unique,
dont la plupart d’entre nous gardent certainement un souvenir
inoubliable.
Cette année, le thème du spectacle sera intitulé « MUSICALS » et
nous aurons le plaisir d’accueillir Stéphane LAMBIEL, double
champion du monde et vice-champion olympique, et Sarah
MEIER, championne d’Europe 2011.
Comme de coutume, les élèves du Club des Patineurs de Villars feront partie intégrante du spectacle et ne manqueront pas de vous
émouvoir et vous surprendre.

Ce produit est fabriqué uniquement à l’alpage pendant
la saison d’estivage (mai à octobre), à partir du lait cru de
vaches présentes dans les pâturages situés entre 1’000 et
2’000 mètres d’altitude et répartis sur plusieurs communes.
Les connaissez-vous toutes ?
Château-d’Œx, Rougemont, Rossinière,
Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Leysin,
Corbeyrier, Villeneuve, Ollon et Bex.
Presque la moitié du lait produit en Suisse est transformée
en fromage... Savez-vous combien de variétés de fromages
suisses existent ?
Plus de 450

Nos félicitations à Madame Jacqueline Pittet, de
St-Maurice, dont la carte a été tirée au sort parmi les
bonnes réponses reçues et qui gagne 3 bouteilles de vin
de l’AVO à retirer au Greffe municipal.
Nous informons les lecteurs du Boyard qu’en raison du
manque d’engouement que suscitent nos concours,
nous avons décidé de faire une pause. Ils réapparaîtront peut-être d’ici à quelques éditions !

Les prochains mercredis du château en 2013, à 20h00
30 janvier
Conférence : les défis de l’aménagement du territoire alpin
par Antoine Bailly, géographe.
27 février
Concert : musique traditionnelle suisse de 1880 à 1970
par Roger et René Degoumois et des amis.
27 mars
Contes et photomontages : le chien, ma femme et moi...(suite)
par Jean Lugrin, photographe facétieux.
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Nouvelles commerciales

La maison NAEF fête ses 100 ans
Le 22 septembre 2012 à St-Triphon

La fête fut belle !
Cette journée a été placée sous le signe de
la bonne humeur malgré une météo un
peu capricieuse.
Selon les nombreux échos qui nous sont
parvenus, tout y était, ou presque : un accueil cordial, un magnifique buffet préparé
par l’Eurotel Victoria de Villars, les vins fins
des Artisans Vignerons d’Ollon, d’excellents
musiciens avec Vincent Barbone and the
Wheels, un dessert divin composé par la
Famille Heiz de Villars, une démonstration
de sculpture à la tronçonneuse par M.
Christophe Geissler, des jeux pour les enfants... Mais, surtout, le plus important : la
convivialité !
Nous remercions tous nos invités pour leur
présence chaleureuse et amicale :
M. Jean-Luc Chollet, Syndic de la commune d’Ollon et M. Michel Renaud, Député au Grand Conseil pour leurs bons mots,
nos collaborateurs, nos clients fidèles, nos
amis et nos familles.
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Nouvelles commerciales

Première édition du Marché de Noël à l’Abbaye de Salaz !
Noël gourmand
Six chalets, autant de grands crus du Domaine
et de spécialités gastronomiques locales, tel est
le menu de la première édition du Marché de
l’Abbaye de Salaz.
Chaque vin proposé en dégustation sonnera
ainsi en parfait accord avec un produit du terroir. Du Léman à l’Alpage de Bovonne en passant par plusieurs hameaux de la commune,
les 6 grands crus à l’honneur se trouveront en
excellente compagnie. Des gourmandises à
consommer sur place ou à emporter.
Noël fleuri
Qui dit fêtes de fin d’année dit aussi vin chaud.
Ici, les œnologues de la maison ont spécialement concocté un nectar des plus boyards:
l’« Ombelle de Noël », un délicat breuvage à
base de chasselas, aromatisé au sirop de sureau de la Gryonne. Voilà qui fleure bon Noël.

La vie d’ici
Stubete à Villy

Le 2 septembre dernier a eu lieu, à la ferme
de la Famille Anex, au Rond-point de Villy, une
Stubete (rencontre de musique populaire).
Moment chaleureux et convivial auquel
ont participé les orchestres « Les Amis du
Chablais », « Seefäger », « Alpenblüemli » et
« Swissnfolk », qui s’est terminé par quelques
morceaux d’ensemble avec tous les musiciens présents.

Photographies prises par Monsieur Raymond Bürki de
Leysin, photographe « officiel » de l’ASMP Vaud (Association suisse de musique populaire).
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Noël enchanté
Les plus petits pourront mettre la main à la
«pâte», pour le plaisir de réaliser eux-mêmes
une marionnette (le dimanche 9 décembre).
Sa hotte sur le dos, le Père Noël débarquera
de son traîneau chargé de cadeaux (le dimanche 16 décembre). Pendant ce temps,
les parents auront le loisir de déguster et
faire leurs emplettes, à la recherche d’un vin à
marier avec leur repas de Noël ou d’une trouvaille à mettre sous le sapin.
A vos agendas
Marché de Noël :
- les vendredis 7 et 14 décembre, de
17h00 à 19h00, et les dimanches 9 et 16
décembre de 11h00 à 16h00
Entrée libre, salles chauffées pour se
restaurer

- Atelier de marionnettes pour les enfants
le dimanche 9 décembre de 11h00 à
13h00 et de 14h00 à 16h00
Visite du Père Noël le dimanche 16 décembre
Plus d’informations
Abbaye de Salaz
Janine Huber
079 586 38 32
vin@abbaye-de-salaz.ch
www.abbaye-de-salaz.ch

La vie d’ici
Fêtes de Noël 2012

des paroisses réformée et catholique de la commune d’Ollon

NOËL DES SENIORS ET DES ISOLÉS
OLLON
Jeudi 13 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas sans inscription.
Transport possible sur demande
au 024 499 21 65 ou 078 603 44 23

HUEMOZ-VILLARS
Mardi 18 décembre
Annexe de l’église de Villars à 11h.30, repas sur inscription
au 024 499 23 25 et transport organisé
depuis Huémoz, au 024 495 23 25

NOËL DES VILLAGES
St-Triphon
Panex
Huémoz
Antagnes
Ollon
Villars

Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mardi

15 décembre
22 décembre
23 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre

Fenêtre de l’Avent à la grande salle du collège à 19h30 suivi du culte de Noël à 20h00
A la salle du vieux collège à 20h00 avec les enfants et le chœur d’homme de Vionnaz
Noël des familles, moment convivial à l’issue du culte
Fête de Noël à la salle du collège à 15h00 organisé par l’AIA
Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple
Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple

Paroisse protestante
HUEMOZ
23 décembre à 10h30
Culte central, Sainte-Cène
participation du Chœur d’hommes « L’Harmonie des Chalets »

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

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

VILLARS
24 décembre à 18h30
Messe de la nuit de Noël

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël, Sainte-Cène
Vin chaud à la sortie

VILLARS
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h30
Culte de Noël
Sainte-Cène

OLLON
24 décembre à 19h00
Messe de Noël animée par les enfants
VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile :
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur faire savoir.
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La semaine du goût dans les réfectoires scolaires

« Un arc-en-ciel dans mon assiette ! »
Tels ont été les mots d’un élève découvrant
un des menus de la semaine du goût au réfectoire du Collège de Perrosalle, au début du
mois d’octobre.

Les cuisinières de Villars

Cette année, nous avons mis en valeur les céréales :

• exposition de panneaux illustrant les variétés de céréales, gracieusement prêtés par
Le Moulin de Cossonay
• exposition de travaux d’élèves dans le
cadre d’une recherche pédagogique sur ce
thème
• concours pour permettre aux élèves
d’identifier les céréales
• décoration des locaux par des bricolages
• exposition de légumes et racines d’antan.

Marie-Jo     Patrizia       Maria       Fabienne     Ottilia

Petits et grands ont découvert un vaste choix
de plats, leurs papilles ont été éveillées et surprises par des saveurs inconnues et originales.
Pour 2012, le voyage nous a emmenés en
Amérique du Nord, au Portugal, ainsi que :
• en Grèce avec de l’agneau accompagné
d’un briam de légumes, ainsi qu’un flan à la
semoule et son coulis de pruneaux pour le
dessert
• dans les Balkans avec les cevapcici accompagnés de boulgour avec, au dessert, du
sheq pare
• dans le canton de Vaud avec un potage
aux flocons d’avoine, du gratin de poireaux
avec une aumônière de saucisson, puis raisin d’Ollon.
Le plaisir manifesté par les élèves nous encourage, tant l’équipe de Villars que celle d’Ollon, à leur proposer un nouvel itinéraire pour
l’année prochaine.
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Nous remercions toutes les personnes qui
ont contribué, de multiples façons, au succès
de cette semaine.

