
L’été dans nos montagnes devient in-
contournable, diversification touristique 
oblige. L’hôtellerie, la restauration, les 
commerces et l’économie en général au-
raient de la peine à se passer du tourisme 
estival. D’ailleurs la Commune d’Ollon, 
comme bon nombre de communes tou-
ristiques, a consenti de gros investisse-
ments afin d’offrir du « 4 saisons » à ses 
hôtes.
Depuis maintenant 11 saisons d’été, la 
Commune d’Ollon, en partenariat avec 
celles de Gryon et d’Ormont-Dessus, a 
mis en place la carte Free-Access per-
mettant à tout possesseur du sésame 
de profiter durant la période estivale de 
plus de 30 activités. Allant de la piscine 
à la trottinette sur herbe, en passant par 
l’acrobranche ou le tennis, elle offre en 
premier lieu les différents moyens de 
transports entre les stations partenaires, 
les reliant ainsi aux points de départ ou 
d’arrivée des nombreuses possibilités de 
randonnées.
Début 2017, 25 sociétés de remontées 
mécaniques ont décidé de travailler en-
semble sur un projet nommé Magic Pass. 

Celui-ci a pour but d’ouvrir l’ensemble 
des domaines skiables avec un seul et 
unique abonnement et tout cela à un prix 
concurrentiel.
Pour sa deuxième année, Magic Pass a 
eu la bonne idée d’inclure l’été dans son 
offre afin, et c’est le seul lien avec la Free 
Access, de faire vivre la saison d’été à la 
clientèle des stations partenaires en les 
amenant dans les Alpes pour découvrir 
les charmes estivaux de nos montagnes.
Mais l’une ne remplace pas l’autre, ni 
ne fait doublon. En effet l’abonnement 
Magic Pass permet d’utiliser uniquement 
les transports à câbles (propriété des 
sociétés de remontées mécaniques) alors 
que la carte Free Access permet de profi-
ter de l’entier des différentes prestations 
d’été, dont notamment les lignes de bus 
et du BVB.
Ainsi, nous rêvons secrètement que 
la nouvelle clientèle qui choisira nos 
contrées pour leurs vacances d’été grâce 
au Magic Pass adoptera aussi la Free 
Access.
C’est ce qui s’appelle dans le jargon du 
« win-win » !
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 décidé de ne pas donner suite aux demandes tardives 

de remboursement de la part communale de Fr. 100.– à 
valoir sur l’achat du Magic Pass, déposées au-delà du 
15 janvier 2018 ( Magic Pass saison 2018-2019, voir 
page18 ) ;

 mis au concours le poste de banneret communal pour 
porter les couleurs de la Commune d’Ollon lors de la 
prochaine Fête des Vignerons en 2019 ;

 pris part aux festivités du Camp de ski de la Fédération 
vaudoise des Jeunesses campagnardes, organisé à Vil-
lars par la Jeunesse l’Avenir d’Ollon ;

 maintenu un dialogue constructif avec les dirigeants de 
La Poste, qui semblent toutefois maintenir leur volonté 
de fermer son agence d’Ollon ;

 participé à la fête en l’honneur du 50e anniversaire de la 
médaille de bronze de Jean-Daniel Dätwyler aux JO de 
Grenoble ;

 accueilli Fanny Smith, médaillée olympique de bronze 
aux JO d’hiver de PyeongChang, à l’aéroport de Genève 
à son retour ainsi que lors d’une réception organisée à 
Villars avec son Fan’s Club. A cette occasion, le Mérite 
Boyard 2018 lui a été remis ;

 décidé de floquer deux cabines du Roc d’Orsay à l’effigie 
de ces deux sportifs ;

 initié les réflexions à propos du Plan Général d’Affecta-
tion de la Commune ;

 relogé provisoirement et dans l’urgence les victimes de 
l’incendie du bâtiment La Ruche, à Chesières, survenu le 
5 mars ;

 reçu les membres du Comité de la nouvelle Association 
des Habitants de St-Triphon Gare afin de discuter des 
désagréments causés par la plateforme de transborde-
ment rail-route des CFF ;

 assisté avec satisfaction à la 3e étape du Tour de Ro-
mandie, un contre-la-montre spectaculaire entre Ollon 
et Villars, qui s’est déroulé dans des conditions météo 
magnifiques offrant de superbes images de notre région 
dans le monde entier ;

 transmis à la Commission communale ad hoc les nom-
breux recours induits par la mise en œuvre de la nouvelle 
taxe de séjour ;

 pris acte avec grande satisfaction de l’excellente fréquen-
tation des nouveaux Bains de Villars après une année 
d’exploitation avec plus de 80’000 entrées dont seule 
une petite dizaine a manifesté des retours négatifs ;

 approuvé une collaboration du Travailleur Social Hors 
Murs, M. Jean-Jacques HOMBERGER, visant à mettre sur 
pied une action de prévention dans le cadre du prochain 
Montreux Jazz Festival ;

 participé aux séances du jury du concours d’architecture 
de l’agrandissement et rénovation du Collège de Perro-
salle ;

 tenu sa traditionnelle séance extra-muros afin de dis-
cuter de certains grands projets, notamment de la révi-
sion du règlement de police, du développement futur du 
Centre des Sports de Villars et d’un règlement relatif à 
l’instauration d’une taxe sur l’énergie ;

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 23 
mars 2018 :

2018-01 Rénovation des toits des chalets d’alpages et ana-
lyse des besoins structurels des alpages

2018-02 BRETAYE-VILLARS (La Cousse) - Remplacement du 
collecteur d’eaux usées et réfection de la chaussée

2018-03 OLLON - Achat de la parcelle n° 922 propriété de 
M. Jürg RIEBEN

2018-04 VILLARS - Echange de la parcelle en constitu-
tion n° 15076 propriété de Commune d’Ollon 
avec la parcelle n° 14186 propriété de M. Charles 
HAUENSTEIN

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de février, 
mars et avril 2018 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

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

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

BRÈVES DE LA MUNI RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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Ollon vu du ciel
Photo Julien Croci Torti
24 avril 2018

Une nouvelle soirée d’accueil des nouveaux retraités AVS 
de notre Commune a été mise sur pied le 15 février dernier.

Une bonne quarantaine de personnes ont répondu à notre 
invitation. Tout en partageant l’apéritif qui a été servi et 
offert par l’Entraide familiale d’Ollon, ce fut d’abord, pour 
les intéressés, l’occasion de rencontrer leurs contempo-
rains et de partager un moment convivial en leur compagnie.

Etaient également présentes une dizaine d’associations au 
service, entre autres, des retraités, qui s’étaient déplacées 
pour présenter leurs activités et leurs prestations ainsi que 
leur besoin en nouveaux bénévoles.

Moment de convivialité et de partage réussi et à renouveler 
dans deux ans.

Clic-clac !

Accueil des nouveaux retraités AVS de la Commune d’Ollon

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 65 ) EST FIXÉ AU LUNDI 6 AOÛT 2018

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

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

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

Boyard 63 ou sur www.ollon.ch

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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Dimanche 2 septembre prochain se déroulera la 5e édi-
tion de la Cari-Run à Ollon. Cette année, cette course à 
pied caritative se courra en faveur de l’Association Lungelo 
Youth Development (droit à la jeunesse de s’émanciper). 

