
Parmi les attributions de la Municipalité 
figure celle de l’octroi de la bourgeoisie 
communale dans le cadre des procé-
dures de naturalisation.

Une commission municipale se réu-
nit plusieurs fois par année pour audi-
tionner les candidats afin de vérifier 
les connaissances linguistiques (le 
français en l’occurrence), l’intégration 
et quelques notions plus ou moins élé-
mentaires de géographie, d’histoire et 
de civisme.

Ce sont essentiellement les connais-
sances linguistiques et l’intégration 
qui sont les éléments prépondérants, 
considérant que cette commission est 
chargée d’octroyer non pas la bour-
geoisie de n’importe quelle commune 
mais bien celle du lieu, le premier pas-
sage obligé pour l’obtention du passe-
port suisse.

Au travers des auditions qui se sont 
déroulées ces dernières années, la 

commission a parfois été confrontée à 
des éléments contradictoires, attendu 
que certains membres de familles par-
faitement intégrées n’avaient que trop 

peu de connaissances géographiques, 
historiques et civiques. Inversement, 
certains étudiants d’écoles internatio-
nales bénéficiaient des connaissances 
élémentaires requises mais ne faisaient 
malheureusement preuve d’aucune 
intégration.

Dilemme dès lors pour la commission. 
Fallait-il privilégier les connaissances 
ou l’intégration ? A chaque fois, c’est ce 
dernier élément qui a été décisif, par-
tant du principe que c’est bien l’intégra-
tion dans un tissu social local qui peut 
garantir le bon fonctionnement d’une 
société.

La commission a parfois été étonnée 
par les motivations que les candidats 
exprimaient. A nouveau, si la question 
ne se posait même pas pour certaines 

familles bien intégrées, si la commis-
sion pouvait même s’étonner d’avoir en 
face d’elle des familles connues depuis 
des années, elle s’est souvent interro-
gée sur les raisons avancées par cer-
tains étudiants : beauté des paysages, 
gentillesse des gens, sécurité ambiante, 
système politique, etc. 

L’un des rôles importants de la com-
mission a été, là encore, de faire la part 
des choses afin qu’elle attribue bien 
un droit de cité dans une commune 
à quelqu’un qui y était intégré ou qui 
pouvait s’y intégrer parfaitement plu-
tôt que de succomber aux sirènes de la 
flatterie nationale.

In fine, la commission de naturalisa-
tion municipale, loin de vérifier comme 
dans le film « les faiseurs de suisses » 
l’onctuosité d’une fondue et le dépous-
siérage des étagères, s’assure que les 
candidats soient acquis aux valeurs et 
coutumes de notre pays.
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Pendant cette période,
la Municipalité a donc notamment :

 décidé d’attribuer le Mérite Boyard à 
M. Cristobal HUET, gardien de hoc-
key sur glace du Lausanne HC, de 
l’équipe de France et vainqueur de 
la Coupe Stanley. La cérémonie de 
remise de ce prix a eu lieu lors de la 
réception des nouveaux habitants, à 
Villars, le 1er juin dernier ;

 mis un terme à sa collaboration avec 
le voyer communal selon les condi-
tions prévues par le règlement du 
personnel suite à un audit du ser-
vice de voirie qui a clairement mis 
en lumière certaines incohérences 
inhérentes à son organisation ;

 suivi avec attention le projet de PPA 
du Villars-Palace qui vise à l’agrandis-
sement du site en vue de la pérenni-
sation du Club Med dans notre sta-
tion. Ce PPA vient d’être envoyé aux 
services cantonaux pour examen ;

 étudié la possibilité d’instaurer une 
zone de rencontre dans le village 
d’Ollon suite à la suppression des 
arbres sur la Place du Cotterd et 
en parallèle au projet communal 
d’agrandissement de la grande salle 
et du projet immobilier de l’AVO au 
centre du village ;

 repensé l’organisation de la zone de 
dépose de Perrosalle suite aux diffi-
cultés rencontrées et au manque de 
discipline de certains usagers ;

 renoncé au dispositif mis en place au 
bas de la Route de la Distillerie. Celui-
ci a, en effet, créé plus de problèmes 
qu’il n’en a résolu. Il voulait dissuader 
le trafic de transit et sécuriser le che-
minement des enfants entre l’école 
et le village. Or, force est de constater 
que, comme l’eau, quand on bouche 
un trou, le trafic s’enfile dans le sui-

vant et s’est dès lors disséminé dans 
les Vergers. Cette mesure sera reprise 
de manière plus globale dès la réa-
lisation du projet d’agrandissement 
du collège de Perrosalle ;

 décidé d’acheter à l’Etat de Vaud le 
« terrain des ânes » surplombant la 
gare à l’angle de la Route de la Dis-
tillerie et de la route cantonale. Son 
acquisition est rendue nécessaire par 
le futur agrandissement du parking 
« sous le kiosque ». Un préavis sera 
prochainement soumis au Conseil 
Communal ;

 analysé, avec l’aide d’un mandataire, 
les besoins réels en places de parc 
dans le village d’Ollon générés, en 
particulier, par la modification du 
PPA du village ;

 continué, en collaboration avec les 
communes de Monthey et de Bex, 
ses investigations pour, éventuelle-
ment, valoriser la ressource dite « de 
l’ancien sillon du Rhône ». Même 
si notre commune vient d’acquérir 
les sources de la Rippaz, elle ne doit 
négliger aucun apport d’or bleu, la 
richesse des siècles à venir ;

 mis la dernière main à la rédaction 
des conventions entre les différents 
propriétaires de la zone du Lom-
bard qui devrait enfin permettre de 
mettre à l’enquête le PPA de cette 
zone qui, à terme, devrait recevoir 
environ 600 nouveaux habitants ;

 mandaté, sur demande du Conseil 
Communal, une entreprise pour réa-
liser un diagnostic local de sécurité 
qui devrait faire ressortir le degré de 
satisfaction de notre population au 
sujet de sa police ;

 pris acte avec regret de la décision 
du tribunal administratif canto-
nal (CDAP) qui donne raison aux 

opposants à la première enquête 
publique du projet du Parc à Villars. 
Cette enquête ne portait que sur les 
voies de circulation. Les promoteurs 
devront inclure ces circulations dans 
l’enquête concernant les bâtiments. 
Enquête qui ne saurait tarder ;

 soumis aux services cantonaux son 
projet de règlement pour l’encoura-
gement à la préservation du patri-
moine. Celui-ci prévoit une subven-
tion communale aux propriétaires 
qui prévoient, dans le cadre de leur 
construction / rénovation, la réfec-
tion à l’ancienne des murs en pierres 
sèches, des couvertures en tavillon 
en montagne ou des tuiles plates 
dans le village d’Ollon ;

 attendu avec impatience la décision 
de l’Etat de Vaud quant à l’intérêt 
public prépondérant à l’expropria-
tion de la parcelle de la Distillerie afin 
de permettre à la CDAP de traiter les 
oppositions pendantes qui bloquent 
l’avance du projet. Le cahier des 
charges du concours d’architecture 
est prêt ;

 pris acte avec regret de la démission 
de M. Dr Bernard BOREL, médecin 
scolaire, qui a veillé chaleureuse-
ment durant de nombreuses années 
à la bonne santé de nos petits éco-
liers.