Réception des nouveaux citoyens

Les gens d’ici

Le lundi 5 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’organiser
la traditionnelle rencontre en faveur des 83 nouveaux citoyens (suisses
et étrangers) de la Commune ayant atteint la majorité civique de 18
ans.
Les 39 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus par la Municipalité, accompagnée de Mme Susanne JUNGCLAUS DELARZE, Présidente du Conseil communal, de MM. Laurent NICOLIER et Roberto
VALTERIO, du SDIS les Salines et de M. Philippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET.
M. Jean-Luc CHOLLET, Syndic, leur a adressé la bienvenue au nom des
Autorités et chaque Municipal a ensuite présenté le dicastère dont
il s’occupe. Les structures politiques ont également été rappelées à
cette occasion. Mme Jungclaus Delarze a, quant à elle, expliqué le
fonctionnement du Conseil communal et MM. Nicolier et Valterio ont
démontré celui du SDIS les Salines.
Après une discussion générale très intéressante, animée par des
questions pertinentes, les participants ont été conviés à partager une
agape, servie dans la bonne humeur à l’Hôtel de Ville d’Ollon.
Etaient invités à cette réception :
Mlles et MM. ANEX DIT CHENAUD Audric, ANEX DIT CHENAUD Sébastien, BARASCHI Eva, BARROCAS DOS SANTOS Joari, BERISHA Besarta,
BESANçON Matteo, BONZON Lucas, BORNET Estelle, BOSSHART Deborah, BOVEL Matthieu, BRIDEL Amélie, BURNAND Laure-Anne, CHABLE
Charlotte, CHRISTELER Virginie, CHRISTEN Alain, CRISINEL Mélanie,
CROPT Joëlle, CUEREL Marie-France, DE PABLOS Guillaume, DELY Sarah, DERIAZ Thomas, DEVANTHEY Angélique, DI NOCERA Kevin, DINU
Sabinee-Apfrodita, DORMOND Félicia, DUBI Cindy, DULEX Maxime,
DULEX Sébastien, FARIA MARQUES Max, FARRES Falone, FLEURY
Roxane, GAGLIARDI Ludovic, GALLAZ Florian, GONçALVES TENENTE
Telma, GRÄNICHER Gwendal, HAUG Zacharie, HENRY Sandy, JORDAN
Marion, JOVICIC Vladimir, KUNZ Frédéric, LATTY Kévin, LAURENT Kevin,
LAYAT Jenna, MAIRE Sophie, MARTIN Line, MENTHONNEX Marius, MEYLAN Jérémie, MICHIELS Léonard, MODOUX Florian, MOILLEN François,
MONOD Mélanie, MOREILLON Fanny, MOSER Célia-Alizée, MOTTIER
Stéphanie, MOTTIER Vincent, NAJDEM Zacky, NICOLLIER Géraldine,
PERETTI Nicolas, PINGET Antonin, PITTELOUD Maxime, PITTET David,
RABEL Corentin, RAHMANI Shannon, REGAZZONI Saskia, ROCHA DOS
SANTOS Patricia, RONCHI Donovan, RONCHI Zachary, RUBATH Baptiste, RUFFIEUX Kevin, RUNGE Simon, SAUGE Mélanie, SAUGE Pauline,
SCHLUCHTER Marie, STEVENSON James, STEWART Vanessa, SUTER
Steven, TAGAN Angie, TRIDONDANI Joffrey, TRUMMER Laura, WALDVOGEL Amandine, WALDVOGEL Mélanie, WEGMÜLLER Valentine, ZINATGARI Steven.
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Voici ce qui s’est passé dans vos familles du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012

Naissances

Bienvenue à :
Picot Tim, fils de Bruno et Emmanuelle, à Villars, né le 22 novembre 2011
De Simone Océane, fille de Sébastien et
Martine, à Ollon, née le 28 novembre 2011
Pellet Nohan, fils de Nicolas et Murièle, à Ollon, né le 15 décembre 2011
Charpigny Léo, fils de Xavier et Claire, à Ollon, né le 17 janvier 2012
Battaglia Lucie, fille de Marc et Stéphanie, à
St-Triphon, née le 26 janvier 2012
Angelique Maïlys, fille de Pierre et Dalhila, à
Huémoz, née le 12 février 2012
George Clara, fille de Alastair et Victoria, à
Chesières, née le 16 février 2012
Lefebvre Valentin, fils de Thibault et Tatiana,
à Villars, né le 22 février 2012
Rossier Ophélia, fille de Vincent et Sylvie, à
St-Triphon, née le 26 février 2012
De Deyn Lisa, fille de David et Perrine, à Chesières, née le 29 février 2012
Amoudruz Edgar, fils de Nicolas et Virginie, à
Ollon, né le 5 mars 2012
Day Jaymes, fils de Steven et Annelyse, à Ollon, né le 11 mars 2012
Koszali Sienna, fille de Pierre et Estelle, à
Chesières, née le 13 mars 2012
Ouni Yasmin, fille de Mohamed et Sabrina, à
Villars, née le 21 mars 2012

Kail Ottilie, fille de Nicholas et Joanna, à Chesières, née le 2 avril 2012
Pouyt Maxime, fils de David et Pina, à Ollon,
né le 16 avril 2012
Selmancena Hamdi, fils de Mizair et Lindite,
à Chesières, le 17 avril 2012
Perret Oriana, fille de Maxime et Sylvia, à Ollon, née le 19 avril 2012
Charbonnel Camille, fille de Maxime et Isabelle, à Arveyes, née le 26 avril 2012
Freymond Giles, fils de Hervé et Régine, à
Arveyes, né le 10 mai 2012
Girardot Amorim Gabriel, fils de Raul et Delphine, à Villars, né le 11 mai 2012
Pereira Moreira Matilde, fille de Paulo et Sonia, à Chesières, née le 14 mai 2012
Félix Leite Martim, fils de Vitor et Silvia, à Villars, né le 22 mai 2012
Bajrami Lendon, fils de Arner et Fedora, à Villars, né le 29 mai 2012
Wehren Mathis, fils de Didier et Caroline, à
Chesières, né le 1er juin 2012
Alves da Silva Julia, fille de Ana, à Chesières,
née le 2 juin 2012
Oliveira Rodrigues Francisca, fille de Manuel
et Renata, à Chesières, née le 10 juin 2012
Richard Olivia, fille de Christian et Mélinda, à
Ollon, née le 11 juin 2012

Wang Tianna, fille de Jian et Alexandra, à Ollon, née le 22 juin 2012
Compagnon Tena Mila, fille de Stéphane et
Rocio, à Chesières, née le 3 juillet 2012
Estoppey Sam, fils de Emmanuel et Marianna, à Ollon, né le 5 juillet 2012
Saunders Charlotte, fille de Steven et Catherine, à Chesières, née le 6 juillet 2012
Rozeboom Maya, fille de Ewoud et Julie, à
Chesières, née le 11 juillet 2012
Nunes de Sousa Leandro, fils de Diogo et
Adelaide, à Villars, né le 18 juillet 2012
Demierre Alexis, fils de Christian et Vanessa,
à Ollon, né le 27 juillet 2012
de Sousa Teixeira Iara et Luna, filles de
Bruno et Mara, à Arveyes, nées le 3 août 2012
Capancioni Lea, fille de Sergio et Ana, à Ollon, née le 15 août 2012
Olloz Bastien, fils de Nicolas et Stéphanie, à
Ollon, né le 15 août 2012
Erard Dylan, fils de Stéphane et Annette, à
Chesières, né le 17 août 2012
Chen Tianhao, fils de Xiang et Li, à Villars, né
le 28 août 2012
Siggen Maxime, fils de Michaël et Fanny, à
Ollon, né le 6 septembre 2012
Dutruy Adrien, fils de Damien Pierrik et Valérie, à Ollon, né le 27 septembre 2012

Bennett Tim et Piamboriboon Sirinya, à
Chesières, mariés le 5 mai 2012
Meyer Alain et Hajjaoui Malika, à Ollon,
mariés le 31 mai 2012
Demierre Christian et Monod Vanessa, à
Ollon, mariés le 1er juin 2012
Verot Laurent et Dätwyler Christel, à Villars,
mariés le 9 juin 2012
Zuccarini Giuseppe et Giorgianni Michela,
à Ollon, mariés le 23 juin 2012
Stamatakis Antoine et Cropt Alexandra, à
Ollon, mariés le 29 juin 2012
Cuttelod Steve et Yasmine Lamoureux, à
Panex, mariés le 29 juin 2012
Rey Claude et Gueydan Anne, à Arveyes,
mariés le 30 juin 2012
Pichayrou Jean-Louis et Jost Nathalie, à Villars, mariés le 7 juillet 2012

Scott Robin et Bridle Sophie, à Chesières,
mariés le 3 août 2012
Harlow Michael et Da Graça Nunes Elisabet, à Arveyes, mariés le 31 août 2012
Bessaud Frédéric et Arnold Sophie, à Antagnes, mariés le 8 septembre 2012
Nobile Frédéric et Leresche Véronique, à
Ollon, mariés le 14 septembre 2012
Michel Mathias et Paolini Sabrina, à St-Triphon, mariés le 21 septembre 2012
Maccagnan Stefan et Borghi Christel, à StTriphon, mariés le 21 septembre 2012
Misini Shkelzim et Robert Amélie, à Villars,
mariés le 22 septembre 2012
Emini Leutrim et Misini Gentiana, à Villars,
mariés le 10 octobre 2012
Perret Maxime et Girodo Sylvia, à Antagnes, mariés le 19 octobre 2012

Mariages

Félicitations à :
Maire Francis et Guisolan Carine, à Ollon,
mariés le 11 novembre 2011
Graf Guillaume et Cherate Khaoula, à Villars, mariés le 18 novembre 2011
Ananic Romeo et Dragana, à Villars, mariés
le 1er décembre 2011
Chevalley Jean-Marc et Müller Lagos Antonieta, à Ollon, mariés le 22 décembre 2011
Lüthi Christophe et Besson Sarah, à Panex,
mariés le 28 janvier 2012
Hamdi Rustem et Ahmeti Marigona, à Villars, mariés le 3 février 2012
Anderegg Grégory et Ruchet Cathy, à Ollon, mariés le 31 mars 2012
Daret Guillaume et Cettou Anaïs, à Forchex,
mariés le 5 avril 2012
Wehren Didier et Singer Caroline, à Chesières, mariés le 20 avril 2012
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Décès

Adieu à beaucoup de personnages :
Monsieur Charles Berger, à Villars, décédé le
9 novembre 2011, à l’âge de 68 ans
Madame Louise Meylan, à Ollon, décédée le
22 novembre 2011, à l’âge de 88 ans
Monsieur Gérard Débonnet, à Chesières,
décédé le 1er décembre 2011, à l’âge de 79 ans
Madame Anita Saudan, à Chesières, décédée le 16 décembre 2011, à l’âge de 85 ans
Madame Jeanne Baudy, à Huémoz, décédée le 24 décembre 2011, à l’âge de 87 ans
Madame Germaine Zeller, aux Fontaines,
décédée le 1er janvier 2012, à l’âge de 96 ans
Madame Cécile Aymon, à Villars, décédée le
2 janvier 2012, à l’âge de 89 ans
Madame Hélène Dupertuis, à Antagnes,
décédée le 13 janvier 2012, à l’âge de 91 ans
Madame Julia Dévaud, à Ollon, décédée le
23 janvier 2012, à l’âge de 91 ans
Madame Maria Canosa, à Villars, décédée le
25 janvier 2012, à l’âge de 66 ans
Monsieur Mansour Poursina, à Chesières,
décédé le 6 février 2012, à l’âge de 89 ans
Madame Lia Hertig, à Glutières, décédée le 9
février 2012, à l’âge de 76 ans
Madame Paulette Bercier, à Ollon, décédée
le 2 mars 2012, à l’âge de 90 ans
Monsieur Raymond Court, à Ollon, décédé
le 3 mars 2012, à l’âge de 80 ans
Monsieur Raymond Jaussi, à Antagnes, décédé le 4 mars 2012, à l’âge de 98 ans