Basée à Mzingazi (Afrique du Sud), cette association a pour 
but de fournir un centre de ressources pour le soutien et 
le développement des enfants et des jeunes à travers des 
activités scolaires, sportives et culturelles.

Pour cette édition, en plus des courses enfants, adultes 
et notre désormais traditionnel relais 3 x 1 km, nous avons 
introduit une catégorie Nordic Walking. Le centre de course 

est situé au terrain de sport des Verchy. Des stands de bois-
sons, de nourriture, ainsi que des animations sont prévus sur 
place. Le départ de la course adulte et du Nordic Walking 
sera donné à 9h30, le relais à 12h00 et les courses enfants 
s’enchaîneront de 13h00 à 15h30. 

Inscriptions sur www.carirun.com ou sur place. Plus d’in-
formations au 078 870 92 04 ou sur le site internet de la 
manifestation.

En espérant vous voir nombreux chausser les baskets pour 
une bonne cause !

Pour le comité d’organisation
Maël Bohren

Décrochons la Lune avec Ollon

L’Association Décrochons la Lune a pour but d’encourager 
l’activité physique et de promouvoir un style de vie sain afin 
de lutter contre les pathologies non-transmissibles (MNT).

Ainsi, dans le cadre de la Cari-Run, les kilomètres par-
courus par les participants seront décomptés et ajoutés à 
l’objectif d’atteindre la distance de la Terre à la Lune, qui 
représente 380’000 km !

Du 27 août au 28 octobre, 
neuf semaines pour bou-
ger malin et bouger al-
truiste !

www.decrochonslalune.ch

Les écoles de Gryon, Villars et Ollon
se réunissent à la grande salle de Barboleuse

pour une fête multiculturelle  !

Films – World Resto – Tombola

Dès 16h30

La Cari-Run

Jeudi 5 juillet 2018 - VOG’en fête

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Prochaines expositions
Du 7 au 16 septembre 2018
Exposition les 3 pinceaux
Jean Daniel BELLON (1), peinture, Romy (2) et Marco (3) 
PIZZARDI, peinture 
Ouvert du lundi au vendredi de 16h00 à 20h00, les samedis 
et dimanches de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00 ou 
sur rendez-vous. 
Vernissage le vendredi 7 septembre de 18h00 à 21h30.

Du 21 septembre au 7 octobre 2018
Exposition collective Céramiques & Photographies 
Frédéric BARMAN (4), céramique, Christine DEMENGA (5), 
céramique, Madeleine GLASSEY (6), céramique, Alain RITH-
NER (7), photographie 
Ouvert les vendredis de 18h00 à 20h00, les samedis et 
dimanches de 15h00 à 19h00. 
Vernissage musical le vendredi 21 septembre dès 18h00. 

Plus d’informations 
sur chateau-ollon.ch 

Suivez-nous
sur Facebook :
@chateaudollon

Décidemment, cette année, le printemps aura vraiment mis 
du temps à pointer le bout de son nez. Mais finalement, 
ça y est, il est arrivé ! Des températures plus douces et des 
rayons de soleil nous ont ainsi accompagnés durant le stage 
de cirque qui a débuté le lendemain du lundi de Pâques.

34 participants de 6 à 14 ans ont pris part à 4 journées in-
tenses et variées. Le soleil était bien présent dans les cœurs. 
Et les sourires sur les visages en ont dit long sur le plaisir des 
jeunes artistes à pratiquer les arts du cirque.

De la jonglerie/équilibre au trapèze/tissu en passant par 
l’acrobatie, la magie et le clown, chacun a trouvé des acti-
vités qui lui ont plu. L’ambiance conviviale qui a régné cette 
semaine a également permis de se faire de nouveaux amis 
et de partager de bons moments ensemble.
Après avoir goûté au Cirqu’Ollon, il n’est pas rare que cer-
tains jeunes reviennent pour suivre une nouvelle fois un 
stage. Et c’est toujours un plaisir de voir leur évolution. Ils 
ont grandi, gagné en maturité et sont capables d’aller en-
core plus loin dans les activités qu’ils aiment.

Certains parents nous ont même dit que leurs enfants 
étaient tellement motivés le matin à venir au cirque, qu’ils 
les pressaient pour ne pas être en retard.

Alors comment expliquer le succès des stages de cirque à 
Ollon ? 
- Du soleil dans les cœurs ! 
- Des activités ludiques et variées !
- Une équipe de moniteurs passionnés et qualifiés !

Un grand BRAVO à tous les participants et à l’année pro-
chaine pour une 30e édition anniversaire du Cirqu’Ollon.

Pascal Jörn
PROCHAIN STAGE :
du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019, 09h00-15h00

CONTACT - CIRCODREAM :
Ecole de cirque d’Ollon - Pascal Jörn, 079 722 71 17
info@circodream.com   www.circodream.com

Association du Château de la Roche

29e Stage « Cirqu’Ollon » - Joyeuses Pâques !

LA VIE D’ICI
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Dimanche 17 juin prochain, entre 10h00 et 17h00, aura 
lieu la 8e édition de la Fugue Chablaisienne. Lors de cette 
journée, profitez, à vélo, en rollers ou en trottinette, d’un 
parcours sécurisé pour explorer votre région, 
son paysage et ses activités.
Vous pourrez suivre, en temps réel, votre tra-
jet sur votre téléphone et/ou tablette, grâce à 
la géolocalisation du plan interactif, que vous 
trouverez sur notre site la-fugue.ch 
Le parcours traversera les 8 communes parte-
naires : Ollon, Aigle, Bex, Massongex, Mon-
they, Collombey-Muraz, Vionnaz et Vouvry et 11 aires d’ani-
mation. Des associations, institutions et entreprises actives 
dans le Chablais vous accueilleront tout au long de votre 

journée pour vous faire découvrir leur savoir-faire, partager 
des activités ludiques et déguster de bons petits plats.

Nouveauté 2018
Venez découvrir, sur l’aire d’Ollon, la vie pas-
sionnante des lombrics, ces petits vers qui tra-
vaillent au recyclage de nos déchets alimen-
taires !
Cette année, un concours de photos sera or-
ganisé. Chaque participant pourra poster sa 
photo, en lien avec le thème 2018, sur la page 

Facebook de La Fugue Chablaisienne. Les auteurs, dont 
l’image remportera le plus de « Like », seront recompensés 
par de généreux prix.

Ce jour-là, des routes secondaires seront fermées au trafic 
routier et la circulation subira des modifications. Un dispo-
sitif de signalisation sera mis en place et du personnel de 
circulation sera mobilisé. Nous vous remercions d’ores et 
déjà de respecter les consignes données par la Police et la 
protection civile. 