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 Munici-
palité communique, ci-dessous, les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de février, mars et avril 2015 et 
l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 53 -
EST FIXÉ AU LUNDI 17 AOÛT 2015

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur le site internet de la commune :
www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
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Remerciements
à Grietje Boskaze

Grietje Boskaze a exposé ses toiles au 
Château d’Ollon en 2008, 2013 et main-
tenant en 2015. Cette dernière manifes-
tation nous offre un panorama complet 
de son talent, présenté dans l’ensemble 
des salles d’exposition du Château.
A fin juin, Grietje Boskaze rentrera défini-
tivement aux Pays-Bas. Profitez donc de 
cette dernière occasion pour admirer sa 
riche production.
Sa générosité l’a poussée à offrir douze 
toiles à l’Association du Château. Qu’elle 
en soit ici chaleureusement remerciée. 
Elle continuera ainsi à vivre dans nos 
vieux murs.

Pour l’Association du Château de la Roche
Mireille Jemelin

Réagissez !
Cherchez l’erreur !

En référence à la page 2 du Boyard N° 51 concernant la disparition 
de l’étendard de la Commune, bravo pour votre poisson d’avril, si 
cela en est un !

Meilleures salutations

Georges et Janet Richard
(non-coupables car nous n’avons pas de mât !)

Coïncidence ? le Boyard 51 a été livré par la poste le 1er avril 

La vie d’ici
Après 25 années de bonheur à Ollon/St-Triphon, Grietje Boskase quitte ce charmant 
village et cette belle région du Chablais, qui l’ont tant inspirée et dont elle a fait de 
nombreux dessins et toiles.
Elle a également immortalisé bon nombre de ses habitants, jeunes et moins jeunes, 
ainsi que la couleur locale, comme la fanfare, le jardin botanique, la vigne et ses 
vignerons, les rues et les fontaines et bien sûr les paysages.
Ses deux dernières expositions au Château de la Roche à Ollon (2008 et 2013) furent 
fort appréciées comme en témoignent les nombreux commen taires laissés par les 
visiteurs et la presse locale que vous pouvez consulter sur la page internet qui lui 
est consacrée, en tapant «grietje boskase» ou « St-Triphon » sur Google (St-Triphon 
> loisirs > art et culture).
Vous y trouverez de plus amples informations sur son parcours artistique très riche 
et varié, ses oeuvres et ses expositions, surtout en Suisse, en Eu rope et Afrique de 
l’Est.
Et c’est pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à son travail que Grietje 
tient à organiser son EXPOSITION RÉTROSPECTIVE ET D’ADIEU une dernière fois 
au Château de la Roche à Ollon, avant de quitter définiti vement la Suisse avec son 

mari, pour retourner aux Pays-Bas fin juin, après avoir vécu et peint 45 ans à l’étranger, dont 27 en Suisse, son pays d’adop tion. 
Elle vous invite donc à lui rendre visite au Château de la Roche à Ollon au mois de juin.

GRIETJE BOSKASE

      EXPOSITION 
      RETROSPECTIVE  et  ADIEU  

 
GRIETJE  BOSKASE 

 

 
 
 
 
 
 

DU 19 JUIN AU 28 JUIN 2015 
 

OUVERTURE: DE VENDREDI AU DIMANCHE DE 16H A 18H 
                            OU PAR RENDEZ-VOUS  :  TEL.  024-499 22 39 
VERNISSAGE :  VENDREDI 19 JUIN A 18H 

DU 19 JUIN AU 28 JUIN 2015
OUVERTURE

DU VENDREDI AU DIMANCHE DE 16 H À 18 H
OU SUR RENDEZ-VOUS: TÉL. 024 499 22 39

VERNISSAGE: VENDREDI 19 JUIN À 18 H

EXPOSITION
RETROSPECTIVE et ADIEU

PROCHAINES MANIFESTATIONS AU CHÂTEAU

 Du 28 août au 23 septembre : Alexandre LOYE, peintre
 Vernissage : vendredi 28 août à 18h00
 Ouverture au public : vendredi 17h00 à 19h00,
  samedi et dimanche 15h00 à 18h00

 Du 18 septembre  au 4 octobre : Magali CHARMILLOD, céramiste,
  Federico GALINANES, peintre et sculpteur,
  Pascal ABBET, peintre
 Vernissage : vendredi 18 septembre à 18h00
 Ouverture au public : vendredi, samedi, dimanche et
  lundi 21 septembre de 15h00 à 19h00

 30 septembre : Mercredi du château, à 20h00
 Conférence : « La restitution d’un décor du XVIII e siècle
  au château de Prangins » par Helen Bieri-
  Thomsen, conservatrice et directrice
  suppléante
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Chaque année, juste après le lundi de 
Pâques, le centre scolaire de Perrosalle 
se transforme en un lieu magique dédié 
aux arts du cirque pour les enfants et 
adolescents de 6 à 16 ans.

C’est ainsi que du mardi 7 au vendredi 
10 avril, 33 jeunes artistes en herbe se 
sont retrouvés à Ollon pour s’amuser et 
progresser dans les diverses disciplines 
du cirque.

Au programme : jonglerie (avec des 
balles, des foulards, des assiettes 
chinoise, des diabolos et même des cha-
peaux) ; équilibre (sur échasses, péda-
los, monocycles, rola-bolas et grosses 
boule d’équilibre) ; acrobatie (avec des 
pyramides humaines, des exercices 
au sol et au mini-trampoline) ; aérien 
(perché sur un trapèze ou suspendu au 
sommet d’un tissu) ; magie (avec toutes 
sortes de tours).

Pour certains, il s’agit d’une découverte 
complète du cirque tandis que pour 
d’autres, ce sont des habitués des stages 
ou alors des enfants qui font du cirque 
à l’année. Mais au final tout le monde y 
trouve son compte, car les enseignants 
ont l’habitude de s’adapter aux diffé-
rents niveaux des élèves, ce qui permet à 
chacun de progresser à partir du niveau 
où il se trouve.

Et le résultat est concluant. Lors des 
portes ouvertes, de nombreux parents 
nous disent le plaisir qu’ont leurs enfants 
à venir au stage et sont souvent surpris 
par les progrès rapides que ceux-ci font 
en l’espace de seulement 4 jours.

Lors de ce stage, je me rappelle de 
Maxime, qui n’avait jamais mis les pieds 
sur un monocycle, mais qui était telle-
ment déterminé à dompter ce vélo à 
une roue qu’au terme du stage il était 
parvenu à faire un aller-retour sur la lon-
gueur de la salle tout seul et sans tom-
ber ! Vous auriez dû voir son visage s’illu-
miner lorsqu’il a réussi pour la première 
fois.  Que du bonheur !

À une prochaine… avec la magie du 
cirque !

Pascal Jörn

La vie d’iciLa vie d’ici !
25 e STAGE « CIRQU’OLLON » - DÉJÀ 15 ANS !

CIRCODREAM

C
O
M
PA

G
N
IE

ANIMATIONS

SP
EC

TA
C
LES

PROCHAIN STAGE :
mardi 20 à vendredi

23 octobre 2015
de 9h00 à 15h00

CONTACT - CIRCODREAM :
Ecole de cirque d’Ollon

Pascal Jörn - 079 722 71 17
info@circodream.com
www.circodream.com
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La vie d’ici !