Les gens d’ici
Madame Onorina Genoud, à Ollon, décédée le 11 mars 2012, à l’âge de 90 ans
Monsieur Jean-Pierre Daven, à Ollon, décédé le 20 mars 2012, à l’âge de 84 ans
Madame Bertha Chollet, à Ollon, décédée le
30 mars 2012, à l’âge de 83 ans
Madame Gilberte Pasche, à Ollon, décédée
le 4 avril 2012, à l’âge de 80 ans
Monsieur Léon Chaubert, à Chesières, décédé le 13 avril 2012, à l’âge de 85 ans
Monsieur Renald Oppliger, à Ollon, décédé
le 18 avril 2012, à l’âge de 68 ans
Monsieur Alain Suchet, à Villars, décédé le
20 avril 2012, à l’âge de 71 ans
Madame Jeanne-Marie Nicole, à Antagnes,
décédée le 27 avril 2012, à l’âge de 91 ans
Madame Louise Rossier, à Ollon, décédée le
3 mai 2012, à l’âge de 99 ans
Madame Myriam Gétaz, à Ollon, décédée le
10 mai 2012, à l’âge de 80 ans
Madame Irène Dupertuis, à Villars, décédée
le 16 mai 2012, à l’âge de 87 ans
Monsieur Albino Cupido, à Ollon, décédé le
20 mai 2012, à l’âge de 76 ans
Madame Denise Gétaz, à Panex, décédée le
26 mai 2012, à l’âge de 87 ans
Madame Gabrielle Vouillamoz, à St-Triphon,
décédée le 26 mai 2012, à l’âge de 87 ans
Monsieur Gilbert Débois, à St-Triphon, décédé le 11 juin 2012, à l’âge de 54 ans

Monsieur Noël Salathe, à Villars, décédé le
11 juin 2012, à l’âge de 83 ans
Monsieur Jean-Pierre Godat, à Ollon, décédé le 25 juin 2012, à l’âge de 76 ans
Madame Rosmarie Hauenstein, à Villars, décédée le 29 juin 2012, à l’âge de 59 ans
Monsieur Antonio Manidi, à Arveyes, décédé le 2 juillet 2012, à l’âge de 90 ans
Monsieur Frédéric Bielser, à Arveyes, décédé le 14 juillet 2012, à l’âge de 56 ans
Monsieur Claude Genin, à St-Triphon, décédé le 3 août 2012, à l’âge de 83 ans
Madame Raymonde Burnier, à Villy, décédée le 19 août 2012, à l’âge de 81 ans
Madame Madeleine Carron, à Arveyes, décédée le 1er septembre 2012, à l’âge de 82 ans
Monsieur Franz Joss, à St-Triphon, décédé le
5 septembre 2012, à l’âge de 90 ans
Madame Madeleine Mottier, à Ollon, décédée le 11 septembre 2012, à l’âge de 82 ans
Monsieur Jean Trachsel, à Ollon, décédé le
15 septembre 2012, à l’âge de 80 ans
Madame Georgette Hüther, à Ollon, décédée le 25 septembre 2012, à l’âge de 88 ans
Monsieur Jacques Dupraz, à Villy, décédé le
29 septembre 2012, à l’âge de 86 ans
Mme Jeanne Anex-dit-Chenaud, à Ollon,
décédée le 2 octobre 2012, à l’âge de 86 ans
Monsieur Jürg Arnold, à Villy, décédé le 17
octobre 2012, à l’âge de 61 ans
Monsieur Joseph Steireif, à Ollon, décédé le
29 octobre 2012, à l’âge de 77 ans

Photo : Looping création

13

Les gens d’ici

La semaine du goût

Félicitations
Madame Germaine BROYON, Doyenne de
la Commune d’Ollon et, depuis octobre 2011,
doyenne du District d’Aigle, a fêté allègrement
ses 105 ans le lundi 5 novembre dernier, entourée de sa famille, de M. le Préfet Robert Jaggi, du
Syndic Jean-Luc Chollet et des Municipaux SallyAnn Jufer et Fabio Ghiringhelli.

Interview

de Madame Hubertine HEIJERMANS
Date et lieu de naissance	  Le 8 janvier 1936 à Amsterdam
Domicile
Chemin du Pré-de-Foire 5 à Saint-Triphon
Profession
Artiste/peintre et graveur en taille douce
Loisirs, passions
L’ornithologie et les voyages
Plat préféré
La cuisine chinoise
Qualités et défauts Cultivée et courageuse, émotive
Une chanson
Le plat pays de Jacques Brel et Septembre de
Barbara
Un film
Flashdance et Le Silence des agneaux
Une rencontre qui vous a marquée?
Nils Tellander et mariage en 1958-1973.
Etude avec Manrico Murzi, poète italien, élève du Prof. Giuseppe
Ungaretti à l’Université de Rome en 1967

Pouvez-vous résumer votre parcours professionnel ?
1957 Académie d’Amsterdam, expositions en Suisse, Italie, Pays-Bas
et Singapour
1970 Diplôme de Master of Arts American Highschool « Villa Schifanoia » Florence
Gravure en eau-forte. Achat d’une presse à taille-douce de marque
Bendini, installée d’abord à Chesières et depuis 1976 à St-Triphon
Peinture à l’huile. Portraits :
http://eenvoud-boeit.exto.org/kunstwerken/16828437_Portrait.
html#.UJH12rtks0s
Paysages Suisse Espagne Italie France Pays-Bas :
http://eenvoud-boeit.exto.nl/
Cirque Knie, don d’une toile à Rapperswil pour les 200 ans d’existence
du cirque
Musées possédant mes œuvres :
- Musée de L’Elysée à Lausanne - 43 héliogravures
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- Musée Jenisch à Vevey, Cabinet cantonal des estampes - 50 gravures (+ bois, pierre)
- Musée Historique du Chablais à Vouvry
- Museum Bommel van Dam Venlo aux Pays-Bas.
Quels sont les moments forts de votre vie dont vous êtes fière ?
Série de 7 toiles d’une Haïtienne avec laquelle je participe, en 1972, au
Premio Brunellesco et reçois la Coupe de l’Ufficio del Turismo Firenze.
A voir sur le site suivant en bas de la page : http://eenvoud-boeit.exto.
org/kunstwerken/16815227_Oilpainting+in+Italy.html#.UJH6artks0s
1994 - 1995 Exposition à Singapour et vente d’une cinquantaine
d’œuvres
2008
Edition du livre Hubertine Heijermans « Parcours d’une
artiste peintre »
2006 - 2011 Peintures de Bages côté Narbonne Perpignan Collioure
en France
2012
(avril - novembre) Exposition Musée Historique du Chablais à Vouvry
2012
12 septembre - Rencontre avec Monsieur Léonard Gianadda qui prend personnellement en charge mon livre
« Parcours d’une artiste peintre » pour la bibliothèque de
la Fondation Gianadda à Martigny.
http://www.st-triphon.ch/hubertine/biographie.html
Hubertine Heijermans avec son père
Villars 1978

Nonagénaires

Les gens d’ici

Paulette BERCIER
Guido ANKLIN

Max BALLI

Jacques COLIN-BARRAND

Adrienne DEFAGO avec sa petite fille, Mélanie Viret,
apprentie à l’administration communale

Jean-Philippe MONNIER

Anne-Marie MORIER

Johanna RIEDI

Léone ROUD
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Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon
et remise du Mérite Boyard 2011

Le 29 mars dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir de recevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire communal durant
l’année 2011. 75 personnes, sur les 277 invitées, ont répondu favorablement à l’invitation.

   Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon

Les Autorités (Exécutif et Législatif), la police, les écoles, les églises, le
SDIS Les Salines, le cartel des sociétés locales et l’agence d’assurances
sociales se sont tour à tour présentés.
A cette occasion, la plus ancienne habitante de la Commune, qui n’est
autre que notre doyenne, Germaine Broyon, à Chesières depuis sa
naissance en 1907, avait fait le déplacement jusqu’à la Grande salle
d’Ollon, en compagnie de son
neveu, François
Würsten et son
épouse Eliane.

Lors de cette sympathique et conviviale soirée, le Mérite Boyard
2011 a été remis à deux personnalités qui se distinguent dans deux
domaines très différents, puisqu’il s’agit de Michel Steiner, compositeur prolifique connu et reconnu par ses pairs, collectionneur d’instruments rares et auteur tout récemment d’un livre, qui s’impose comme
un expert de la musique traditionnelle et, par là, contribue à la renommée de la Commune d’Ollon loin à la ronde, et de Sébastien Maillard,
sportif accompli, qui réalise de magnifiques performances lors de ses
participations à de nombreux défis sportifs de très haut niveau.

suite en page 17
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Les employés communaux engagés durant l’année 2012

Bard Christian
Service de la voirie

Boissard Mégane
Apprentie - Administration

Guillard Gaëtan
Service des forêts

MILANI Pamela
Secrétariat Bruet
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Lauber Sabrina
Service des bâtiments

Müller Maurice
Service technique

Pilloud Sylvain
Service des forêts

da silva dos santos Rafael
Apprenti - Service de la voirie

Nyffenegger Michaël
Apprenti - Service des forêts

Zaffinetti Olivier
Service des eaux

Les gens d’ici

Anex Denise
15 ans - Service des bâtiments

Les gens d’ici

Fidélité

Arnold Jean-Pierre
10 ans - Service des bâtiments

Cotture Denis
20 ans - Service de la voirie

Bertholet Jean-Paul
15 ans - Service de la voirie

Di marco Alesio
20 ans - Service technique

Domingues Manuel
10 ans - Service de la voirie

Duarte Maria
20 ans - Service des bâtiments

Lavigne Magali
25 ans - Service des bâtiments

Parker Clive
10 ans - Service des forêts et de la voirie

Perrier Alexandre
10 ans - Service des réparations

Queloz Denis
25 ans - Service de la voirie
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Le jardin botanique de St-Triphon

Le Jardin botanique de St-Triphon a été créé en 1972, il a donc 40 ans
cette année.
William AVIOLAT, son concepteur et fidèle gardien, a quant à lui fêté
son 80 e anniversaire le 22 octobre dernier.
La Municipalité, par la voix de son Syndic, a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations et tous ses remerciements à M. Aviolat, tant pour
ce bel âge que pour le travail et l’amour qu’il voue sans relâche à son
petit coin de paradis qui reçoit, le saviez-vous, plus de 7’000 visiteurs
chaque année !
A cette occasion, M. Aviolat a confié à Jean-Luc Chollet que quelque
chose d’autre, cher à son cœur, avait également atteint un âge respectable, soit un demi-siècle en 2012 ... son vélomoteur !