Retrouvez toutes les informations sur www.la-fugue.ch 
ou sur la page Facebook www.facebook.com/lafugue-
chablaisienne/

A vos agendas ! La 11e édition du Villars Rando Festi-
val aura lieu du 22 au 24 juin 2018 au Centre des Sports. 
Pour cette nouvelle édition le Festival, en partenariat avec 
l’Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne 
(ASAM), offre à nouveau au public un large choix d’excur-
sions, de quelques heures ou d’une journée et même une 
de 2 jours, encadrées par des professionnels. Des nouveau-
tés comme des randos de nuit, ornithologique dédiée au 
gypaète, avec chevaux, yoga ou le bivouac seront au pro-
gramme.

Entre randonnées pour les enfants, les familles et les adultes 
avec orientation sportive, ludique, découverte, tous vos sens 
seront (r)éveillés. Le village du Festival proposera des ani-
mations comme des bricolages et un planétarium.
Une conférence sur le gypaète du biologiste et responsable 
du Réseau Gypaète Suisse occidentale, M. François Biollaz, 
sera suivie d’une projection le samedi 23 juin en avant-pre-
mière suisse avec le film d’Erik Lapied « Aigle et Gypaète, les 
Maîtres du Ciel ».
Une expo photo de Nicolas Dulex, résidant sur la Commune 
d’Ollon, proposera des clichés de la région du Lac Léman au 
Grand Muveran, avec un détour par le Valais.
Un carrefour du livre proposera de nombreux ouvrages. 
Comme le Festival se tiendra en période de Coupe du 
Monde de foot, le match Suisse-Serbie sera retransmis en 
direct le vendredi 22 juin à 20h sur écran géant !
Petite restauration sur place avec salades et saucisses gril-
lées.
Plus d’informations sur villarsrando.ch 
Profitez de vous inscrire avant le 11 juin afin de profiter de 
la promo du Festival. 

La Fugue Chablaisienne : l’écologie et les cycles de la nature

Villars Rando Festival

Photo : Villars Rando Festival Copyright Olivier Fatzer

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Fondé en 2015, le Villars Big figure parmi les seules manifes-
tations dédiées aux Big Bands en Europe. Il présente chaque 
début d’été quatre jours de festival, réunissant grands or-
chestres de jazz et solistes d’exception, venant du monde 
entier. La 4e édition se déroulera du 28 juin au 1er juillet 
2018. Au programme, pas moins de cinq orchestres de jazz, 
dont deux ensembles professionnels et trois big bands de 
la région, ainsi qu’une quinzaine de solistes de renommée 
internationale, venant de toute l’Europe. Ils se produiront 
lors de 11 concerts sur des scènes intérieures et extérieures 
de la station vaudoise.

Dans le cadre de son partenariat avec la prestigieuse Haute 
Ecole de Musique de Hambourg, Villars Big est ravi d’ac-
cueillir pour la première fois le Landesjugendjazzorchester 
Hamburg. Rassemblant une vingtaine des meilleurs jeunes 
musiciens de jazz venus de toute l’Allemagne, ce big band 
professionnel se produira avec le saxophoniste Robert Boni-
solo. 

Villars Big accueillera également le Big Band Européen, un 
orchestre de jazz, formé au sein du Centre des Musiques 
Didier Lockwood, à Paris, rassemblant des étudiants des 
huit plus prestigieuses écoles européennes. Ce dernier pré-
sentera un programme autour du flamenco avec le grand 
saxophoniste espagnol Perico Sambeat. 

Un nouveau partenariat avec la Royal Academy de Londres 
permettra la venue du guitariste anglais Rob Luft. Décrit 
comme l’un des meilleurs espoirs de la scène contempo-
raine du jazz, ce dernier est le dernier vainqueur du Kenny 
Wheeler Jazz Prize en partenariat avec Edition Records et 
a remporté le 2e Prix au Concours de Guitare du Montreux 
Jazz en 2016. 

Comme chaque année, le Villars Big invite des solistes de 
renommée internationale. Cette année, le festival accueille 
des spécialistes du jazz tels que les saxophonistes Perico 
Sambeat et Robert Bonisolo, les trompettistes Jean-François 
Baud et Stephen Lands, le contrebassiste Paulo Cardoso, le 
pianiste Simon Seidl, le vibraphoniste Jean-Lou Treboux et le 
batteur Mario Gonzi. Réunis, ils formeront l’ensemble «Vil-
lars Finest», sous la direction de Paulo Cardoso. 

Chaque soir, artistes et public se retrouveront au Villars Van-
guard Jazz Club pour des jam sessions qui se poursuivront 
jusqu’au bout de la nuit !

Cette année, la Fanfare Ollon – Les Plans se chargera de 
l’organisation du 1er août.

Au programme: Dès 18h30 animation musicale «Live» avec 
le groupe Les Sonix, restauration traditionnelle : grillades, 
raclette, soupe, pâtisseries.

Nous vous attendons très nombreux.

4e Villars Big – International Big Band Festival : 28 juin – 1er Juillet 2018

1er Août à Ollon

Programme et billets sur www.villarsbig.com

LA VIE D’ICI
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Fantin Ciompi, né le 9 juillet 2002 – Antagnes

Votre site internet www.fantinciompi.com nous apprend 
que vous pratiquez votre sport dans ces trois disciplines : 
Half-pipe, Slopestyle (discipline olympique depuis 2014) 
et Big Air (nouvelle discipline olympique depuis 2018). 
Vos hobbies, à part la musique, sont le trampoline, le 
plongeon et le skateboard. En somme, tout est lié ?
Oui, je pense. Depuis tout petit j’aime faire des acrobaties, 
des figures, etc. Ces sports me permettent d’être créatif, 
d’être libre de faire ce qui me plaît. Néanmoins le ski frees-
tyle est un sport très exigeant. En Suisse nous avons la 
chance de bénéficier de structures solides sous l’égide de 
Swiss-Ski et, au niveau régional, Ski Freestyle Romand fait 
un excellent travail avec la relève.

Que vous a amené l’école de cirque à laquelle vous avez 
été inscrit entre 4 et 11 ans ?
J’y ai acquis de solides habilités motrices, des coordinations 
ainsi qu’un bon équilibre. J’y ai surtout appris les bases de 
l’acrobatie.

Dernier d’une fratrie de 3 garçons, Noé et Simon vous 
devancent, vous êtes quasiment né sur les skis puisque 
vos parents vous y ont initié dès l’âge de 2 ans. A bientôt 
16 ans, avec un peu de recul, quel autre sport vous plai-
rait-il de pratiquer ?
Le kite-surf et le parapente. Le downhill (vélo de descente). 
Enfin c’est toujours un peu dans le même registre…

Le ukulélé, le rap américain… Des sons totalement dif-
férents ! Mais qu’est-ce qui vous donne la pêche avant 
une course ?
En freestyle, on écoute souvent de la musique pendant nos 
runs. Actuellement j’écoute beaucoup de rap américain old 
school et j’aime tout particulièrement Tequila Sunrise de 
Cypress Hill.

Question alimentation, et toujours selon votre site, vous 
adorez les pizzas et les pâtes au pesto. Au moment des 
compétitions, de quoi vous nourrissez-vous ?
Haha ! Un bon petit déjeuner le matin avec des œufs  brouil-
lés, du pain et des fruits. A midi de la viande, des pâtes et 
des légumes et le soir… pizza ! Actuellement je suis suivi 
par un nutritionniste qui m’apprend à équilibrer mon alimen-
tation pour optimiser mes performances sportives.