Suite à l’article paru dans le Boyard 51 de ce printemps, les écoles privées de Villars organisent une Journée Portes Ouvertes le 
26 septembre 2015, avec les horaires suivants :

 Aiglon de 09h00 à 10h00
 La Garenne de 10h15 à 11h15
 Pré Fleuri de 11h30 à 12h30
 Beau Soleil de 13h30 à 14h30
 EMIG de 14h15 à 15h15
 

A bientôt !

Suite au succès de la course caritative 
Sport-Up organisée en octobre 2014 au 
terrain des Verchy, une nouvelle course 
à pied caritative aura lieu cette année 
à Ollon. Rebaptisée « La Cari-Run », la 
manifestation se déroulera le dimanche 
20 septembre prochain. Cette course 
pédestre ouverte à tous a pour but de 
soutenir l’association Elewa-Africa qui 
vient en aide à la population de l’un des 
villages les plus pauvres de Tanzanie.

Le centre de course sera situé au ter-
rain de sports des Verchy. Des stands de 
boissons et de nourriture, ainsi que des 
animations sont prévus sur place.

Le départ pour les adultes sera donné à 
9h30 et les courses des enfants s’enchaî-
neront de 12h00 à 14h00.

Inscriptions sur place
ou par mail lacarirun@gmail.com

Plus d’informations au 078 870 92 04
ou sur la page facebook de la 
manifestation.

En espérant vous voir nombreux chaus-
ser les baskets pour une bonne cause !

Maël Bohren

La vie d’ici

La Cari-Run

Ecoles privées de Villars - Journée Portes Ouvertes
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vous présente l’affiche de la Fête Médiévale 2016, d’après l’oeuvre originale de Thierry Droz.

L’organisation de la 2e édition est 
déjà bien avancée et l’association 

a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres dont plusieurs re-
joignent le comité d’organisation de la fête.

Le 25 avril dernier a eu lieu la 1re assemblée 2015 en vue d’informer 
les membres des nouveautés de la prochaine édition, ainsi que sur les 
activités de l’association.

Une initiation au tir à l’arc a fait office d’entraînement de base en vue 
du tournoi inter-troupe du « Grand Cerf Blanc » qui aura lieu au mois 
de septembre 2015. 

Samedi 19 septembre 2015
Journée Médiévale et repas de soutien

Cabane des chasseurs -Villy

Lors de ce repas pas comme les autres, petits et grands pourront partici-
per aux concours de tir à l’arc, à l’arbalète et de lancer de la hache qui vous 
permettront de passer une journée active et de gagner moultes récom-
penses.

Un avant-goût du programme de la fête médiévale 
2016 vous sera également dévoilé !

Infos: www.medievale-boyarde.ch

Suivez notre 
actualité sur 
notre page

La vie d’ici
Fête Médiévale 2016

Association
Médiévale
Boyarde
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Nouvelles commerciales

La vie d’ici

Depuis le 19 décembre dernier, le restaurant «Vieux Villars» a fait peau neuve.

Les nouvelles tenancières et la nouvelle équipe de cuisine emmenée par un 
jeune chef déploient des trésors d’inventivité afin de combler le moindre de 
vos désirs.

Les plats confectionnés au fil des saisons, avec le plus grand soin, sont com-
posés des meilleurs produits frais de nos montagnes et du terroir. Pour ac-
compagner vos plats, nous vous proposons un choix de vins régionaux.

Trois étages, chacun dans un style différent, vous permettent de retrouver 
l’ambiance qui vous convient.
Au restaurant et à la taverne, les boiseries sont désormais plus claires, dans un 
univers qui rappelle la belle singularité des chalets alpins.

Au carnotzet, les amoureux de la montagne et de la tradition seront comblés 
par les incontournables fondues et raclettes au feu de bois.

La direction et le personnel se réjouissent de vous accueillir avec le sourire et la bonne humeur !

Horaires d’ouverture : 11h30-14h00 et dès 18h30
Basse saison : fermeture le mardi soir et le mercredi soir, 

ainsi que le samedi midi et le dimanche midi.

Restaurant Vieux Villars, 
Route des Hôtels 16, 1884 Villars-sur-Ollon

Tél. 024 495 25 25
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L’ « Association Le Trait d’Union » a été 
constituée le 11 mars 2015 avec une 
participation active de  26 personnes, y 
compris le nouveau comité. Ce dernier 
est formé des 4 personnes suivantes : 
Josiane Panchaud, présidence ; Clau-
dia Dubuis, comptabilité ; Carole Lador, 
secrétariat ; Frédéric Dubuis, gestion des 
assurances et du graphisme
L’Association Le Trait d’Union va re-
prendre l’exploitation de l’Unité d’ac-
cueil pour écoliers du même nom au 1er 
juillet 2015, l’Entraide Familiale d’Ollon 
en assurant encore ce rôle jusqu’à fin 
juin. La stucture d’accueil garde une 
capacité d’accueil de 24 places et tout le 
personnel a choisi de poursuivre la colla-
boration, ce qui est réjouissant.

Pour marquer la transition, un peu de 
changement :

Bonjour !

Ce nouveau logo, plein de fraîcheur, dont 
le point de départ a été un concours de 
dessins d’enfants de l’Unité d’accueil 
remplacera ainsi l’ancien...
 
Au revoir ! Et … merci !

Toutes les personnes souhaitant  faire 
partie de l’Association Le Trait d’Union 
peuvent le faire en s’inscrivant par le 
biais du comité :
Claudia Dubuis : uape-ollon@hotmail.
com - 024 499 27 07
Josiane Panchaud : jopanchaud@
bluewin.ch - 024 499 18 02
La cotisation de membre est fixée à 
20 francs par an et débutera en 2016, 

l’année  en cours de route 2015 étant 
offerte. Il est aussi possible, sans être 
membre, de soutenir l’Association par 
un don :
Caisse épargne Riviera Vevey
IBAN N° CH23 0834 9000 1100 0525 6
Numéro du compte épargne  
1.1000.5256
Titulaire du compte : Association Le Trait 
d’Union
Suivez la suite de nos aventures : 
« La Fête des 10 ans du Trait d’Union »
sur le site communal www.ollon.ch
En effet, ouverte à fin août 2005, l’Unité 
d’accueil pour écoliers aura 10 ans à fin 
août 2015. Une fête est prévue pour 
marquer l’événement, en automne 2015 
ou éventuellement au printemps 2016. 

Au nom du comité :
Josiane Panchaud, Présidente

Le Villars «Big» (Big comme dans Big 
Band) présente plusieurs grands or-
chestres de jazz en provenance du 
monde entier ainsi que des solistes d’ex-
ception. Même à un niveau mondial les 
rencontres de big band sont des événe-
ments rares.

A l’occasion de sa première édition en 
2015 de grandes formations originaires 
des Etats-Unis, de l’Allemagne et de la 
Suisse se confronteront dans les Alpes 
Vaudoises.