La Commune d’hier
Cette ancienne carte postale nous a été
envoyée par Madame Armande TALBOT
SAUVEGARDE, de MONT s/MARCHIENNE, en
Belgique, qui connaît bien notre région, et en
particulier Chesières, et qui reçoit régulièrement le Boyard.

La Municipalité
et l’ensemble du personnel
communal vous adressent
tous leurs vœux de santé et de
bonheur pour l’an nouveau
20

Nouveau spectacle à Antagnes

Les sociétés locales

L’Aurore d’Antagnes et son théâtre
vous présentent leur nouveau spectacle
pour le mois de janvier 2013 :

Pas toutes à la fois !
Comédie en 3 actes de Paul Cote
Mise en scène de René Vuadens.
Ouverture des portes à 19h00
Possibilité de se restaurer avant le spectacle.
Rideau 20h30.
Réservation indispensable :
au 024 499 14 33 dès le 1er décembre 2012
ou sur notre site : www.antagnes.ch
Résumé :
Bertrand Bertrand, agent immobilier, tente d’utiliser un de ses studios
pour son usage personnel. Il y invite donc Maud, une maîtresse
potentielle. Sa secrétaire a la même idée, mais plutôt pour des
motifs financiers. Et c’est ainsi que l’inspectrice des impôts, qui fait le
contrôle fiscal de l’agence, se retrouve locataire de l’agence.
Quant à l’épouse de Bertrand, elle invite naïvement sa vieille tante à
venir y passer quelques jours. Plus une concierge, plus ???
Au plaisir de vous y retrouver !

FONDATION
NICOLE-DEBARGE

Inauguration du jardin d’escalade à St-Triphon

C’est par une matinée maussade que
le jardin d’escalade de St-Triphon était
DU SITE D’ESCALADE
inauguré le samedi 29 septembre derDE SAINT-TRIPHON
nier, en présence du Syndic, M. JeanLuc Chollet, et de la Municipale, Mme
Lyne Perret. Après la visite des lieux et la découverte des panneaux
didactiques, les invités étaient conviés à la grande salle de St-Triphon
pour la partie officielle orchestrée par Monsieur Adrien Nicole, président de la Fondation Nicole-Debarge pour la sauvegarde du site d’escalade.
POUR LA SAUVEGARDE

Photos : Looping création
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AGENDA DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013
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01-23.12.2012
02 + 09 & 16.12.2012
7, 14, 9 & 16.12.2012
08.12.2012
13.12.2012
15.12.2012
18.12.2012
16.12.2012
22.12.2012
23.12.2012
22.12.2012 – 06.01.2013
27.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
01.01.2013
01.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
04.01.2013
04,05,11,12,18,19.01.2013
29 & 30.01.2013
30.01.2013

St-Triphon
Ollon
La Salaz
Villars
Ollon
St-Triphon
Villars
Antagnes
Panex
Huémoz
Villars
Villars
Villars
Ollon
Ollon
St-Triphon
Ollon – St-Triphon
St-Triphon
Villars
Antagnes
Ollon
Ollon

05.02.2012

Ollon & Villars

13.02 au 06.03.2013
17,19,20,21,22 & 24.02.2013
27.02.2013
02.03.2013
09.03.2013
15 & 16.03.2013
20 + 22 & 23.03.2013
22 & 23.03.2013
27.03.2013
23.03 & 24.03.2013
02-05.04.2013
5-6 & 12-13.04.2013
20.04.2013
27.04.2013
04.05.2013
23 & 24.04.2013
24 & 25.05.2013

Villars
Ollon & Villars
Ollon
Ollon
Ollon
Ollon
Huémoz
Ollon
Ollon
Villars
Ollon
Ollon
St-Triphon
Ollon
St-Triphon
Ollon
Ollon

Fenêtres de l’Avent
Les Dimanches de l’Avent (Cartel) – Voir Boyard n° 41 – page 18
Marché de Noël à l’Abbaye, visite du Père Noël le 16 décembre
Loto du HC Villars
Noël des Séniors et des Isolés
Noël pour tous
Noël des Séniors et des Isolés
Noël d’Antagnes
Noël de Panex
Noël des familles
Marché de Noël, avec visite du Père-Noël
Villars On Ice « Musicals »
Fête de la St-Sylvestre et grand feu d’artifice à minuit sur la place de la Gare
Souper villageois (sur réservation) par la Jeunesse « L’Avenir »
Bal du Nouvel an par la Jeunesse « L’Avenir »
Concert-apéro par la Fanfare « La Concordia » sur la place du Village
Tournée saucisses – Jeunesse « L’Avenir »
Souper saucisses par la Fanfare « La Concordia »
Loto du Ski-Club de Villars
L’Aurore - Théâtre « Pas toutes à la fois »
Théâtre – « Arsenic et vieilles dentelles »
Mercredi du Château – Château de la Roche
Don du sang, organisé par les Samaritains (Ollon :16h00 – 19h30 /
Villars : 13h00 – 15h30)
Villars Night Show – Bretaye ( voir dates sur www.villars.ch )
Les Classiques de Villars (concert pour enfants – Ollon 20.02.2012)
Mercredi du Château – Château de la Roche
Souper de soutien de la fanfare « Echo des Alpes »
Association familiale – « Les Gremailles » (Ch. du Moulin 7 – Ollon)
Soirée annuelle du Jodlergruppe d’Aigle
Soirée Chœur d’Hommes « l’Harmonie des Chalets »
Soirée annuelle de la FSG Ollon – St-Triphon
Mercredi du Château – Château de la Roche
3 e Tournoi international Piccolos de hockey sur glace
22 e Stage Cirqu’Ollon – Collège de Perrosalle
Théâtre - Les Compagnons de Duin
Spectacle de marionnettes, organisé par Les Lapins Bleus
Soirée annuelle de la Fanfare « Echo des Alpes »
Concert annuel de « La Concordia »
Vente-échange de printemps de l’Entraide familiale d’Ollon
Tir du Cordon par l’Abbaye des Amis de la Liberté

Les sociétés locales
28.05.2012
09.06.2013
12-16.06.2013
14-16.06.2013
16.06.2013
28-29 & 30.06.2013
04 – 14.07.2013
05.07.2013
27-28 & 29.07.2013
31.07.2013
01.08.2013
25.08.2013
01.09.2013
07 & 08.09.2013
14 & 15.09.2013

Ollon & Villars
Huémoz
Ollon
Villars
Ollon
Villars
Villars
Ollon
Villars
St-Triphon
Divers villages
Villars
Villy
Ollon
Ollon – Villars

18 + 20 & 21.09.2013

St-Triphon

22.09.2013
02.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
19.10.2013
23 + 25 & 26.10.2013
26 & 27.10.2013
01 – 02.11.2013
01-02 & 03.11.2013
02 & 03.11.2013
05 & 06.11.2013
06 + 08 & 09.11.2013
07.11.2013
10.11.2013
13 + 15 & 16.11.2013
17, 23 et 24.11.2013
01-24.12.2013
13.12.2013
15.12.2013
28.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

St-Triphon
Ollon & Villars
Villars
Ollon
Ollon
Ollon
Ollon
Ollon
Antagnes
Ollon
Ollon
Ollon
Ollon & Villars
Ollon
Ollon
Ollon
St-Triphon
St-Triphon
Antangnes
St-Triphon
Ollon
Villars

Don du sang, organisé par les Samaritains (Ollon :16h00 - 19h30 / Villars : 13h00 - 15h30)
Vente paroissiale
Spectacles ArtScénik – Ecole de cirque du Chablais
Salon International de la Randonnée
La Fugue Chablaisienne - Journée de la mobilité douce
Villars Easy Riders – Rassemblement de Harley Davidson
Jumping de Villars - Gryon
Promotions scolaires
Salon Alpes Homes
Mi-été, organisée par la Fanfare « La Concordia »
Fête Nationale
Vente paroissiale
Stubete (Rencontre musiques populaires – Rond-Point c/o Fam. Anex)
Balades dans les vignes
Rétrospective Ollon - Villars
Tir de clôture de l’Abbaye des Griottes et des amis de La Tour – Stand Grandes Iles
d’Amont
Triathlon de la différence, par l’Association En Vie – Le Duzillet
Don du sang, organisé par les Samaritains (Ollon :16h00 - 19h30 / Villars : 13h00 - 15h30)
Journée des Aînés
Brunch, organisé par la Paroisse catholique
Bal des Vendanges par la Jeunesse « L’Avenir »
Théâtre et chants «Les Suisses » au Château de la Roche + L’Aurore
Concerts AMO (Automne Musical Ollon)
Théâtre et chants «Les Suisses » au Château de la Roche + L’Aurore
Fête de la Châtaigne
Concerts AMO (Automne Musical Ollon)
Vente échange d’automne de l’Entraide familiale d’Ollon
Théâtre et chants « Les Suisses » au Château de la Roche + L’Aurore
SDIS Les Salines - Recrutement
Vente paroissiale
Théâtre et chants « Les Suisses » au Château de la Roche + L’Aurore
Concert AMO (Automne Musical Ollon)
Fenêtres de l’Avent
Noël AIST
Noël AIA
Loto, organisé par la Fanfare « La Concordia »
Souper villageois (sur réservation) par la Jeunesse de « L’Avenir »
Fête de la St-Sylvestre et grand feu d’artifice à minuit sur la place de la Gare