Votre carrière de sportif a démarré sur les chapeaux de 
roues avec notamment deux titres de Champion suisse 
U15 en 2016 (Half-pipe et Slopestyle). A ceux-ci sont ve-
nus s’ajouter de nouvelles premières places et des « top 
10 » en Coupe Suisse et Coupe d’Europe. En quoi votre 
entrée, en 2017, au Centre National de Performance à 

Engelberg a-t-elle changé 
votre préparation et vos 
résultats ?
Je viens de terminer ma pre-
mière année en catégorie 
élite, c’était donc plus dif-
ficile car je me suis mesuré 
à des athlètes qui étaient 
souvent plus âgés que moi. 
L’école d’Engelberg me per-
met de concilier la préparation physique, les entraînement 
et les études. Tout est organisé dans ce sens. Par exemple, 
j’ai les cours le matin et l’après-midi, le sport. Et l’allemand 
est un sacré plus pour la suite.

En 2016/2017, une vilaine blessure à l’épaule vous éloigne 
des snowparks durant 5 mois. Qu’avez-vous fait durant 
cette période ?
J’ai fait beaucoup de physio et de préparation physique. Je 
suis aussi parti 6 semaines en Autriche pour me familiariser 
avec la langue allemande. Et j’ai profité de voir mes amis et 
ma famille !

Vos objectifs sont de participer aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de Lausanne en 2020, aux Jeux Olympiques 
de Pékin en 2022, mais aussi aux X-Games, qui est la plus 
grosse compétition de freestyle au monde. Au sein de 
Swiss-Ski, combien d’athlètes peuvent prétendre à être 
sélectionnés ? La bagarre entre vous va-t-elle être rude ?
Concernant les JOJ de 2020, il n’y aura que 2 athlètes sélec-
tionnés par discipline. Alors, oui, ça va être dur, mais bon, on 
verra bien, c’est la loi du sport ! Pour les Jeux Olympiques, il 
y aura 4 athlètes suisses par discipline et les X-Games c’est 
sur invitation. Tout ça est encore bien loin et je me concentre 
pour l’instant sur la saison à venir.

Tout ça… ça coûte et vous êtes d’ailleurs en recherche 
de sponsoring ! Que diriez-vous à un entrepreneur, par 
exemple, pour le persuader de « miser » sur vous et de 
vous soutenir ?
Hahaha ! Question délicate… Je dirais tout d’abord que le 
ski freestyle est un sport très visuel et intéressant pour un 
sponsor qui veut promouvoir une marque. Je fais régulière-
ment des posts sur Instagram et Facebook et je publie en 
général deux films par saison. Je suis un jeune très motivé, 
qui en veut et qui travaille beaucoup pour y arriver, mais tout 
cela avec énormément de plaisir !

J’ai la chance d’être aidé par plusieurs fondations et quelques 
entreprises d’Ollon me soutiennent, je les en remercie vive-
ment ! Notamment l’entreprise Bollschweiler, l’Ecole Suisse 
de Ski de Villars, la régie Turrian, la Commune d’Ollon et 
Swiss Talent Project à Panex.

Interview

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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25 mars 2018 - 100e anniversaire de la naissance 
d’André-Paul Zeller, organisé à l’ancien domicile de 
l’artiste, aux Fontaines, par l’Association des Inté-
rêts d’Antagnes.
 
« Je suis un artiste concret né entre les calendes grecques 
et les ides de mars 1918. Je m’adonne à la peinture dès 39 
et à la boisson dès l’adolescence. J’embrasse la carrière de 
sculpteur en 60 et nos gracieuses compagnes en 68 étant 
toujours en avance d’une année sur mon temps.»

Ces mots de Zeller sont insérés dans l’un de ses dessins et 
écrits en spirale. Le décor est planté de suite : le personnage 
ne s’embarrasse pas de faux-semblants et de politiquement 
correct !

Fils d’un employé de la Poste, il cultive de la vigne aux Fon-
taines et le plaisir de boire un, enfin, plusieurs verres. On m’a 
rapporté que lorsque le son de son cor des Alpes s’éteignait, 
aux environs de 22 heures, c’était le signe de l’apéro. Un 
couche-tard très tard et lève-tard très tard !

Artiste protéiforme, il désire être tout d’abord compositeur. 
Sur les conseils appuyés de son père, il renonce à cette car-
rière au profit d’un apprentissage de peintre et décorateur. Il 
rêve aussi de devenir acteur et auteur de pièces de théâtre. 
Dans les années 1950, il s’essaie à la peinture et s’installe 
à Muraz. Sa première expo lui permet de rencontrer Ger-
maine, la compagne de sa vie : « Elle est entrée, elle a acheté 
un tableau et a reçu le peintre en cadeau. Un cadeau empoi-
sonné : 41 ans qu’elle supporte le bonhomme ».

Mais c’est lors d’une exposition à Lausanne que Zeller dé-
couvre les mobiles de Calder et Tinguely. Cette visite pro-
voque chez lui un déclic définitif. Dès lors, il crée des sculp-
tures mobiles, fonctionnant tout d’abord avec la chaleur des 
lampes, puis avec un moteur à sable et finalement avec de 
l’eau. « Enfin, j’ai retrouvé l’eau et son énergie infinie. Enfant 
déjà, je m’amusais avec l’eau. J’avais nommé mon nounours 
directeur d’une rizière. Je vois encore le seau suspendu au 
lilas. A l’aide d’une canalisation de tiges de pissenlit appon-
dues les unes aux autres, je siphonnais l’eau du bidon pour 
arroser les grains de riz plantés par mes soins ».

Le mouvement répétitif et régulier l’ennuie. Son but est 
de faire bouger ses machines, même pour seulement 30 
secondes. Et dès lors qu’elle fonctionne, il pense déjà à la 
suivante !

Avec ses carafes d’eau à fonds ronds, ses arrosoirs, ses 
godets, ses moulins, Zeller est le chorégraphe physicien 
d’hydro-mobiles et d’éole-mobiles aux titres enchanteurs et 
poétiques : Don Quichotte, Le lynx à 5 pattes, Sémaphore-

Métaphore, etc.

Exigeant dans son travail créatif, obsédé du détail de son 
propre aveu, toujours à la recherche de nouvelles lois phy-
siques à appliquer, vivant selon le temps et les saisons, cha-
leureux en amitié, Zeller était ce que l’on appelle un person-
nage !