Le Villars «Big» présente aussi bien des 
prestations gratuites en plein air que des 
concerts prestigieux avec la participa-
tion de musiciens de renommée inter-
nationale et, en fin de soirée, des jams 
sessions ouvertes à tous.

Venez découvrir la puissance et la beau-
té des grands orchestres de jazz dont 
la musique reste et restera universelle-
ment appréciée par un public diversifié !

Une nouvelle Association… Un nouveau logo !

PROGRAMME
Vendredi 3 juillet 2015
17h00 - 17h30 Concert gratuit, Place de la gare Villars - Jazzschool Studio Band (USA)
20h00 Tente VIP Villars Jumping, Place du Rendez-vous Villars - Jazzschool Studio Band 

(USA) / Villars Vanguard Jazz Orchestra (CH) + Solistes. Entrée 25 CHF, 15 CHF 
(membres, étudiants)

23h00 Black Box, Sous-sol Hôtel Panorama - JAM SESSION

Samedi 4 juillet 2015
14h00 - 14h30 Concert gratuit, Place de la gare Villars - Big Band Burghausen (D)
20h00 Tente VIP Villars Jumping, Place du Rendez-vous Villars - Eagle’s Variety Big Band 

(CH) / Big Band Burghausen (D) + Solistes. Entrée 25 CHF, 15 CHF (membres, 
étudiants)

23h00 Black Box, Sous-sol Hôtel Panorama - JAM SESSION

Dimanche 5 juillet 2015
14h00 - 14h30 Concert gratuit, Place de la gare Villars - Villars Vanguard Jazz Orches-

tra (CH)
18h00 Tente VIP Villars Jumping, Place du Ren-

dez-vous Villars - Formation de solistes / 
Villars Vanguard Jazz Orchestra (CH). En-
trée 25 CHF, 15 CHF (membres, étudiants)

Solistes vendredi, samedi et dimanche : 
Darrian Douglas (batterie, USA), Paulo Cardoso 
(basse, D), Jérôme Jeanrenaud (piano, CH), 
Thibault Leutenegger (guitare, CH), Jean-Lou 
Treboux (vibraphone, CH), Jeff Baud (trompette, 
F)

Samedi et dimanche : George Robert (saxo-
phone alto, CH)

La vie d’ici
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4 e édition - Gouille du Duzillet

Ça y est… le compte à rebours a commencé !
Une marraine exceptionnelle pour cette 4 e édition, qui a d’ores 

et déjà goûté aux plaisirs de notre triathlon pas comme les 
autres en participant à l’édition 2013.
Merci & bienvenue à Maude Mathys !!!
Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici un extrait 
de son palmarès…
En ski-alpinisme : 6 médailles sur les courses de coupe du 
monde ; victorieuse sur 3 courses mythiques (Patrouille des 
Glaciers, Pierra Menta, Tour du Rutor) et record du parcours sur 
la Patrouille ; Triple médaillée d’argent et une de bronze aux 
Championnats du monde ; championne suisse.
En course à pied : championne suisse de course de mon-
tagne ; meilleure suissesse et 4 e à Morat-Fribourg ; 2 e à Sierre-
Zinal.

Pourquoi participer à ce triathlon ?

 Parce qu’il est unique en Suisse ;

 tout le monde peut y participer, valide ou 
en situation de handicap ;

 il est intergénérationnel ;

 pas de podium juste le plaisir de partici-
per ;

 on y passe un moment convivial et sportif ;

 il rend attentif tout un chacun que le sport 
reste ouvert à tous !

Ce qui est nouveau cette année :
• une étroite collaboration avec la HESAV 

(Haute Ecole de Santé Vaud – www.hesav.ch)
• une modification du parcours vélo avec 4 

boucles de 4,5 km et on reste sur le territoire 
boyard !

• la possibilité de s’inscrire en qualité de bénévole accompa-
gnateur actif c’est-à-dire faire l’un ou l’autre des parcours 
avec ou aux côtés d’une personne en situation de handicap

Nous avons encore besoin :
• d’équipes participantes
• d’individuels participants
• de bénévoles au taquet

Donc nous comptons sur vous !

Toutes les infos utiles sont sur le site : www.en-vie.ch

Si vous avez des questions, appelez le 079 485 87 91, Cécile se 
fera un plaisir de vous répondre.

Au plaisir de vous compter parmi les prochains inscrits…

Pour le Comité d’organisation :
Cécile WULF-Panchaud

Présidente

Dimanche 27 septembre 2015
La vie d’ici

Boucle natation
1 x 200 m

Boucle cycliste
4 x 4,5 km = 18 km

Boucle pédestre
1 x 2 km / 1 x 2,3 km
= 4,3 km

Colline
de

St-Triphon

Colline
de

St-Triphon

St-TriphonDépart

Arrivée

LÉGENDES

Départ Natation

Zone de transition

Dossards / Arrivée

Zone festive
Cantine, stands,
zone VIP, speaker

Natation

Cyclisme

Course à pieds

© www.looping-creation.ch



10

Chers Lecteurs, 

Le 25 avril 2015 s’est dérou-
lé  le souper de soutien de 
notre jeune espoir sportif en 
athlétisme : Maël Bohren.

MAGNIFIQUE  !   Plus de 90 
personnes se sont inscrites 

au souper et à la soirée organisée par L’ AIST et les parents de 
Maël à St-Triphon.

Les animations ont été faites par M. Pierre-Michel Venetz, Pré-
sident de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme, deux  mar-
raines, Mmes Anita Protti et Maude Mathys, un parrain, M. Lau-
rent Dufaux, et le père de Maël, Jean-Michel Bohren.

L’apéritif et le repas avaient été préparés par Jean-Pierre Nicol-
lier, boucher-traiteur à Ollon.

Maël a présenté ses projets sportifs pour l’année 2015-16 et 
plus et un quiz organisé par Léa a testé les connaissances des 
convives sur Maël.

Les desserts avaient été concoctés par nos fidèles dames et 
messieurs de St-Triphon. Quant à la tombola, elle a rencontré 
un vif succès.

Ensemble, nous 
souhaitons appor-
ter à Maël notre 
soutien pour ses 
e n g a g e m e n t s 
sportifs.

Un grand MERCI 
à tous les dona-
teurs de lots et à tous les membres de l’AIST qui ont sponta-
nément œuvré à la réussite de cette magnifique soirée. 
 

AMo.BBM. 

Visitez le site www.st-triphon.ch et découvrez les résultats de 
Maël.

50 ans de mariage

Mme et M. Eliane et Antoine ACKERMANN, domiciliés à Chesières, se sont unis
le 26 août 1965 à 
Bourrignon dans le 
Jura.

Félicitations et
meilleurs vœux de 
bonheur !

Les gens d’ici
Repas de soutien à Maël

Anita Protti, Maël Bohren, Maude Mathys et Laurent Dufaux.

Maël et sa sœur Léa.

Ambiance festive à la Grande Salle de St-Triphon.
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A l’occasion de la reprise du spectacle Berthollet de Mathieu 
Bertholet à Lausanne, La Grange de Dorigny, la Fondation C.F. 
Ramuz et le Centre de recherches sur les lettres romandes de 
l’Université de Lausanne ont lancé un concours de nouvelles 
dans les Gymnases vaudois.