Seules les affiches et informations des Sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations
Merci d’en prendre note !
Vous souhaitez voir votre manifestation figurer dans cet agenda et sur le site internet www.ollon.ch et www.villars.ch ! Alors n’oubliez pas d’en
informer le Greffe Municipal, afin qu’il puisse l’insérer.
Retrouvez les nombreuses animations sportives organisées, entre autres, par les écoles de ski de la station sur le site www.villars.ch.
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Sociétés de tir Amis de la Tour et Abbaye des Griottes de St-Triphon

Le tir de clôture des sociétés de Saint-Triphon a
eu lieu en septembre au stand des Grandes-Ilesd’Amont, avec 11 tireurs des Amis de la Tour et 13
de l’Abbaye des Griottes.
Sous la houlette du Président Eric Cornamusaz et
de l’Abbé-Président Roger Joss, ces joutes sportives ainsi que le palmarès qui ont eu lieu les 19, 21 et 22 septembre 2012.
Résultats
Cible Société : 1.Joss Damien, 442 points. 2. Cornamusaz Eric, 98.
3. Joss Yolande, 421. 4. Joss Roger, 96. 5. Recordon Marcel, 398.
6. Ernand Fred, 93. 7. Ganty Pierre-Louis, 392. 8. Martin Jean-Daniel,
93. 9. Joss Nicolas, 385. 10. Joss Bastian, 90. 11. Joss Jean-Jacques, 89
Cible tir Franc : 1. Ledermann Francis. 2. Joss Roger. 3. Cornamusaz
Eric. 4. Martin Jean-Daniel. 5. Joss Damien. 6 Joss Yolande. 7. Ganty
Pierre-Louis. 8. Joss Jean-Jacques. 9. Joss Nicolas. 10. Ernand Fred
Cible à genou : 1.Cornamusaz Eric , 363 points. 2. Ledermann
Francis, 361.
3. Martin Jean-Daniel, 346
Cible Charpigny : 1. Ledermann Francis, 448 points. 2. Martin JeanDaniel, 440. 3. Joss Yolande, 421. 4. Ganty Pierre-Louis, 418.
5. Cornamusaz Eric l, 413
Cible Groupe : 1. La Tour I 2064 points 2. Les Griottes 2039.
3. La tour II 1213.
Cible La Seizième : 1. Ernand Fred, 86 points 2. Joss Bastian, 73
3. Joss Jean-Jacques, 408
Challenge Société : Cornamusaz Eric
Challenge Charpigny : Ledermann Francis
Challenge à Genou : Cornamusaz Eric
Challenge Marcel Recordon : Les Griottes
Challenge Roi du Tir :
1. Cornamusaz Eric, 183.60 points. 2. Joss Nocolas, 1821.50.
3. Joss Roger, 178.60.

Appel aux donateurs

Les Cartons du Cœur, c’est un coup de pouce sous forme de
produits de première nécessité.
Ces cartons sont destinés à toute personne traversant une crise
passagère et se trouvant momentanément dans le besoin.
Afin de financer cette action sur notre territoire communal,
l’antenne d’Ollon ne récolte pas de marchandises dans les commerces, mais compte sur des donateurs réguliers ou occasionnels.
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Cible Abbaye des Griottes :
1. Joss Nicolas, 98 points. 2. Joss Damien, 97.
3. Recordon Marcel, 96/96. 4. Ledermann Francis, 96/94.
5. Ernand Fred, 95. 6. Joss Jean-Jacques, 94. 7.
Cochard Laurent, 91/91. 8. Cornamusaz Eric, 91/87.
9. Martin Jean-Daniel, 91/82 10. Joss Bastian, 87. 11. Joss Yolande, 83
12. Joss Roger, 81. 13. Ganty Pierre-Louis, 72.
Cible Jubilé : 1. Martin Jean-Daniel, 36 points.
2. Ledermann Francis, 42/2. 3. Joss Damien, 42/3
Roi du Tir de l’Abbaye des Griottes 2012 : 1. Ledermann Francis
908 points. 2. Joss Damien 894. 3. Martin Jean-Daniel, 864
Tirs Militaire :
34 Mentions délivrées sur 65 tireurs
Joss Nicolas, 78 points. Mottier Cyril, 78. Cornamusaz Eric, 77.
Giobellina Gion, 77. Cornamusaz Patrick, 76. Clément Grégory, 76.
Vodoz Timothée 76. Joss Roger, 75. Joss Jean-Jacques, 75.
Crolla Laurent, 75. Roux Jean-Philippe, 75. Joss Yolande, 73.
Martin Jean-Daniel, 72. Golay Laurent, 71. Cornut Samuel, 70.
Gross Lionel, 70. Aeby Christophe, 70. Virzi Jayson, 70.
Ganty Pierre-Louis, 69. Rappazzo Gabrièle, 69. Joss Bastian , 69.
Joss Damien 68. Recordon Marcel, 67. Perrier Frédéric, 67.
Roux Gilbert, 68. Donnet Christophe, 68. Schaffer Daniel, 68.
Wassmer Jean-Luc, 67. Genet Stéphane, 67. Huck Vincent, 67.
Pistoletti Axel 67. Quennoz Steve, 66. Dougoud Corry, 66.
Lodovici Julien, 66.
Tir en Campagne :
12 Distinctions avec 14 Mentions sur 16 tireurs
Joss Nicolas, 65 points. Meichtry Lucien, 65. Cornamusaz Patrick, 64.
Joss Roger, 64. Lambiel David, 64. Lenoir Gilbert, 64.
Cornamusaz Eric, 63. Rossier Vincent, 60. Joss Jean-Jacques, 59.
Joss Bastian, 59. Recordon Marcel, 58. Joss Yolande, 57.
Joss Damien, 55. Perrier Frédéric, 55.

La demande ayant fortement augmenté ces deux dernières
années, nous vous adressons un nouvel appel.
Si vous désirez marquer votre solidarité, merci de verser votre
contribution sur le CCP 18-25783-4.
Les Cartons du Cœur et l’Entraide familiale d’Ollon

Fanfare Echo des Alpes

Les société locales

Finale vaudoise des solistes
Lors du Giron des musiques à St-Triphon, nos deux jeunes tambours,
Killian Bournoud et Simon Müller, se sont qualifiés pour la finale vaudoise des solistes à Lausanne.
Ce concours a eu lieu le 10 novembre 2012.
Tambour T/J2 : Killian Bournoud 7 e
Tambour T/M1: Simon Müller 1er
Batterie B/B: Simon Müller 1er
Simon Müller s’est qualifié pour la superfinale (tous âges
confondus) à la batterie et a terminé à la 4 e place.
Nous tenons à féliciter ces deux excellents musiciens pour leur
engagement et leurs magnifiques résultats.

Souper de soutien
La fanfare Echo des Alpes organise
un souper de soutien le samedi 2 mars 2013.
Inscription auprès des membres de la fanfare.
Ambiance assurée.

Simon Müller

Ecole de musique
Si tu as entre 7 ans et bien plus, que les instruments suivants
t’intéressent :
• clarinette
• flûte traversière
• saxophone
• cornet ou trompette
• alto
• baryton ou euphonium
• trombone
• basse
• tambour
• batterie
un cours de solfège sera mis sur pied début janvier 2013

Killian Bournoud

Renseignements et Inscription auprès de :
Roger Wegmüller 079 826 81 15
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Activités des services
Le développement durable au sein de la Commune d’Ollon
L’eau potable : un besoin primaire mais pas seulement...
L’approvisionnement en eau
potable de la
commune d’Ollon
provient
essentiellement
des sources du
Poutet, situées
à 1500 m d’altitude, en amont du hameau d’Exergillod, au pied nord du
Chamossaire.

draulique. Avec deux paliers de 500 m,
il a été possible d’installer deux turbines
de 300 kW. Ces installations permettent
d’alimenter en eau potable le secteur
ouest de la Commune.
En parallèle, nous avons un deuxième
système de petites sources situées dans
la région de Panex-Bergin. Les eaux de
ces sources passent également dans
une installation de turbinage de 30 kW.

n’est pas comptée dans le chiffre ci-dessous, car elle est injectée dans le réseau
électrique de la STEP.
L’installation de petites centrales hydroélectriques sur le réseau d’adduction
d’eau potable comme source de production d’énergie renouvelable constitue une option avantageuse. L’énergie
produite n’a pas occasionné de nouvel
impact à l’environnement et la Commune peut tirer un bénéfice économique de l’énergie produite.
Ces trois turbines produisent annuellement, en moyenne, 1’467’120 kW/h soit
la consommation moyenne annuelle de
465 ménages boyards
Valeur prise pour la consommation
d’un ménage - maison individuelle de
160 m2 - 3 à 4 personnes - lave linge
et four électrique - sans chauffe eau
électrique = 3150 kW/h par an) source :
http://www.energie-environnement.
ch/economiser-l-electricite/situer-saconsommation-d-electricite

Turbine 300 kW de la Chenalettaz - Source du Poutet

En 2002, lors de la rénovation de la
conduite d’adduction Dard-PlambuitPanex-Ollon (1920), les autorités ont
décidé d’utiliser le dénivelé d’environ
1000 m pour fabriquer de l’énergie hy-

Turbine 30 kW de la Chenalettaz
Source de Panex - Bergin

A la fin de ce réseau, une dernière turbine située à la STEP d’Ollon produit
de l’électricité, ponctuellement, avec
le trop plein du réseau d’eau potable.
L’électricité produite par cette turbine