Voilà, c’est un court portrait de cet artiste complexe que 
Laurent Nicolet a fort bien résumé en une phrase dans son 
article du 11 septembre 1998 : « André-Paul Zeller, de l’eau 
partout sauf dans son vin ! »

Eliane Faillétaz
Présidente du Conseil communal

André-Paul Zeller

LES GENS D’ICI
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Natif d’Antagnes, Monsieur 
François BORDON fait par-
tie d’une famille de six enfants, 
dont deux garçons, quatre sont 
encore en vie.
Il y a fait ses écoles puis a tra-
vaillé dans diverses entreprises 
du bois à Villars et Ollon. On 
citera les deux dernières où il 
a œuvré durant de nombreuses 

années, soit Vernaud puis Bollschweiler avant sa retraite. A 
l’époque, on n’y faisait pas d’apprentissage mais la passion 
surtout pour la charpente l’a amené à y faire toute sa car-
rière.
Il a ensuite transformé un bâtiment appartenant à la famille, 
situé juste à côté de ses parents, pour y vivre jusqu’à ce jour. 
Il a également repris des vignes pour s’en occuper jusqu’à 
80 ans. Il s’est marié et a eu deux enfants, dont l’un vit à 
proximité immédiate et l’autre à Aigle.
Ses plus grands voyages ont été le Canada pour rendre visite 
à de la famille expatriée il y a bien longtemps, et un particu-
lier en Espagne où se trouvent un village, une montagne et 
une rivière portant le nom de Bordon.
Une sœur et un frère revenus au village ont également vécu 
leur retraite dans le bâtiment des parents ainsi que dans 
une maison mitoyenne réunissant une grande partie de la 
famille.
M. François Bordon est encore actif pour tous travaux ma-
nuels et s’occupe de son grand verger. Il est encore apte à 
conduire, ce qui lui permet de garder une belle autonomie, 
et cela est de loin non négligeable.

Charles Leuba dit « Charly »
Né le 13 mars 1928 à l’Auberson /Ste Croix, 3e d’une famille 
de 9 enfants. Marié – 4 enfants – 7 petits enfants.

Charly fait ses classes à l’Auberson ainsi que son apprentis-
sage de serrurier appareilleur.

Ensuite, il travaillé aux services industriels à Ste-Croix 
jusqu’en 1972, année où il est arrivé avec sa famille à Vil-
lars, pour travailler comme agent à la Compagnie du Gaz de 
la Plaine du Rhône, ceci jusqu’en 1993, année officielle de 
sa retraite !
Fin mars 2009, il quitte le plateau de Villars pour venir s’ins-
taller à Ollon avec son épouse Jocelyne.
Depuis cette 1re retraite, aimant conduire, le contact, et sur-
tout se rendre utile, il a rendu pendant… 20 années des ser-
vices journaliers dans l’entreprise de son beau-fils à Villars. 
Enfin, en 2013, Charly a décidé de prendre sa « vraie » re-
traite….
Quelques adjectifs pour le définir : personne très attachante, 
appréciée, de bonne humeur, serviable.

André Perrier
Je suis né à Ollon, où j’ai effectué toute ma scolarité, tout en 
aidant avec plaisir dans l’exploitation agricole et viticole de 
ma mère, jusqu’à fin 1945.
Ensuite, j’ai effectué un apprentissage et travaillé dans une 
banque à Aigle et à Lausanne. Puis, en 1969, j’ai changé 
d’horizon, dans une banque privée à Nyon, et j’avais un 
contact très intéressant avec une clientèle étrangère fortu-
née.
A ma retraite, je suis venu me fixer à Ollon pour m’occuper 
de mes vignes jusqu’en 2009 et profiter de ma liberté.
La musique a toujours été une grande partie de mes loisirs 
(piano, chant) et Opéras dans de nombreuses villes euro-
péennes. Et, en plus, divers voyages instructifs de l’Afrique 
du Sud à l’Islande.
Maintenant, je me contente de petites balades en voiture 

ou transports publics tout en admirant la nature toujours 
changeante.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Félicitations à Nelly et Pierre Maurer-Ruchet qui ont 
fêté leurs 60 ans de mariage le 27 mars dernier en compa-
gnie de leurs enfants, petits-enfants et famille.
Ils se sont fiancés sur les pistes de ski du petit Chamossaire 
en 1957 à Noël, puis se sont mariés à Bienne le 27 mars 
1958.
De retour à Chesières depuis leur retraite, Nelly et Pierre 
profitent de partager leur vie de couple dans leur joli petit 
chalet au cœur du Village.
Ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli et nous leur 
souhaitons de passer encore beaucoup d’années de bonheur 
côte à côte et une excellente santé.

Noces de diamant

Cloches et balles jaunes

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

LES GENS D’ICI
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La paroisse catholique d’Ollon regroupe Ollon et les villages 
du bas de la Commune d’Ollon, le haut de la Commune 
formant la paroisse de Villars-Gryon. Ces deux paroisses dé-
pendent du Diocèse de Sion, leur évêque est donc Mgr Jean-
Marie Lovey. Insérées dans le décanat d’Aigle (soit 6 pa-
roisses de Roche à Bex), ces paroisses 
forment, avec Lavey, les 7 paroisses 
vaudoises du diocèse de Sion. Toute-
fois, elles dépendent aussi de la FE-
DEC (Fédération ecclésiastique catho-
lique romaine du canton de Vaud). La 
FEDEC gère les relations des paroisses 
catholiques avec le Canton mais aussi 
les liens entre les diverses paroisses 
du Canton de Vaud. Et, en général, 
les prêtres des paroisses du décanat 
d’Aigle sont des Chanoines réguliers 
de l’Abbaye de Saint-Maurice, mais le 
curé actuel, le Père Yves Frémont, est un chanoine régulier 
qui nous vient de France.
Les activités de la paroisse catholique sont variées. Il y a 
bien entendu les messes, les lectures de la Bible durant les 
messes, l’orgue, la décoration et l’entretien de l’église, la 
visite aux malades avec le partage de l’eucharistie à la mai-
son pour les personnes ne pouvant plus se rendre à la messe 
et des moments de convivialité après certaines messes. Il y a 

aussi la fête de paroisse qui peut prendre différentes formes 
comme un brunch paroissial ou une rencontre de tous les 
paroissiens en lien avec la reprise du catéchisme au début 
de l’année scolaire. Il y a encore les activités du Conseil de 
paroisse qui s’occupe de toutes les questions administratives 

(comme la comptabilité) et des ques-
tions pastorales (comment rendre la 
paroisse plus accueillante, comment 
rendre les célébrations les plus belles 
possibles, comment assurer la mu-
sique, comment accompagner les ma-
lades et les personnes isolées, etc.).
Mais la paroisse catholique d’Ollon ne 
vit pas seule. Elle s’insère dans le tissu 
communal et organise de nombreuses 
activités avec la paroisse réformée 
d’Ollon-Villars comme le feu et les 
thés de l’Avent, le Noël des Aînés, 

le Noël des enfants, le Noël des villages, la célébration de 
l’unité des chrétiens au mois de janvier, la raclette œcumé-
nique, le partage de la soupe de Carême les semaines qui 
précèdent la fête de Pâques et la belle sortie œcuménique 
qui est organisée chaque année au printemps. La paroisse 
d’Ollon est aussi impliquée dans la vie de la Commune par 
le souci qu’ont ses paroissiens de participer et soutenir di-
verses activités en terre boyarde.

Sur les traces de Stanislas Wawrinka et George Bastl 
Même si les plus illustres joueurs vaudois ont été membres 
de notre club, c’est à tous les niveaux que nous nous adres-
sons, du débutant au compétiteur.
Nos animations se déroulent toute l’année sur les installa-
tions des deux Communes et sont encadrées par des profes-
sionnels de l’enseignement de ce sport.