En marge de cet exercice de relecture et de réappropriation, 
quatorze jeunes auteurs, tous nés au moins cent ans après 
Ramuz, ont été invités à parler de leur rapport à cet illustre 
prédécesseur. Vieille barbe ou référence ?

Il s’agissait pour les candidats de lire quatre nouvelles de 
Ramuz, d’en choisir une, et de rédiger ensuite un dénoue-
ment différent de celui de l’original, soit une continuation de 
l’intrigue.

Mlle Marie ISABEL, enfant de Chesières et étudiantes au 
Gymnase de Burier, a brillamment obtenu le premier prix 
pour son texte ci-dessous. Félicitations !

 De gauche à droite :
Léandre Bujard et Ruben Tencate, 3 e prix 

 Daniel Maggetti, Recteur de la faculté de 
lettres, Marie Isabel, 1er prix et Marc
Ependa, 5 e prix

« L’autre fusil » (1912) - Basile Roy s’est acheté en secret un nou-
veau fusil. Il part à la chasse avec Jean Sauget qui le tue pour 
le lui voler. Jean maquille son crime en accident et prétend que 
l’arme de Basile a disparu. Personne ne le soupçonne. Mais le 
meurtrier craint par la suite d’être démasqué à cause de l’ancien 
fusil de Basile qui, pense-t-il, a dû rester chez lui : si quelqu’un le 
remarque, on se demandera avec quel fusil Basile est parti chas-
ser…  Jean estime que l’« autre
fusil » pourrait constituer une preuve contre lui. Il se rend alors 
chez Basile pour soustraire l’arme à Honorine, la soeur de ce der-
nier, mais il découvre que le fusil n’est pas à sa place habituelle. 
Dénouement : A force de ressassement, Jean tombe dans la folie.

Marie Isabel
Gymnase de Burier, 1er prix

Il faisait froid. Jean était comme bloqué, les yeux rivés sur la 
porte qu’il venait de refermer. Il se sentait poussé vers l’inté-
rieur, comme s’il avait oublié quelque chose. Il n’avait pas 
envie d’y retourner.
 Il entendit comme un cri : il tourna la tête. C’était Ho-
norine qui devait hurler son chagrin. Il fut déçu d’apercevoir 
par la fenêtre qu’elle était toujours assise au pied du lit, sans 
même sangloter. Il avait dû rêver.

 Et maintenant, Jean repensait à son nouveau fusil. Il 
avait tellement hâte de pouvoir le sortir ! Tout le village sera 
étonné de le voir. Les gens me demanderont comment j’ai 
pu m’en acheter un si beau. Je leur dirai que l’année dernière, 
la chasse a été bonne. Ils me répondront alors: quel beau fusil 
tu as ! Et ils auront raison.
 Quand il se rendit compte qu’Honorine le regardait, 
Jean baissa les yeux. Si elle était aussi calme, c’était à cause 
qu’elle avait tout compris. Il le savait. Elle n’était pas folle. Jean 
l’avait su à la façon qu’ Honorine avait eu de se taire. Il ne fal-
lait pas qu’elle parle aux autres. Son frère lui manquait, n’est-
ce-pas ? Eh bien! Jean sourit et s’éloigna.
 La lune riait cette nuit-là. Elle se moquait de quelque 
chose. Jean la regardait sans y prêter réellement attention. Il 
ne comprenait pas comment cette pauvre femme pouvait 
savoir. Mais elle savait. Pourquoi ne pleure-t-elle pas ? Elle de-
vrait pleurer. Elle va aller raconter ce qu’elle sait ; elle s’y pré-
pare. Et bientôt, tout le village sera au courant. On la croira 
elle, et pas moi. Ils l’écouteront, malgré que c’est une femme 
et que les femmes on ne peut pas leur faire confiance.
 Un gros vent se leva. Jean sentit comme un souffle 
chaud sur son cou. Il se souvint de ses mains autour de celui 
de Basile. Il n’a pas souffert. Je ne lui ai pas fait mal. Il avait l’air 
paisible. Tant mieux.
 Jean leva la tête. Il aperçut la lune qui le fixait. Il eut 
l’impression qu’elle aussi savait quelque chose, une chose 
importante qu’elle refusait de lui dire, qu’elle préférait garder 
pour elle, mais qu’il devinait peut-être : elle savait où était 
l’ancien fusil de Basile.
 Jean se mit à courir. Quelque chose le poussait vers 
son mayen. Il ne s’arrêta pas, même lorsqu’il trébucha. Une 
main semblait le tirer en avant sans qu’il pût résister. Il sen-
tait qu’il ne devait pas s’arrêter. Jean emprunta le même che-
min que la dernière fois, celle où Basile était avec lui. Quel 
bon chasseur celui-là. C’est bien vrai que nous formions une 
bonne équipe. Dommage ! Jean trébucha une nouvelle fois, 
il eut l’impression de tomber dans un trou. Il cria, mais ce fut 
comme si sa voix s’était égarée et aucun son ne sortit.
 Une douce fatigue s’empara de lui. Bien qu’il ne sût 
plus très bien où il était, il continua d’avancer. Il était seul et 
pourtant, plusieurs fois, il crut entendre des voix. Sans doute 
n’était-il pas très loin d’un village. Il aperçut une lueur au loin. 
Il se mit à courir et se retrouva en face de la maison de Basile 
et de sa soeur. Il avait dû s’égarer. Par la fenêtre, il aperçut 
Honorine couchée sur son lit. Ses mains alors s’agitèrent et il 
ne put se contenir. Il entra. Tout était calme. Pourtant, il crut 
entendre un rire. C’est pourquoi il fonça sur Honorine quand 
soudainement, tout s’effaça. Il s’était endormi. Lorsqu’il revint 
à lui, le vent avait emporté la lune et le jour s’était levé, lais-
sant place au soleil. Jean avait froid : il avait passé la nuit.
 Son rêve lui revint à l’esprit. Ce n’est rien, se dit-il, et il 
se remit en route.

*

Les gens d’ici
Ramuz, un classique à réinvestir

suite en page 12
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A la tombée de la nuit, Jean marchait toujours. Il semblait 
s’être égaré. Le froid s’était emparé de lui. Il cherchait un abri. 
Le ciel s’ assombrissait rapidement et la neige se mit à tomber. 
L’air froid brûlait Jean. Il marchait droit devant lui, trébuchant 
de temps à autre : ses jambes le lâchaient. La nuit s’installa 
comme une mauvaise nouvelle. Les silhouettes sombres des
arbres l’encerclaient. Il crut entendre la voix de Basile lui 
chuchoter : eh bien, c’est bête ! Jean frissonnait de peur. Les 
arbres se tordaient. Jean étouffait. Il trouva une clairière et s’y
laissa tomber. Il transpirait. Désormais, il ne savait plus s’il 
avait froid ou chaud.
 Au bout d’un moment, Jean se remit à marcher : ce 
sont les femmes qui se perdent dans la montagne. Honorine 
l’avait vu se diriger vers la forêt. Oh ! elle savait très bien ce 
qu’elle faisait. Non, ça je ne veux pas. Ça n’était pas l’idée de 
Jean de faire peur aux gens. Il se disait : on n’a qu’à tuer et 
c’est fini.
 C’est ainsi que Jean continuait d’avancer. Peu à peu, 
il distingua une lueur au loin. Il se précipitait, mais elle ne 
se rapprochait pas. Il était fatigué. Quand il trébucha encore 
une fois, la lueur se rapprocha brusquement et tout devint 
noir. Il revit alors Basile examiner les détails de son nouveau 

fusil. La jalousie lui monta au cœur mais il ne sentait plus que 
le froid qui s’enfonçait peu à peu au plus profond de lui.