Informations officielles

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

7 casiers de 100 lt et 10 casiers de 200 lt sont à louer, au
tarif de Fr. 55.--/an pour les premiers et Fr. 110.--/an pour
les seconds.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de Mme Pascale Auchère - Service des finances 024 499 01 22
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Visite de la STEP par les trois classes de 6 e d’Ollon le 31 mai 2012
Que devient l’eau qui sort de la baignoire, des toilettes, de la machine
à laver ? Comment fait-on pour la purifier ? Est-ce long ?
Pour répondre à ces questions et à une multitude d’autres, les élèves
de 6 e ont bénéficié d’une visite de la station d’épuration d’Ollon en
lien avec leur cours de sciences sur le thème de l’eau.
Chaque classe a découvert les lieux durant près d’une heure sous la
conduite experte de l’un des employés et a pu mieux comprendre le
processus de l’épuration des eaux usées.
MM. Rémy Clerc, Nicolas Charbonnet et Pascal Dormond ont su captiver leur auditoire en décrivant quelques-uns des nombreux travaux
effectués sur le site (contrôle des populations de bactéries qui se
nourrissent des nos matières fécales, production de biogaz réutilisé
sur place, entretien et adaptation des machines, etc.).
Les élèves, tout d’abord rebutés par les odeurs nauséabondes des
eaux usées, ont globalement beaucoup apprécié cette sortie. Ils ont
pu constater que tout ce qui est jeté dans l’eau entraîne un travail de
nettoyage conséquent et que les communes ont la charge de restituer une eau aussi propre que possible au milieu naturel.
Nous adressons un grand merci aux collaborateurs de la STEP qui accueillent régulièrement nos classes avec compétence et gentillesse !
Anne-Catherine Bovel
et Sandrine Chappuis,
enseignantes
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Informations générales sur les chenilles processionnaires

Attention aux poils urticants
Les chenilles sont recouvertes de fins poils
urticants capables de provoquer chez
l’homme des troubles ou des réactions
allergiques (œdèmes, démangeaisons,
asthme, etc.).
Les poils qu’elles perdent se trouvent aussi
dans les nids abandonnés. Voilà pourquoi chenilles et nids ne doivent pas être
touchés. Il est également déconseillé de
s’installer (pour un pique nique ou un bain
de soleil) à proximité des pins fortement
attaqués car les poils disséminés dans ces
endroits risquent d’importuner les promeneurs.

de chenilles processionnaires du pin dès
leur apparition et jusqu’au 15 février de
chaque année.
Moyens de lutte : Les nids doivent être
coupés au sécateur et détruits par le feu. Se
munir de gants, lunettes et d’habits recouvrant le corps.
Où cet arrêté s’applique-t-il ? sur les
pins, cèdres se trouvant :
- Sur les places publiques, places de jeux,
piscines, dans les cours d’écoles
- Dans les jardins et parcs privés.
Et en forêt ? Les chenilles processionnaires
font partie de notre environnement naturel, de l’écosystème d’une pinède. Par
conséquent, l’arrêté ne s’applique pas aux
forêts.

Renseignements :
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/informations-techniques/chenilles-processionnaires/
Ou auprès de notre garde forestier
au 024 499 01 80
ou jean-marc.mathys@ollon.ch

Obligation légale d’enlever les nids Arrêté du Conseil d’état
Qui ? Tout propriétaire, locataire, usufruitier,
fermier ou exploitant est tenu de procéder
à l’enlèvement et à la destruction des nids

Les discours du 1er janvier 2013
Nous vous informons avec plaisir que les traditionnels
discours du 1er janvier auront lieu :
à Ollon, par Mme Susanne Jungclaus Delarze, Présidente du Conseil communal,
devant l’Auberge de l’Union à 11h00
et
à St-Triphon, par Mme Lyne Perret, Municipale, sur la place du Village à midi.
Ne manquez pas ces premiers rendez-vous de l’An, à l’heure de l’apéritif !

FêTES DE FIN D’ANNéE • FERMETURE DES BUREAUX
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés
du vendredi 21 décembre 2012 à 11h00 au mardi 7 janvier 2013 à 07h00
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Projet de sentier(s) culturel(s) de la Commission « Culture - Nature - Patrimoine »
Vous avez une vieille maison de notre patrimoine...
Vous nous avez peut-être vus, un appareil de photo à la main, tournant
autour de certains bâtiments de la commune...
Nous sommes un groupe de la Commission « Culture - Nature - Patrimoine » d’Ollon qui avons pour but de faire connaître le patrimoine
construit de notre commune par la réalisation d’un ou plusieurs sentiers culturels à parcourir à pied, à vélo ou ...

Ces sentiers « virtuels » se définissent comme suit :
• pas de marques distinctives sur le terrain ;
• le téléphone portable « smartphone » sert de guide et d’audioguide
pour chaque promenade ;
• le bâtiment sert de base pour apporter au visiteur des informations
sur la vie des gens à l’époque de la construction de celui-ci.

Nous n’avons pas établi de calendrier pour ces réalisations, mais nous
comptons procéder comme suit :
a) nous adresser par courrier aux propriétaires concernés pour leur
demander :
- s’ils acceptent que leur bâtiment fasse l’objet d’une station de l’un
		 de ces sentiers ;
- s’ils connaissent l’histoire de leur bâtiment ;
- s’ils acceptent que les détails extérieurs, voire les éléments intéres		 sants intérieurs, bref: ce qui ne se voit pas de la route, soient pho		 tographiés ;
b) définir le ou les sentiers réalisables en fonction des thèmes choisis,
du matériel utilisable ;
c) faire contrôler scientifiquement les contenus par 2 historiennes ;
d) finaliser ces sentiers puis les publier sur un site internet pour qu’ils
soient à disposition du public.
Vous avez des informations, des anecdotes susceptibles d’illustrer ces guides
et faire percevoir la réalité de la vie de nos
aïeux, ou vous connaissez une personne
qui peut raconter notre histoire locale ;
vous nous intéressez !
Merci de prendre contact avec l’un ou
l’autre des membres de ce groupe.
Mireille Clerc 079 28 111 27
Ludmilla Hunack Durussel 079 654 19 15
Éliane Faillétaz 024 499 19 71
Claude Alain Blatti 024 499 11 48

Nous vous informons que, le 15 octobre dernier, le Contrôle
des habitants d’Ollon a déménagé au premier étage de l’administration communale (Place du Cotterd 1) et s’appelle dorénavant l’OFFICE DE LA POPULATION.
Horaires
Lu, Ma, Me : 07h00 - 11h45 / 13h30 - 16h30
Je :
07h00 - 11h45 / 13h30 - 18h30
Ve :
07h00 - 11h45 / Après-midi fermé
Office de la Population
Place du Cotterd 1
Case postale 64
1867 Ollon
Tél. 024 499 01 71
Fax 024 499 01 72

Le service de police est, quant à lui,
resté au poste actuel

Le Dernier délai de remise des articles pour
le prochain Boyard (N° 43) est fixé au LUNDI 25 février 2013
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Les consultations juridiques gratuites s’arrêtent

Madame et Monsieur Muriel et Frédéric
ABBET, juristes, confrontés à des engagements familiaux, associatifs et professionnels multiples, ont souhaité mettre un
terme aux consultations juridiques gratuites pour les habitants de la commune
d’Ollon, qu’ils menaient une fois par mois
depuis janvier 2007, à la salle de Justice de
Paix, Hôtel de Ville d’Ollon.

rapport retraçant ces 5 ans d’activité, dont
nous avons l’avantage de vous faire part
ci-après.

Toutefois, à la demande de la Municipalité, Mme et M. Abbet ont établi un petit

Consultations juridiques
Au total, plus de 56 causes ont été suivies,
parfois sur plusieurs mois,
dans les domaines les plus
variés comme le montre
le graphique ci-contre.
Une part importante des
consultations reste dévolue aux problématiques
familiales (21 %), suivie par
des questions relevant du
droit des assurances (accident, chômage, maladie,

Nous réitérons nos chaleureux remerciements à Mme et M. Abbet pour leur soutien précieux à la collectivité durant toutes
ces années et leur adressons tous nos
meilleurs vœux.

allocations familiales, invalidité : (16 %) et
celui des successions (12 %).
Le tableau ci-dessous montre l’évolution
du nombre de cas résolus par année, étant
précisé que certains d’entre eux ont nécessité plusieurs interventions.
Muriel et Frédéric Abbet

Années

Nombre de causes

2007

9

2008

12

2009

14

2010

5

2011

10

2012

6

Total

56

Inscription des chiens 2012
Les chiens, nés ou acquis en 2012, doivent
être déclarés par leurs propriétaires ou détenteurs, au poste de police, jusqu’au 31 janvier
2013. Toute acquisition ou séparation d’un
chien en cours d’année doit être annoncée
dans les 15 jours par écrit.
Depuis le 1er octobre 2002, tous les chiens
doivent pouvoir être identifiés par une
puce électronique. Exception est faite pour
l’identification des chiens déjà tatoués au 1er
avril 2002, pour autant que le tatouage soit
lisible et soit enregistré auprès de la banque
de données centrale désignée par le Service
vétérinaire.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison), de l’aide
sociale et du RMR sont exonérés de l’impôt
sur les chiens sur présentation d’une attestation valable.
Aux fins de prévention de la santé publique et
animale, il est vivement recommandé de faire
vacciner les chiens contre la rage.
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RAPPEL Règlement de police - Chapitre II
Art. 29. - Animaux
Il est interdit de laisser divaguer les animaux
sur la voie publique.
Les chiens doivent être munis d’un collier
portant le nom et le domicile du propriétaire. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique mise
en place par un vétérinaire, qui transmet les
données recueillies à la banque de données
désignée par le Service vétérinaire.
Art. 30. - Chiens sans collier ou médaille
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier,
sans médaille ou non identifié par une puce
électronique est séquestré, il est placé en
fourrière.
Le prix à payer pour obtenir la restitution de
l’animal comprend les frais de transport, de
fourrière et d’un éventuel examen vétérinaire
Art. 31. - Obligation de tenir les chiens en
laisse
Sur la voie publique ou dans un lieu acces-