Principales activités proposées :
• Cours juniors tous les mercredis et samedis d’avril à dé-

cembre, selon la formule Kidstennis
• Equipes d’interclubs (femmes, hommes et séniors) et par-

ticipation aux coupes Lombardet et Bellaria
• Tournois pour licenciés Swisstennis (juniors en juin ; 

adultes en novembre) et dans le cadre du Suzukitour
• Camps d’été
• Nuit du tennis
• Entraînements hebdomadaires
• Manifestations à thèmes 
• Compétitions internes

Si vous souhaitez croiser les raquettes dans la bonne hu-
meur, n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’informations : www.tcvg.ch 

Paroisse catholique d’Ollon

Tennis Club Villars-Gryon

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Juin 2018
17 La Fugue Chablaisienne Ollon - Chablais www.la-fugue.ch
22 Summer Garden Party Domaine de Trecord - Ollon 
22 au 24 Villars Rando Festival 2018 Centre des Sports - Villars www.villars-diablerets.ch
28-1er juillet 4e Villars Big Grande salle Villars & Jazz Club  www.villarsbig.com/ 

Juillet 2018
1er Ride the Alpes Vaudoises CDS (tennis) www.villars.ch
5 Vog’en fête Grande salle Barboleuse www.ecoles-ollon.ch 
6 au 8 Coupe du Monde d’Escalade Place du Rendez-vous (Villars) www.villarsescalade.ch
11 au 25 août Concerts d’été Place du Marché (Villars) www.villars.ch
28 au 5 août  Mi-été Villars Villars www.villars.ch
31  White Night Place du Marché www.villars.ch
31 Fanfare Concordia – Mi été à St-Triphon Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch

Août 2018
1er Fête Nationale  Villars – Ollon – Antagnes - Panex -
4 Coop Rando famille Bretaye www.coop-randofamille.ch 
5 Marché des Artisans Place du Marché – Villars www.villars.ch
11 Rando Gourmande Bretaye www.villars.ch
16 Fred Snoek - Concert classique de piano Eglise d’Aiglon Collège -
17 Table du collège – AIA  Antagnes www.antagnes.ch 
18 Paroisse Protestante – Repas spectacle Villars www. ollonvillars.eerv.ch
18 et 19 Swiss Bike Cup Villars www.villars.ch
25 et 26 Pro-Am (Golf) Golf de Villars www.villars.ch

Septembre 2018
2 La Cari-Run Ollon www.carirun.com 
7 au 16 Exposition « Les 3 pinceaux » Château de la Roche www.chateau-ollon.ch 
8 et 9 Balade dans le vignoble Ollon www.vin-ollon.ch 
8 et 9 Swiss Alpine Battle (Crossfit) CDS (tennis) www.swissalpinebattle.com
21 au 7 oct. Expo « Céramiques & Photographies » Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
22 AIST – Fête au Village St-Triphon www.st-triphon.ch
26 Mercredi du Château Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Octobre 2018
3 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchablais.ch
4 au 7 JEC Junior European Cup Villars www.jec2018.ch
7 Fête paroisse catholique Grande salle d’Ollon www.cath-vd.ch
9 et 10 Vente échange d’automne Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
13 Bal des vendanges – Jeunesse l’Avenir Ollon -
13 au 28 Villars Gryon Magic Villars / Gryon www.villars.ch
20 et 21 Fête de la châtaigne et marché artisanal Antagnes www.antagnes.ch
27 Halloween Villars www.villars.ch
27 La Brisolée – AIST  St-Triphon - 
28 AMO – Concert anniversaire Temple + salle de paroisse www.automne-musical.ch
31 Mercredi du Château Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
31 Halloween – AIA  Antagnes www.antagnes.ch

Seules les affiches et informations des sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations.
Plus d’infos sur les sites www.ollon.ch et www.villars.ch

Agenda des manifestations septembre – décembre 2017/début janvier 2018

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Sous la direction du Municipal Philippe PASTOR, 
le Service réparations se compose du respon-
sable M. Alexandre PERRIER, de deux employés 
MM. Olivier DUBI et Ludovic PATTHEY et d’un 

apprenti, M. Damien HOTZ.

Notre équipe s’occupe de l’entretien régulier des véhicules et 
machines de tous les Services communaux. Nous avons ainsi 
une large gamme de plus de 300 outils et appareils tels que :
• Voiture et jeep
• Camion 45 km/h
• Tracteur forestier
• Lame / fraise à neige et saleuse
• Tondeuse / tracteur-tondeuse
• Souffleur / débroussailleuse
• Génératrice / compresseur
• Rouleau compresseur
• Plaque vibrante
• Etc.

Nous préparons et présentons les véhicules aux expertises. 
Le Service des automobiles se déplace une fois par année 
afin d’effectuer les contrôles techniques convoqués.

Nous effectuons les préparations et assurons les dépan-
nages tout au long de l’année.

Nous nous occupons également du service annuel des ins-
tallations de chauffage du dépôt du Bruet et du collège 
de Villars, la bascule hydraulique du pont de Chesières ou 
encore les évacuateurs à fumier et les brasseurs de la ferme 
de la Moutonnerie.

Nous assurons le bon fonctionnement du chauffage à bois 
du dépôt du Bruet durant la période hivernale.

Nous effectuons des 
travaux de serrurerie 
ou des constructions 
métalliques tels que 
le jeu de la roue de 
hamster en collabo-
ration avec le Service 
des forêts.

Nous avons également fabriqué la partie métallique des 
grills que le Service voirie a construits et installés aux abords 
de la gouille du Duzillet.

Le Service réparations se présente

Dépose de la cabine et renforcement du châssis

L’équipe au complet
De gauche à droite : Ludovic Patthey, Alexandre Perrier et Damien Hotz 
et Olivier Dubi (dans l’encadré).

ACTIVITÉS DES SERVICES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Important :
La route de Bretaye est une route forestière ouverte durant 
la période d’été et qui, selon le souhait de la Municipalité, 
doit être traitée de manière similaire aux autres routes fores-
tières. Toutefois, pour cette route, la Municipalité a décidé 
de limiter au maximum à 5 (cinq) les autorisations par ex-
ploitation agricole ou commerciale, sauf véhicules agricoles, 
et à 3 (trois) les autorisations par habitant ou propriétaire 
de chalet. 

Routes forestières, principes et généralités :
La circulation des véhicules à moteur sur les routes fores-
tières est réservée à l’accomplissement des activités de ges-
tion forestière ainsi qu’aux besoins des exploitations agri-
coles.

Autorisations
• Pour l’accomplissement des activités de gestion forestière 

et les besoins des exploitations agricoles, les véhicules 
n’ont pas besoin d’autorisation temporaire pour emprun-
ter une route forestière car elles sont autorisées à circuler 
sur ces routes de par la loi. 

• Les entreprises des réseaux d’approvisionnement élec-
trique (FMA, Câblex, etc.), les conducteurs de ces véhi-
cules reconnaissables, dans l’exercice de leur fonction, 
bénéficient également de l’exemption de l’autorisation.