*
Ce fut Bello le chien qui retrouva Jean le soir suivant. On pen-
sa tout d’abord qu’il dormait mais en se rapprochant, on vit 
sa peau blanche comme la neige et ses lèvres qui avaient la
couleur profonde du ciel. On déclara qu’il avait dû perdre la 
tête après la mort de Basile. Il s’était perdu dans les bois et 
était mort de froid. On l’enterra près de Basile.
 Les mois qui suivirent, Honorine et la femme de Jean 
se retrouvèrent souvent. Elles parlaient de Basile et de Jean. 
Honorine commençait toujours ainsi :
 - Quel abruti !
 - Jean ? demandait sa femme.
 - Non, Basile bien sûr.
 - C’était une mort bête. Et que dire de Jean alors?
 - Eh bien, il aimait beaucoup Basile : sa mort l’a rendu
   fou.
 - Certainement.
Et elles s’en allèrent ainsi, emportant avec elles le souvenir de 
Jean et de Basile.

Mlle Déborah Cossetto, de Chesières, a magnifiquement 
terminé sa formation de polybâtisseuse, spécialisation cou-
verture, effectuée au sein de l’entreprise Charles Cossetto 
& Fils, en arrivant 1re et donc meilleure apprentie vaudoise 
2014 ! Félicitations !

Les gens d’ici

Chapeau !
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de Monsieur Berat MEMAJ, propriétaire de l’Auberge de 
l’Union à Ollon, au sujet de la naturalisation et de l’intégration 
par Mégane Boissard, apprentie de 3e année au Greffe.

Date et lieu 12 juillet 1981 à Dençan, Kosovo
de naissance  

Famille Marié, 3 enfants : 2 filles et 1 garçon

Loisirs Tennis, football, ski

Plat préféré Pizza

Une chanson Whitney Houston « I will always love you »

Un artiste Les Beatles

Un film /un acteur Jean-Claude Van Damme

Qualités sociable, ouvert

Défauts facilement influençable

A quel âge êtes-vous arrivé en Suisse ?
Je suis arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans.

Quel sentiment avez-vous ressenti ? (Sécurité, confort… 
insécurité, inconfort, tristesse… ? )
Au début j’étais très triste car je suis venu seul. Mais j’ai trouvé 
la Suisse très accueillante, j’ai été surpris de la sagesse et du 
calme des suisses, il n’y avait plus de bagarre après les cours 
par exemple.

Que pensez-vous des mesures d’intégration prises par la 
Suisse pour les étrangers (insertion à l’école ou autre) ?
Je ne pense pas que c’est grâce aux mesures d’intégration en-
treprises par la Suisse que j’ai réussi à m’intégrer mais pour moi 
cela dépend de ses fréquentations, je suis toujours resté avec 
des suisses. J’ai également beaucoup écouté les conseils de 
ma famille. Le restaurant m’a beaucoup aidé pour m’intégrer.

Pourriez-vous dire qu’à présent vous vous sentez « chez 
vous »  ?
Oui, absolument. Et j’en suis fier d’ailleurs.

Qu’elles étaient vos motivations pour commencer une pro-
cédure de naturalisation suisse ?
Je me sentais déjà un peu suisse et ce sont des amis qui m’ont 
parlé de la naturalisation, ceci m’a donné envie d’engager 
cette procédure.

Qu’est-ce qui change / changera dans votre vie avec un pas-
seport suisse ?
Je pourrai voter. Je m’intéresse beaucoup à la politique suisse 
et je voudrais pouvoir donner mon opinion.

Retournez-vous fréquemment au Kosovo  ? Y avez-vous de 
la famille ?
J’y retourne de temps en temps car j’ai encore mon grand-
père ainsi que quelques oncles qui habitent là-bas.

Savez-vous que les étrangers ont le droit de vote commu-
nal ?
Oui.

Est-ce que le fait d’être étranger vous a empêché de vous 
présenter aux élections communales ?
Non, car cela fait quelque temps que j’y pense… Pourquoi ne 
pas suivre l’exemple de Barack Obama et se présenter un jour 
aux élections ?

La procédure de naturalisation de M. Berat Memaj et de sa 
petite famille a été menée avec succès à son terme et la céré-
monie d’assermentation a eu lieu le mercredi 20 mai 2015, à 
l’Aula de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne.

A cette occasion, trois autres jeunes gens d’Ollon ont éga-
lement reçu la nationalité suisse, parmi les 288 personnes 
présentes qui prêtaient serment. Cela représente quelque 
400 nouveaux citoyens vaudois, en comptant les enfants de 
moins de 14 ans non présents. Le Service des Naturalisations 
organise environ 10 à 12 céré-
monies d’assermentation par 
année.

http://www.vd.ch/themes/
vie-privee/population-
etrangere/naturalisation/

Interview

Une partie du Conseil d’Etat avec le chancelier et l’huissier

Berat à son arrivée à l’Aula

Madame Magnenat du Service des Naturalisations et une partie de son staff

Je le promets !

Berat Memaj, nouveau citoyen 
helvétique !
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Ché ysaq Roud un peti tas de bon foin pour le pris de 8 te 
cupetit sur 12 piez de lon et 6 piez de large et trois dauteur et 
deu nautre un tas pour le pris de 18 Ecu pet ou 5 Ecu et demi 
la toize foin de pratie un nautre du foin gra a 20 batz le qiental
Sitoyen en na ten den le plaisir de voir je reste vottre devouvé 
ser viteur

Daniel Mérinat d’Ollon ce 12 nars 1799. Vou pouve vousadre-
ser a moy

Salu fraternite

… et les sms n’existaient pas à l’époque

La Commune d’hier
Les découvertes insolites des archives communales
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La Commune d’hier
Parchemin de 1953

A l’occasion des travaux de retrait des souches des arbres 
abattus dans le courant de l’hiver sur la Place du Cotterd, le 
Service des forêts a réussi à retrouver le parchemin laissé dans 
une bouteille par les classes d’Ollon, le 11 avril 1953, sous le 
tilleul sis au centre, planté en souvenir du 150 e anniversaire du 
Canton de Vaud ! Ce document, âgé de plus de 62 ans, est en 
parfait état de conservation et les écritures, à l’exception des 
quatre noms ci-après, sont bien lisibles.

Classe de Mme Pittet :
Anex André
Ansermet Olivier
Bays Jean-Claude
Bugmann Daniel

Le document a été encadré et est désormais visible à l’ad-
ministration communale.

La Municipalité lance un appel à la population  et aux 
lecteurs du Boyard ! Elle souhaite en effet savoir si d’autres 
actions de ce type ont été réalisées « à l’époque » sur la Com-

mune et si quelqu’un s’en souvient ? Le cas échéant, merci 
de contacter le Greffe municipal.
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Les sociétés locales

M E R C I  !