sible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse.
La Direction de police peut interdire l’accès
aux chiens dans les lieux où se déroulent des
manifestations publiques.
Il est interdit d’introduire des chiens dans les
cimetières, préaux et terrains scolaires et sur
les places de jeux.
Art. 32. - Propreté
Les personnes accompagnées d’un chien ou
d’un autre animal prendront les précautions
nécessaires pour empêcher celui-ci :
a) de souiller la voie publique et ses abords;
b) de salir ou endommager parcs et promenades, marchés, places de sports, ainsi que
les espaces verts et décorations florales qui
sont aménagés en bordure d’une place
ou d’une voie publique ainsi que les prés,
champs et pâturages à vocation fourragère.
c) une fois utilisés, les sachets prévus au ramassage des déjections sont à déposer
exclusivement dans les poubelles et conteneurs publics.
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Rapport du contrôleur des champignons pour les communes de Bex - Gryon et Ollon
J’ai procédé au premier contrôle de champignons le 27 avril, en l’occurrence des saints
Georges.
Les premiers bolets et chanterelles sont apparus début juillet. Les chanterelles violettes,
fin juillet, début août, de même que les pholiotes ridées. Dès la fin du mois d’août, c’est
le désert. Plus de contrôle, plus de champignons, plus de voitures stationnées au bord
des routes, la sécheresse en est la principale
cause. Les importantes précipitations précédant le Jeune Fédéral ont réveillé le mycélium
et ce fut jusqu’à mi-octobre une explosion de
champignons comme on n’en avait jamais
vus.
Les gens ramassent n’importe quoi et j’ai souvent effectué cinq contrôles par jour, ce qui
ne m’était pas arrivé les années précédentes.
Il y a un certain aveuglement de la part
de cueilleurs de champignons. A part les
champignons impropres à la consommation, les champignons non comestibles
voire toxiques, j’ai rencontré trois fois des
amanites phalloïdes dans des récoltes,
c’est tout simplement de l’inconscience
quand l’on sait que 50 grammes de ce
champignon peut vous envoyer dans
l’autre monde.
Les principaux champignons non comestibles que j’ai retirés de récoltes sont : des clitocybes nébuleux, bons comestibles quand
notre organisme les digèrent, sinon, gastroentérite ! L’agaricus xanthoderma m’a souvent été présenté comme un champignon de
Paris, malheureusement ce champignon qui
jaunit surtout à la base du pied, provoque des
gastro-entérites assez désagréables.
Une grande partie des confusions avec des
champignons est due aux cortinaires, grande
famille d’environ 450 espèces mais seulement
4 ou 5 bons comestibles, plusieurs toxiques et
même un mortel, le cortinarius orélanus.

Transports scolaires

Les enfants ne fréquentant pas les établissements scolaires de la commune et dont
les parents sont officiellement domiciliés
sur le territoire communal peuvent obtenir
gratuitement un abonnement de parcours
sur les transports publics jusqu’à Aigle, cela
dans le cadre des négociations entre la

blanche, sa saveur est amère ou piquante,
donc pas comestible.
Bien entendu, je vois aussi défiler toute une ribambelle de russules, très jolis champignons
de toutes les couleurs, mais dont l’intérêt culinaire, mis à part quelques exemplaires, n’est
pas très attrayant. Certaines sont brûlantes,
d’autres considérées comme indigestes, donc
non comestibles.

Photo : Isabelle Jaquemet

Le cortinaire est facile à déterminer. Il possède
une cortine ou toile d’araignée sous la surface
des lames (souvent bleues), mais sa sporée
est ocre, son odeur est plutôt désagréable.
Ce champignon est régulièrement confondu
avec le pied bleu, qui n’a pas de cortine et
dont la sporée est blanche.
Les bolets ne sont pas trop dangereux, mais
intriguent souvent les récolteurs de par leur
bleuissement à la coupe ou leurs noms (bolet satan). Surtout indigeste mais pas mortel,
de même que le bolet radicant ou le bolet à
beau pied, qui va vous rendre votre plat immangeable de par son amertume. On m’apporte aussi régulièrement le bolet porphyre,
champignon de couleur brun noir à chaire

Je vous remercie de la confiance que vous me
témoignez en qualité de contrôleur de champignons pour vos communes respectives et
je vous souhaite une belle et heureuse année
2013.
Daniel Genova

Photo : Sally-Ann Jufer

Statistique des contrôles de champignons cueillis et utilisés pour la consommation
personnelle - Communes de Bex, Gryon et Ollon
Récoltes contrôlées
Récoltes contenant des champignons impropres à la consommation
Récoltes contenant des espèces vénéneuses
Récoltes contenant des champignons mortels
Champignons comestibles
Champignons non comestibles et impropres à la consommation
Champignons vénéneux
Champignons mortels *

66
27
5
3
55 kg
11,2 kg
0,7 kg
0,2 kg

* sur la base de la « Liste des champignons vénéneux de la VAPKO »

Commune et la compagnie des Transports
Publics du Chablais SA.
Pour l’obtenir, les parents concernés voudront bien prendre directement contact
avec le secrétariat des écoles (024 557 22
11), lequel leur donnera tous les renseignements utiles à ce sujet.
La Municipalité
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Jardin d’enfants

Rue de la Chapelle à Ollon
accueille les enfants dès 2 1/2 ans pendant
les périodes scolaires, soit :
le lundi : de 08h30 à 11h30
le mardi : de 08h30 à 11h30
de 13h30 à 16h30
le mercredi : de 08h30 à 11h30
le jeudi : de 08h30 à 11h30
le vendredi : de 08h30 à 11h30
Renseignements :
M Francine Bohren - Tél. 024 499 19 76
Informations valables jusqu’à fin juin 2013
me

A VILLARS  et  OLLON
COURS DE FRANÇAIS
DE BASE POUR ADULTES
Afin d’aider les personnes étrangères à mieux s’intégrer dans
notre commune, des cours de français pour adultes sont proposés. Organisés par la Municipalité et quelques personnes de
la commune, ces cours sont subventionnés par le canton et la
confédération et sont destinés aux personnes à revenus modérés.
Deux sessions ont lieu chaque année : au printemps, de mars
à juin et à l’automne, de septembre à décembre, à Villars et à
Ollon.
Chaque session comprend 12 cours de 90 minutes, un soir de la
semaine, de 19h00 à 20h30. Le coût est de Fr. 70.- pour 12 cours.
Toute personne intéressée peut s’adresser à :
Mme Valérie Cross, tél. 024 499 29 04 ou 079 621 42 54 - Ollon
Email : valériecross@bluewin.ch
Deux soirées d’information auront lieu, à 19h00, les :
- Lundi 4 mars 2013 à la salle des Samaritains, à Ollon
et
- Mardi 5 mars 2013 au collège d’En-Haut, à Villars
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Charte des jardins

Par son adhésion, la Commune d’Ollon
s’engage à promouvoir auprès de ses
citoyens des pratiques qui favorisent la
survie des hérissons, des oiseaux, des
papillons et préservent la biodiversité
en général.
Vous trouverez ci-dessous 3 bonnes
pratiques que vous pourrez déjà mettre
en oeuvre cet hiver.

des zones trop éclairées, leurs prédateurs tels les oiseaux - se raréfient aussi.
Pour limiter la pollution lumineuse :
• choisir des luminaires qui éclairent le chemin plutôt que les étoiles...
• choisir en priorité des lampes LED ou
fluocompactes résistantes au froid ;
• installer des minuteurs pour limiter leur
durée d’utilisation à l’essentiel.

• favoriser les produits neutres pour l’environnement.
Pour rappel, depuis 2001, l’utilisation d’herbicide par les propriétaires privés est interdite car le risque de contamination des
cours d’eau est important.
Attention : nids !

Faire de l’ordre

Moins déranger la vie nocturne

L’éclairage artificiel extérieur est devenu
une forme de pollution, néfaste pour les
animaux nocturnes : insectes, oiseaux,
mammifères, etc. Cette absence de vraie
nuit perturbe leurs déplacements et leur
rythme de vie. On s’en rend compte lorsque
des papillons s’épuisent à tourner autour
des lampes. Or, si les insectes disparaissent

La cabane de jardin ou le garage peuvent
abriter des produits et des outils dangereux. Pour éviter des accidents - pour la nature, sa propre santé et celle d’autrui - il est
prudent de :
• faire l’inventaire des produits et les trier ;
• les entreposer correctement dans leurs
emballages d’origine et hors de portée
des enfants (attention : certains produits
ne doivent pas être rangés ensemble car
même le mélange de certaines vapeurs
peut être très dangereux) ;
• éviter les coulures ou couvercles mal fermés ou non étanches ;
• éliminer les produits dans les déchetteries équipées ;

Entre mars et septembre, les oiseaux sont
au nid. Beaucoup d’espèces font même
deux ou trois nichées de suite, si les conditions le permettent.
Pour éviter de détruire des nichées, il vaut
mieux
• laisser des déchets végétaux en automne
car les oiseaux ont besoin d’herbe, de
feuilles sèches, de mousse et de brindilles de bois pour bâtir leurs nids ;
• tailler sa haie pendant l’hiver - ce qui est
aussi plus bénéfique pour les végétaux ;
• penser à couper assez court pour éviter
de devoir retailler durant l’été ;
• conserver, si possible, les grappes de
fruits qui peuvent nourrir les oiseaux !
Plus d’info sur : http://www.energie-environnement.ch/maison/jardin

Ligne de bus Ollon - Villars - Courses supplémentaires
Pour satisfaire aux nombreuses demandes de la Municipalité et des utilisateurs,
les Transports Publics du Chablais ont ajouté 5 paires de courses sur la ligne de bus Ollon - Villars
en aménageant les horaires dès 05h20 jusqu’à 22h55 (départ Aigle)
et 05h55 jusqu’à 23h35 (départ Villars).
Consultez l’horaire détaillé sur :
http://www.tpc.ch/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=160
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Bulletin de commande / livraison de bois de feu

Adresse de facturation :
Nom : ................................................................................................................................... Prénom : . ..............................................................................................................................