Les usagers qui doivent être au bénéfice d’une au-
torisation spéciale écrite de circuler sont :
1. les personnes qui oeuvrent sur des chantiers de construc-

tion ;
2. les ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des 

habitations isolées, des établissements ou des installa-
tions (excepté les besoins des exploitations agricoles) ;

3. les véhicules de livraison ;
4. les locataires de chalet, par l’intermédiaire d’une de-

mande du propriétaire.

Ces autorisations seront délivrées, comme par le passé, 
directement aux guichets des Postes de police d’Ollon et 
de Villars.

La Municipalité

La Commune d’Ollon s’équipe en bornes de recharge pour 
les voitures électriques ! 

Depuis ce printemps, il est possible de recharger les véhi-
cules électriques à Ollon, sous le kiosque au village, et à 
Villars au parking du Centenaire. 

Ces deux sites font partie du réseau Evpass de GreenMotion, 
qui est le premier réseau suisse avec près de 750 bornes 
réparties sur le territoire (www.evpass.ch). 

Il est possible de recharger son véhicule grâce à 2 prises de 
7kW et 22kW. Les emplacements peuvent être réservés à 
l’avance directement sur le site Evpass. Il s’agit d’un service 
payant Fr. 1,50 + Fr. 0,50 / kWh (tarif préférentiel pour les 
utilisateurs réguliers du réseau). 

Toutes les informations sur www.evpass.ch

Autorisations de circuler sur les routes forestières

Bornes de recharge pour les voitures électriques

A Ollon, sous le kiosque A Villars, au parking du Centenaire

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Défibrillateur de la piscine de Perrosalle déplacé 
dans une Aprobox située à l’entrée du bâtiment B, 
accès piscine, sous le préau. Accessible 24h/24h, 7j/7j.
Libération de l’appareil après appel au 144 par simple bou-
ton poussoir.

Défibrillateur du Cotterd (bâtiment des Samari-
tains) déplacé dans une Aprobox située en façade 
du Poste de police. Accessible 24h/24h, 7j/7j.
Libération de l’appareil après appel au 144 par simple bou-
ton poussoir.

Les défibrillateurs de Villars sont inchangés :
Centre des Sports
Tennis, accès durant les heures d’ouverture

Sas d’entrée de la succursale UBS, accès 24h/24h, 7j/7j

Depuis avril 2018, l’Agence d’Assurances Sociales 
d’Ollon est ouverte selon l’horaire suivant :

Lundi matin 08h00 – 12h00
(après-midi sur rendez-vous)

Mardi matin  08h00 – 12 h00
(après-midi sur rendez-vous)

Jeudi matin 08h00 – 12h00
(après-midi sur rendez-vous)

AAS
Place du Cotterd 1
CP 64
1867 Ollon
024 499 01 30

Centre Social Régional de Bex
Avenue de la Gare 14
1880 Bex
Tél  : 024 557 27 27
Fax : 024 557 27 28
Courriel : csr.bex@vd.ch

Du nouveau au sujet des défibrillateurs à Ollon !

Agence d’Assurances Sociales d’Ollon

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Règles applicables à l’exploitation des drones et 
des modèles réduits volants

Une autorisation de l’OFAC est nécessaire pour exploiter 
les drones et les modèles réduits d‘aéronefs qui excèdent 
un poids de 30 kg. L’Office fixe dans chaque cas les 
conditions d’admission et d’utilisation.
Les conditions d’utilisation des drones et des modèles 
réduits volants d’un poids égal ou inférieur à 30 kg 
figurent dans l‘ordonnance du DETEC sur les aéronefs de 
catégories spéciales.

Voici les principaux points de la réglementation :
• Aucune autorisation n’est nécessaire à condition que le 

« pilote » maintienne un contact visuel permanent avec le 
drone ou le modèle réduit volant.

• Le recours à des équipements permettant d’accroître la 
portée du regard (jumelles ou lunettes vidéo) nécessite 
l’autorisation de l’OFAC.

• Les lunettes vidéo et dispositifs analogues sont toutefois 
admis si un deuxième opérateur supervise le vol et est en 
mesure de reprendre en tout temps le contrôle de l’appa-
reil. L’opérateur doit alors se situer au même endroit que 
le pilote.

• Les vols automatiques (fonctionnement autonome) dans 
le champ visuel du pilote sont admis pour autant que le 
pilote soit en tout temps en mesure de reprendre si néces-
saire le contrôle de l’appareil.

• Les prises de vue aériennes sont admises sous réserve de 
la réglementation relative à la protection des installations 
militaires. Il y a lieu également de respecter la sphère 
privée et plus généralement les dispositions de la loi 
sur la protection des données.

• Il est en principe interdit d’utiliser des drones à 
moins de 100 m de rassemblements de personnes 
en plein air.

• Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploi-
tant d’un drone ou d’un modèle réduit d’un poids de plus 
de 500 grammes doit conclure une assurance responsabi-
lité civile d’une somme d’un million de francs au moins.

• Les drones et modèles réduits sont soumis à des restric-
tions de vol au voisinage des aérodromes. Il est ainsi inter-
dit d’utiliser ces appareils à une distance de moins de 5 km 
des pistes.

• Les cantons et les communes ont le pouvoir de prononcer 
d’autres restrictions à l’utilisation des aéronefs sans occu-
pants.

• Aucune autorisation de l’OFAC n’est en revanche requise 
pour des manifestations publiques exclusivement pour les 
modèles réduits ou les drones.

Source : https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/experts/
aeronefs/drones-et-modeles-reduits.html
© OFAC

Noctibus Montreux Jazz Festival 1er 
Août de Villars – Festi’Brad

La Municipalité a décidé de reconduire les bus spéciaux de 
nuit durant les événements susmentionnés.

Retrouvez les horaires sur :
www.ollon.ch / Pratique ou www.tpc.ch

Mise en location les parcelles
agricoles suivantes :

Parcelle n° 584.2, 1 Ha – Sept Andens
Parcelle n° 584.3, 1 Ha – Sept Andens

Prix de location à l’hectare: Fr. 650.–/an

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal – Service des Domaines

Case postale 64 – 1867 Ollon
Délai au lundi 30 juillet 2018

Contenu du dossier : Nom, prénom, année de naissance 
et adresse complète. Descriptif succinct de votre domaine 

agricole actuel (max. 4 lignes) avec : situation géogra-
phique et mesures de biodiversité, les motivations et/ou 

besoins de vouloir exploiter cette parcelle.

Contact : M. J.-M. Mathys, 024 499 01 83

La Municipalité

Drones et modèles réduits

INFORMATIONS OFFICIELLES
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La Commune d’Ollon met à disposition des utilisateurs de la 
Gouille plusieurs grils qui ont été réalisés et installés par le 
Service de la Voirie.
Dorénavant, les feux au sol sont interdits et les grillades 
ne peuvent se faire que sur ces barbecues. Ceux-ci doivent 
être laissés propres et en bon état.

Renseignements à la buvette auprès de Mme et M. Meylan.

Nous espérons que vous saurez profiter en toute convivialité 
de vos moments de détente dans le périmètre de l’Etang du 
Duzillet et vous souhaitons un bel été.