Le 3 e marché des artisans créateurs et 
des caves ouvertes a été magnifique ! 
Merci à toutes celles et tous ceux qui, 
avec leur présence et leur bonne hu-
meur, ont animé cet événement : expo-
sants, vignerons et visiteurs.
Merci aussi à la Municipalité qui nous a 
activement encouragés et soutenus. Et 
comme il se doit, le clocher était bien au 
milieu du village….. !

Alors : à l’année prochaine !

Andrea Pyroth, Ruth et Onorio Petralia

Pour sa 7 e édition, le festival 2015 de 
l’Automne Musical d’Ollon réserve 
d’heureuses surprises à son public. 
Grâce au soutien de tous les membres 
de cette Association, le programme 
de cette année se profile en renou-

velant ses succès d’estime auprès des interprètes d’ici et d’ail-
leurs. Le programme général ci-dessous révèle les moments 
forts de cette manifestation qui a lieu depuis 2009 au Temple 
d’Ollon. 

Concert 1 : « Florilège du Chablais »
 dimanche 25.10.2015 à 17h00
 L’orchestre d’Aigle. Direction, Alba Cirafici. Solistes, 

Alba Cirafici, violon et Irène Gaudibert, flûte. 

Concert 2 :  « Ted&Co »
 samedi 31.10.2015 à 20h00
 Antonio Dominguez, guitare et Niall Brown, vio-

loncelle, Lise Michèle, récitante. 

Concert 3 :  « Quatuor »
 dimanche 1.11.2015 à 17h00
 Quatuor Dohnanyi : Gyula Stuller et Nancy Benda, 

violons, Yukari Shimanuki, alto, Niall Brown, vio-
loncelle

Concert 4 :  « Concert Exceptionnel »
 samedi 14.11.2015 à 20h00
 Elisabeth Perry, violon, Melvyn Tan, piano, Niall 

Brown, violoncelle

Concert 5: « Jeunes en Suisse »
 dimanche 15.11.2015 à 17h00
 Estelle Revaz violoncelle, Christian Chamorel,
 piano 

Concert 6 :   « Musique de chambre »
 dimanche 22.11.2015 à 20h00
 Marja-Liisa Marosi, piano, Joël Marosi, violoncelle, 

Carine Séchaye, mezzo-soprano

Nous rappelons que l’entrée au concert est gratuite, que la 
collecte de la sortie est à la mesure des possibilités de chacun, 
et que la réception qui suit à la Salle de paroisse ou à la Salle 
communale pour le premier concert est l’occasion de s’appro-
cher des artistes et de tous les amis rassemblés autour d’eux. 
Réservez donc chacune de ces dates et ne manquez pas de 
faire un petit tour sur www.automne-musical.ch pour vous 
documenter sur le détail du programme. 

7 e édition

3 e Marché des Artisans

La photo et la décoration sont l’œuvre de Madame 
Helga Pyroth



17

L’année 2015 est une année de transition au sein du service 
des eaux ainsi que celui de l’épuration & cours d’eau. En prévi-
sion du départ à la retraite du responsable du service des eaux 
début 2016, la Municipalité a pris la décision de réunir les deux 
services en une seule entité. Cette démarche permettra de se 
mettre en conformité avec la législation concernant les services 
de piquet. Elle donnera également la possibilité de répartir les 
forces selon les compétences et les connaissances de chacun 
afin d’assurer toutes les opérations de maintenance et d’entre-
tien inhérentes à la large palette des métiers que nous exer-
çons tant dans le domaine de l’eau potable que de l’épuration.

Notons que le futur nous réserve des défis comme par exemple : 
Eau potable :
• Réalisation du projet des  sources de la Rippaz
• Rénovation & extension du réseau de Bretaye
• Construction d’un nouveau réservoir à Chesières

Epuration :
• Traitement des micropolluants et adaptation de la filière 

d’eau de la STEP ou 
• Abandon de notre STEP et connexion des eaux usées avec 

une STEP régionale
• Mise en séparatif des réseaux de collecteurs privés et com-

munaux
Ceci a impliqué de former l’ensemble des collaborateurs en 
pratiquant des échanges afin que chacun puisse acquérir l’ex-

périence de l’ensemble des installations. Nous pouvons relever 
que lors de ces échanges, nous avons perçu des collaborateurs 
passionnés par leurs tâches et chacun a contribué à la mise en 
place de l’édifice. 

Rappelons que le territoire communal est vaste, que sa topo-
graphie induit des réseaux de canalisations complexes et que 
les ouvrages sont nombreux. La technicité ne cesse d’évoluer et 
il nous appartient de la maitriser afin d’en assurer la pérennité.

Il est clair que les tâches ne sont pas les mêmes. D’un côté nous 
fournissons une denrée alimentaire et, de l’autre, nous sommes 
confrontés au milieu bactérien ! Mais tout ceci a été pris en 
compte dans les procédures de travail.

En cas d’urgence, vous pouvez nous atteindre en composant 
le 024 499 01 75 (piquet Eau et Step). Pour les questions cou-
rantes, merci de composer le 024 499 01 83.  

  

Activités des services
News des services travaillant dans le domaine de l’eau

Renouvellement de 
la conduite entre le 

Poutet et la chambre 
de réunion du Dard. 

Cette conduite avait été 
conctruite en 1915 !

Débit de la Source de la Rippaz, située sur la Commune de Bex et dont le Conseil 
communal a accepté d’acquérir lors de sa séance du 12 septembre 2014, selon le 
préavis municipal 2014/08 qui lui a été soumis (voir sous www.ollon.ch – Officiel 
– Préavis municipaux)
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• Vous habitez la commune d’Ollon et vous ne parlez pas ou 
peu le français ?

• Vous désirez vous intégrer et rencontrer de nouvelles per-
sonnes ?

• Vous aimeriez obtenir de meilleures chances profession-
nelles, aider vos enfants à l’école et communiquer avec leurs 
enseignants ou tout simplement vous débrouiller dans la vie 
de tous les jours ?

• Vous connaissez une personne proche de vous dans cette 
situation ?

La Commission d’intégration de la commune d’Ollon vous 
propose, avec le soutien du Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la prévention du racisme (BCI), des cours de 
français adaptés à votre niveau.

Les cours sont donnés le soir à Ollon et à Villars à raison d’une 
heure et demie par semaine. Deux sessions de 15 cours sont 
organisées par année. Le prix d’une session est de Fr. 80.--.