Commune d’Ollon
Service des Forêts
Tél. 024 499 01 80
Fax 024 499 01 82

Rue : ...................................................................................................................................
Tél.:

NPA : . ..............................................................................................................................

................................................................................................................................... Localité : . ..............................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Libellé

Unité

Quantité

Prix unité

Montant Fr.

Bois de cheminée, bois dur, sec, 33 cm, livré sur la Commune

Stère

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

Fr. 180.00

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

Bois de cheminée, bois dur, sec, 20 cm, livré sur la Commune

Stère

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

Fr. 190.00

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

Bois de cheminée, bois dur, sec, 25 cm, livré sur la Commune

Stère

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

Fr. 185.00

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

Bois de cheminée, bois dur, sec, 50 cm, livré sur la Commune

Stère

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

Fr. 175.00

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

Stère

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

Fr. 95.00

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

Stère

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

25.00

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

1 taille 50 cm

Stère

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

25.00

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

2 tailles 33 cm

Stère

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

30.00

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

3 tailles 25 cm

Stère

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

35.00

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

4 tailles 20 cm

Stère

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

40.00

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

Bûchage supplémentaire (10 à 12 cm de tranche maximum)

Stère

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

30.00

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

De Ollon à Villars

livraison

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

30.00

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

Bretaye ou communes limitrophes

livraison

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

45.00

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

Stère

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

15.00

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

Heure

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

60.00

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

Pièce

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

4.00

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

M

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

45.00

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

Total à facturer

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

PRIX BOIS VERT, à port de camion
Bois dur en quartiers et rondins, vert
SUPPLEMENTS
Bois considéré comme sec ( uniquement pour les stères )
Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum
Sciage

Livraison, sans mise en place

Supplément par stère
Prestations complémentaires, en régie
Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc.
Autres produits
Piquets pour clôture en sapin
Plaquettes pour chauffage ( 1/3 de résineux et 2/3 feuillus )

Livraison :
Bois sec :

3

celle-ci est prévue par jour de mauvais temps (quand l’équipe
travaille au dépôt) et selon le stock disponible
bois entreposé au sec 6 mois minimum.
Commandez-le assez tôt afin de faciliter la livraison

Bois provenant de forêts gérées de manière exemplaire
certifié FSC Pure : SGS-FM/COC-001253
© 1996 Forest Stewardship Council, A.C.

Date :

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

Signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Commune d’Ollon
Promouvoir la gestion durable de
la forêt.
www.pefc.org

Formulaire à retourner au greffe municipal - Case postale 64 - 1867 Ollon
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Lifting prévu pour le parking du Centenaire, à Villars
Au printemps 2013, le parking du Centenaire
à Villars subira d’importantes rénovations.
Le 30 août dernier, le Conseil Communal a en
effet accepté, à la majorité, un préavis municipal portant sur l’assainissement de cette
infrastructure.
Inauguré en 1995, le parking a été victime du
sel, de l’humidité et des chaînes à neige.
Le noyau central, c’est-à-dire la cage d’escaliers et l’ascenseur, sera complètement remplacé. La rampe de roulement et les fers de
celle-ci seront traités et recouverts d’un enDégager la neige et la glace sur les
vitres et les feux de son auto
Vous faites preuve de négligence grave si
vous ne dégagez qu’une partie des glaces
pour rouler. Avec un champ de vision restreint, vous devenez un danger pour vousmême et pour tous les autres usagers. Et
si vous croisez la police, vous risquez une
amende et le retrait de permis. C’est ainsi
qu’en a jugé le Tribunal fédéral dans le cas
d’un conducteur qui n’avait dégagé qu’une
petite surface de neige et de glace sur son
pare-brise. En cas d’accident, l’assureur est
en droit, en raison de la négligence grave
à l’origine du dommage, de réduire ses
prestations et d’intenter un recours contre
le fautif. Rouler avec les glaces encombrées
peut être dangereux et coûteux.
Pour qu’un véhicule offre toute garantie de
sécurité en hiver, il faut, avant de démarrer,
non seulement enlever la neige et la glace
sur toutes les vitres, mais encore nettoyer
phares, feux arrières, clignotants et rétroviseurs. La neige sur le toit et le capot du moteur doit aussi être enlevée. Car en roulant
ou en freinant, la neige peut glisser sur le
pare-brise et gêner la vison du conducteur.
Déblaiement de la neige
Nous croyons utile de rappeler aux automobilistes la teneur de l’article 20, alinéa 3,
de l’Ordonnance fédérale sur les règles de
circulation :
« Les conducteurs de voitures automobiles
ne laisseront pas leurs véhicules sur des
places de parc ou des voies publiques s’ils

duit de dernière génération, à trois composants et très résistant. Un ascenseur en inox
résistant au sel sera installé. Et la cage d’escaliers, actuellement en structure métallique,
sera remplacée par une cage en béton armé.
Enfin, un déshumidificateur sera mis en place
pour combattre les problèmes récurrents
d’humidité.

deuxième étape, l’assainissement de la rampe
en plein air, sur une largeur de 6 mètres, laissant ainsi 75 places disponibles.
La solde de l’assainissement de la rampe en
plein air se fera lors de la troisième étape.
Un coup de jeune bien mérité, n’est ce pas... ?

Ces travaux, qui dureront environ 8 mois, seront entrepris en trois étapes.
La première, prévue au printemps, concernera les travaux du noyau central et la rampe
dans les niveaux inférieurs. Durant cette période, 25 places de parc seront disponibles. En
peuvent prévoir que l’enlèvement de la
neige en serait gêné. »
En vertu de l’article ci-dessus, la police municipale fera évacuer, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné sur une voie
publique entravant le déblaiement de la
neige.
La Municipalité décline toute responsabilité pour des dégâts qui pourraient être
occasionnés à des véhicules par les engins
de déneigement, de sablage, par les amas
de neige provoqués par le passage des
chasse-neige ou lors de leur déplacement
à la fourrière.
Entretien des trottoirs
Bien que plusieurs commerçants et propriétaires déblaient la neige devant leur
immeuble, nous rappelons que les propriétaires de bâtiments sont tenus de faire procéder à l’enlèvement immédiat de la neige
ou de la glace amoncelée sur les trottoirs,
le long de leur propriété. Cette obligation
s’applique également aux commerçants et
preneurs de bail qui occupent le rez-dechaussée ou le premier étage, devant leur
exploitation ou leur logement.
Nous tenons cependant à préciser qu’il est
strictement interdit de déverser la neige
sur la voie publique.
En outre, le lavage de la voie publique
(eau) et des chemins privés accessibles au
public est interdit s’il y a risque de gel.
Nous rappelons également que tous les
porte-skis installés devant les commerces
ou établissements, les panneaux d’affichage en tout genre et leurs supports,

les toiles de tente et autres infrastructures
doivent systématiquement être enlevés
chaque jour en fin d’après-midi. En cas de
non respect de ces directives, la commune
ne prendra pas en charge les dégâts qui
pourraient survenir à vos installations et
vous serez tenus pour responsables envers
ceux causés aux véhicules communaux.
Salage des routes
Afin d’éviter un salage excessif et protéger
au mieux l’environnement, la Commune
d’Ollon a pris l’option de moins saler ses
routes sur les tronçons qui s’y prêtent.
Vous veillerez donc à équiper votre véhicule de manière adéquate et à rouler selon
les conditions du moment. Merci de votre
compréhension !
En vous conformant aux présentes
prescriptions, vous collaborez à améliorer le bien-être et la sécurité de nos
citoyens et de nos hôtes.
La Municipalité
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Bus navette gratuit

Noctibus Ollon - Villars
Les vendredis et samedis soirs,
du 28 décembre 2012 au samedi 6 avril 2013
HORAIRE
départ
Villars-Gare
arrivée
Ollon-Gare
départ
Ollon-Gare
arrivée
Villars-Gare

01h00
01h25
02h15
02h40

et
et
et
et

03h00
03h25
03h30
03h55

Le dernier Noctibus-Villeneuve relève la correspondance
du dernier train de nuit des CFF arrivant en gare d’Aigle
à 02h02 et donne correspondance au Noctibus-Villars en
gare d’Ollon à 02h11.
Le train arrivant à Villeneuve à 03h25 n’a plus de correspondance (train ou bus).
www.ollon.ch  et  www.tpc.ch

Horaire de la saison d’hiver 2012-2013
Ligne A + B Tous les jours du 15.12.2012 au 14.04.2013
Toutes les 20 minutes de 08h20 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
	Toutes les 30 minutes de 12h00 à 13h30 (1 seul bus)
Ligne C

Tous les jours du 22.12.2012 au 06.01.2013
et du 09.02 au 03.03.2013
ainsi que les week-ends du 12.01 au 03.02.2013
Toutes les 20 minutes de 09h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h10

Le parking du Rendez-Vous est gratuit toute la journée
Le parking du Centenaire est gratuit dès 16h30

LA PISCINE
DU COLLEGE
DE PERROSALLE
est ouverte au public selon l’horaire suivant :
Mercredi : de 14h00 à 21h45
Vendredi : de 17h00 à 21h45
Dimanche : de 09h00 à 13h00
Comme précédemment, elle sera fermée durant les vacances
scolaires d’été et de fin d’année ( le 24 décembre 2012 inclus
réouverture le 7 janvier 2013 ) ainsi que le week-end de
Pâques, de l’Ascension et de Pentecôte.

TARIFS

Habitants de la Commune : adultes et enfants : Fr. 3.sur présentation d’une attestation de domicile, valable
2 ans, à retirer au Contrôle des habitants
(enfants jusqu’à 16 ans : gratuit, adultes Fr. 5.-)

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

HORAIRE D’OUVERTURE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Afin de mieux vous servir, nous vous rappelons que l’administration communale d’Ollon ouvre ses portes de la manière
suivante :
Lundi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Mardi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Mercredi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Jeudi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h30

Vendredi   de 07h00 à 11h45

–

fermé l’après-midi

Les collaborateurs de l’administration répondent volontiers aux
appels téléphoniques de 07h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
(18h30 le jeudi, fermeture le vendredi après-midi).
Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous
réjouissons d’ores et déjà de votre visite.
La Municipalité