La Municipalité

du 2 juin au 28 octobre 2018
La Municipalité a le plaisir d’informer/de rappeler aux fa-
milles boyardes qu’elle offre la carte Free Access à tous les 
écoliers âgés de plus de 9 ans (nés en 2008 et avant), qu’ils 
soient scolarisés dans les établissements d’Ollon ou de Vil-
lars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors territoire commu-
nal.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous réfé-
rer aux instructions remises à vos enfants par l’intermédiaire 
de leurs professeurs (établissements scolaires d’Ollon et de 
Villars) ou, pour les autres élèves, directement auprès du 
bureau FiduChablais SA (Avenue Centrale 133 – Bâtiment 
de la Gare/Poste – 2e étage – Case postale 171 – 1884 
Villars, 024 495 77 17).

http://www.free-access.ch/

Transports scolaires

Les enfants ne fréquentant pas les établissements scolaires 
de la commune et dont les parents sont officiellement domi-
ciliés sur le territoire communal peuvent obtenir gratuite-
ment un abonnement de parcours sur les transports publics 
jusqu’à Aigle, cela dans le cadre des négociations que la 
Commune a eues avec 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.

Participation communale
au Magic Pass

pour la saison 2018-2019, été 2018 inclus

La Municipalité vous rappelle qu’une participation commu-
nale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accordée pour 
les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans, domiciliés 
sur la Commune d’Ollon. Voici comment vous pouvez 
bénéficier de cette subvention :
MagicPass
L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations romandes 
et incluant l’été 2018 n’est possible que sur Internet. Dès 
lors, il appartiendra aux parents de compléter le formulaire 
ad hoc sur le site www.ollon.ch – PRATIQUE - MagicPass dès 
réception dudit abonnement et ceci jusqu’au 31 décembre 
2018 dernier délai, et d’y joindre une preuve d’achat afin 
d’obtenir le remboursement du montant susmentionné.

Pour toute information complémentaire :
www.villars-diablerets.ch ou www.magicpass.ch

La Municipalité

Etang du Duzillet

Free Access

JUSTE FAUX
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Protection contre la canicule – personnes âgées ou dépendantes
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. Les personnes 
âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Les 
personnes âgées ont particulièrement besoin d’aide: prendre soin de la santé des personnes âgées lors d’une canicule 
est l’affaire de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre attention.

   1.   Eviter les efforts physiques
  Réduire au maximum l’activité physique aux heures 
  les plus chaudes de la journée et privilégier les lieux 
  ombragés.

   2.   Eviter la chaleur – se rafraîchir
  Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter 
  le soleil (tirer les rideaux, fermer les volets)

  Aérer la nuit

  Porter des vêtements légers

  Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, 
  en posant des linges froids sur le front et la nuque et 
  des compresses froides sur les pieds et les mains

   3.   Boire beaucoup – manger léger
  Boire (au moins 1,5 l/jour) à intervalles réguliers, 
  sans attendre d’avoir soif

  Prendre des repas froids et rafraîchissants: fruits, 
  salades, légumes, produits laitiers

  Veiller à consommer suffi samment de sel

• Boire beaucoup
• Rafraîchir le corps
• Appeler un médecin

Intervenir 
immédiatement!

• Faiblesse
• Confusion
• Vertiges
• Maux de tête
• Crampes musculaires

• Bouche sèche
• Nausées 
• Vomissements
• Diarrhée

Symptômes potentiellement 
liés à la canicule

Editeur: Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre des activités d’information «protection en cas de canicule» de 
l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Offi ce fédéral de l’environnement (OFEV), www.canicule.ch, © 2016. Diffusion: 
www.publicationsfederales.admin.ch 
Numéro de commande: 311.301.f

TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE

Office fédéral de la santé publique OFSP

Office fédéral de l‘environnement OFEV
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Implantés dans le village d’Ollon depuis quelques années 
déjà, les réseaux des routes d’intérêt local (zones 30) ont 
subi, notamment pour les secteurs Distillerie – Vergers – 
Tour, d’importants aménagements urbains. Ces architec-
tures démontrent que plus de 85 % des automobilistes res-
pectent la limitation de vitesse.  

Afin de sensibiliser les usagers quant au comportement à 
adopter dans ces zones, de nombreuses campagnes préven-
tives et d’informations ont été fournies. En parallèle, dans le 
but d’inciter les conducteurs à une réduction de leur vitesse 
et de renforcer la sécurité des citoyens, une installation 
ponctuelle de radars pédagogiques est planifiée.

Au-delà de ces mesures, force est de constater que certains 
conducteurs font abstraction des indications et démontrent 
un comportement inadéquat. Par voie de conséquence, 
notre Service de police se doit de conduire des actions ré-
pressives.

Si l’objectif premier des dispositifs de contrôle de la vitesse 
vise à contraindre les contrevenants à utiliser la voie pu-
blique selon les normes établies, il aspire également à pro-
mouvoir une tranquillité légitime dans les quartiers.

Pour des raisons techniques liées à la configuration des lieux 
de ces secteurs, les traditionnels appareils radar ne nous 
permettent pas une efficience dans la mission. Aussi, nous 
avons acquis un appareil d’appoint (pistolet-laser), lequel 
est utilisé depuis le mois d’août 2017.

Par volonté du respect de la philosophie ordonnée quant 
à l’utilisation de cet outil, une prescription de service a été 
établie pour le personnel concerné. Celle-ci porte notam-
ment la précision suivante :

L’usage du pistolet-laser est exclusivement réservé :
I. dans les zones constituées de tronçons de route où les 

activités des riverains sont privilégiées par rapport à la 
circulation (zone 30) ;

II. pour les tronçons de route situés dans des quartiers rési-
dentiels ou commerciaux où les piétons sont prioritaires 
(zones de rencontre) ;

III. dans les zones bâties de façon compacte à l’intérieur des 
localités (vitesse maximale 50 km/h) ;

IV. dans les périmètres scolaires et zones d’abords d’écoles 
limitées à 30 km/h et/ou 50 km/h».

Si sur l’ensemble du réseau routier administré par la Police 
du Chablais vaudois 1’928’380 véhicules ont été contrôlés, 
nous relevons un pourcentage relativement faible de contre-
venants (0.91 %). Systématiquement, les infractions se thé-
matisent selon le graphique du haut de la colonne ci-contre.

Les 489 infractions relevées au moyen du pistolet-laser ne 
représentent que le 2.75 % des contrevenants réparties 
selon le graphique ci-dessous.

Les 256 infractions relevées sur le territoire boyard à l’aide 
du pistolet-laser ont été réalisées sur les sites suivants :

• Ollon / secteur les Vergers – zone limitée à 30 km/h (58 
infractions)

• Ollon / chemin de la Distillerie – zone limitée à 30 km/h 
(34 infractions)

• Ollon / rue de la Tour – zone limitée à 30 km/h (149 infrac-
tions)

• Villars/route du Col de la Croix / secteur collège d’En Haut 
– zone limitée à 50 km/h (15 infractions).

Chef de Projet & Partenariat
B. Conod, Capitaine

Contrôles de vitesse
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