Intéressé (e)  ?
Inscription ou renseignements auprès de Mme Valérie Cross, 
au 024 499 29 04 ou 079 621 42 54 
ou valeriecross@bluewin.ch

La Municipalité d’Ollon met au concours le poste de 

VIGNERON-TÂCHERON
pour la culture du domaine viticole communal, parcelles n° 
8146 et 11526, d’une surface totale de 8’417 m2, plantées en 
Pinot noir et spécialités (raisin rouge). Les vignes sont ins-
crites à la Confrérie des Vignerons à Vevey.
Conditions :
• Être titulaire d’un CFC de vigneron ou d’un titre jugé 

équivalent
• Engagement sur la base du contrat type de vignolage
• Entrée en service : 01.11.2015
Des visites seront programmées avec un vigneron profes-
sionnel. Tous renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès du service des bâtiments, M. Yann Voi-
sard Seitz au 024 499 01 40.
Les offres comportant la mention « vigneron-tâcheron », 
accompagnées d’une présentation de l’entreprise complète 
et détaillée, de copies de diplômes, de certificats de travail, 
sont à adresser, jusqu’au mercredi 22 juillet 2015 au plus 
tard, à :
Commune d’Ollon
Service des bâtiments,
Case postale 64
1867 Ollon

La décision Municipale interviendra à fin août 2015.
La Municipalité

Soins dentaires
Réfectoires scolaires

Devoirs surveillés

La Municipalité rappelle que des aides communales 
peuvent être obtenues, sous certaines conditions, pour 
les soins dentaires, les repas aux réfectoires scolaires et les 
devoirs surveillés.

Ces soutiens concernent les enfants domiciliés sur la Com-
mune d’Ollon, en âge de scolarité obligatoire.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au-
près de notre Service des Finances.

Soins dentaires : M. Christophe Nicollier 024 499 01 28

Repas et devoirs surveillés : Mme Pascale Auchère 
 024 499 01 22

Pour les horaires et coûts des devoirs surveillés et des réfec-
toires scolaires, veuillez consulter la brochure Ecole-Infos 
(distribuée à la rentrée scolaire d’août) ou contacter le secré-
tariat des écoles au 024 557 22 11

http://www.ecoles-ollon.ch

Informations officielles
COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES

•  benvenuto  •  herzlich willkommen  •  dobrodošli  •
• bem-vindo  •  welcome  •  mirë se vini  •
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Avec ses avantages :
• Plus besoin de sortir son sac à ordures 

à date et heure fixes
• On peut le déposer à tout moment et 

lorsqu’il est bien plein !

Le ramassage porte-à-porte sera sup-
primé dès le 1er juillet. Il faudra donc se 
rendre aux différents points de collecte.

Pour les personnes âgées et /ou ne pou-
vant pas se déplacer, un système de 
ramassage à domicile est possible sur 
demande écrite à la Municipalité.

Pour les déchets spéciaux, des Eco-
points sont répartis sur le territoire com-
munal. Attention  ! Ces derniers ne sont 
pas des déchetteries ! Seuls les maté-

riaux suivants y sont collectés :
• Ordures ménagères
• Papier, carton
• Verres
• Déchets compostables (restes ali-

mentaires : épluchures, etc.)

Les déchets suivants sont à déposer aux 
déchetteries d’Ollon et de Chesières :
• Branches, gazon, feuilles
• Bois
• Déchets encombrants
• PET*
• Habits 
• Ferraille et fer blanc, aluminium
• Ampoules, piles
• Huiles
• Batteries, produits toxiques, etc.

* Habituellement, les distributeurs/ven-
deurs de bouteilles PET reprennent les 
emballages vides ! Pensez-y lorsque 
vous faites vos courses !

Pour plus de détails, veuillez vous référer 
au dépliant Recyclo distribué à chaque fin 
d’année et, en cas de question, vous pou-
vez contacter notre service de voirie et 
traitement des déchets au 024 499 01 83.

Les 2 déchetteries sont ouvertes du 
mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00

Informations officielles

                                      Vos cartes CFF en un clic
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la dis-
ponibilité des cartes journalières CFF et faire vos réserva-

tions directement sur le site www.ollon.ch
(PRATIQUE – Cartes journalières CFF)

C’est tout simple !

L’ère des Moloks débute le 1er juillet 2015 !

Soyez attentifs au tout-ménage 
officiel qui vous sera distribué 
séparément



Informations officielles
Montreux Jazz Festival - NOCTIBUS Aigle CFF - Gare de Villars

La Commune d’Ollon s’équipe d’un nouveau guichet cartographique !

La Municipalité a décidé de reconduire le bus spécial 
de nuit durant le Montreux Jazz Festival, assurant la 
liaison Aigle CFF – Gare de Villars (+ arrêts officiels de 
la ligne Aigle-Villars)

HORAIRE
les vendredis 3, 10, 17 juillet & samedis 4, 11, 18 juillet
Arrivée du train CFF à Aigle à 02h02
02h10 Départ d’Aigle-Gare du Noctibus
02h40 Arrivée à Villars-Gare
les dimanches 5, 12 juillet
Arrivée du train CFF à Aigle 00h54
01h00 Départ d’Aigle-Gare du Noctibus
01h30 Arrivée à Villars-Gare

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

Le système d’information du territoire (SIT), basé sur de 
l’open source (logiciels sans abonnement), permet à tout ci-
toyen de consulter des données géographiques sur la com-
mune.
On y trouve les données cadastrales, adresses, noms de cha-
lets, surfaces ou propriétaires, ortho photos, réseau des trans-
ports publics et encore des données plus techniques telles 
que les dangers naturels, la zone de protection des eaux ou de 
l’aménagement du territoire.
Le Service technique se charge donc du maintien et de la 
mise à jour des données et projette également d’ajouter bon 
nombre de données complémentaires à l’avenir, comme par 
exemple celles relatives aux ordures ménagères (Molok, Eco-

points), mobilier urbain, ou encore les plans des cimetières. Il 
se tient également à votre disposition pour toutes questions 
ou pour tous renseignements complémentaires.
Pour pouvoir accédez à toutes ces données, il vous suffit de 
vous rendre sur la page web suivante : http://ollon.geocom-
munes.ch/ ou www.ollon.ch - Officiel

Vente
La Commune d’Ollon met au concours la vente de la parcelle 
n° 1369, de 4270 m2, située Route de Chenevaires 49, 1867 
St-Triphon, comprenant une maison paysanne, une grange 
et un petit cabanon.

Seules les offres portant sur l’ensemble de la propriété seront 
étudiées.  Elles devront parvenir au Service des bâtiments, 
«propriété St-Triphon», case postale 64, 1867 Ollon avec la 
mention « ne pas ouvrir » avant le mercredi 30 septembre 
2015, 16h30.

Pour toutes informations complémentaires et visites, merci 
de vous adresser au service des bâtiments, M. Voisard Seitz, 
024 499 01 40

NOUVEAU !
Réservations des salles communales

En raison d’une réorganisation interne, les salles communales 
sont dorénavant à réserver directement auprès du Service 
technique et non plus au Greffe municipal.

Lorsque vous procédez à une réservation de salle sur 
le site www.ollon.ch - PRATIQUE - l’information est 
automatiquement transmise au Service technique.

En cas de question, veuillez contacter le 024 499 01 35.

Nous vous rappelons que les différentes salles ne peuvent 
être louées que par les habitants de la Commune d’Ollon ou 
par les sociétés locales. Toute manifestation doit faire l’objet 
d’une demande POCAMA !

Merci de votre aimable compréhension.

Noctibus hivernal au service de nos jeunes
Quelques chiffres…

Lors de la saison 2013/2014, les Transports Publics du Cha-
blais ont transporté un total de 250 personnes. 

Une baisse de fréquentation a été relevée la saison dernière, 
avec une prise en charge 203 personnes.

La Municipalité a choisi de maintenir ce service malgré son 
coût élevé. Pour la sécurité des jeunes Boyards !


