
C’est un début d’année sur les chapeaux 
de roues que nous avons vécu.

Que ce soient les grosses chutes de 
neige qui nous ont rappelé que des 
avalanches pouvaient survenir sur le 
hameau d’Exergillod. Cela faisait bien 
des années que nous n’avions plus eu ce 
phénomène.

Ou encore les différentes tempêtes Elea-
nor, Fionn, David, Georgina et Emma qui 
ont chacune touché la Suisse de manière 
différente mais, pour notre Commune, 
ont abattu des arbres sur l’ensemble 
du territoire allant des Grandes Iles 
d’Amont jusqu’à Conches et le Vese-
vey. La ligne du BVB, Secteur Col de 
Soud-Villars a été touchée à plusieurs 
reprises, sans parler des nombreuses 
voies de communication qui ont été 
coupées ou des maisons endommagées.

En parallèle, la pluie s’est invitée à toutes 
ces festivités, amenant des grandes 
quantités d’eau sur de courts laps de 
temps, engendrant des glissements de 

terrain comme ceux de la Glaivaz, du 
Marais d’Ensex à l’amont de la route 
du Col de la Croix, des Combes ou 
provoquant des affaissements de la 
route Panex-Huémoz au Gros Tsené, 
sur des routes d’alpages entre le Golf-
Charmet et Bretaye et le Col de la 
Croix.

Forte de ces aléas, la nature nous dé-
montre combien nous sommes peu de 
chose face aux éléments naturels et ô 
combien il est nécessaire de s’adapter à 
elle.

La Municipalité est heureuse qu’aucun 
accident de personne ne soit survenu.  
Ce ne sont que des dégâts matériels qui, 
au moment de la rédaction de cet ar-
ticle, sont pour une bonne partie remis 
en état, réparés ou adaptés.

Un grand nombre d’entreprises ont 
œuvré avec les Services communaux, 
tant pour les interventions d’urgence 
que pour les remises en état. A toutes, 
la Municipalité adresse ses plus vifs 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 désigné M. Nicolas DAVEN d’Ollon en tant que banneret 

pour porter haut les couleurs de la Commune d’Ollon 
lors de la prochaine Fête des Vignerons, en 2019 ;

 choisi d’étudier, parallèlement au projet de l’Association 
intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la 
région d’Aigle (AERA), la possibilité d’intégrer celui de 
STEP intercantonale FUTURO de Monthey ;

 validé le résultat du concours d’agrandissement du Col-
lège de Perrosalle et octroyé le mandat au consortium 
EIDO Architectures Sàrl et NICOD Ingénieurs civils SA 
pour son projet intitulé « Les sept sages » ;

 rencontré les membres de la nouvelle Association de 
défense des habitants de St-Triphon Gare, en lien avec 
les nuisances engendrées par les transbordements CFF ;

 nommé à la Vice-présidence de l’Exécutif M. Alain 
DERIAZ et à la seconde Vice-présidence M. Jean-Luc 
CHOLLET ;

 signé avec M. Jean-Luc MONACHON un bail commercial 
pour un local adjacent à son commerce afin de réaména-
ger ce dernier pour lui permettre de recevoir en ses murs, 
l’agence postale dès le 12 novembre prochain ;

 décidé d’installer les futures cases postales près du 
kiosque d’Ollon, à l’emplacement de l’ancien panneau 
publicitaire et d’information ;

 participé à l’inauguration du nouveau Sentier didactique 
« En Curnaux » du Réseau écologique des Muverans, à 
Chesières ;

 signé la nouvelle convention avec Mobilis pour le trans-
port des élèves boyards ;

 appris qu’un nouveau glissement de terrain s’était pro-
duit sur la Commune, plus précisément sur la Route du 
Col de la Croix, nécessitant sa fermeture temporaire 
juste après l’avoir ré-ouverte pour la saison estivale ! ;

 validé la création d’une nouvelle salle de sciences au Col-
lège de Perrosalle ;

 suite à la décision malheureuse du Tribunal fédéral impo-
sant la gratuité des activités scolaires, et après analyse 

des conséquences financières fournies par la Direction 
des Ecoles, décidé d’augmenter l’enveloppe budgétaire 
de Fr. 70’000.– à Fr. 100’000.– ;

 pris acte avec satisfaction du début des travaux, à mi-
août, de sécurisation de la sortie d’autoroute à St-Tri-
phon et du carrefour de la Moutonnerie ;

 décidé de soutenir la création d’une équipe « Team 
Ollon-Villars » dans le cadre du projet «Décrochons la 
Lune »  (voir page 7 ).

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 22 
juin 2018 :

2018-05 VILLARS-ARVEYES, Avenue Centrale, remplace-
ment de conduite d’eau potable et de défense in-
cendie entre le Parking du Centenaire et le Chalet 
« Les Troubadours »

2018-06 Station de turbinage du Bruet

2018-07 BÂTIMENTS SCOLAIRES – Modernisation du ré-
seau Wi-Fi, adaptation des installations techniques 
et travaux divers

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 ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des 
mois de mai, juin et juillet 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 !

remerciements pour leur disponibilité et la qualité de leur 
travail.

Quelques tâches restent néanmoins à accomplir.
Glissement de terrain de la Glaivaz : afin de pouvoir ou-
vrir officiellement la route, un filet de protection contre les 
chutes de pierres et un redan en pied de glissement doivent 
être réalisés.

Glissement des Combes : un ouvrage de soutènement en 
bois sera réalisé en début d’année 2019 afin de consolider 
la banquette de la route menant à Géricton.

A vous de jouer ! Dans cet édito, vous avez pu lire le nom 
de certains lieux dits. Partez donc à la découverte de notre 
Commune en parcourant ces endroits à pied ou à vélo.

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !LA VIE D’ICI
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Cet étendard a été dérobé devant l’entrée de la Grande 
salle d’Ollon, lundi soir 4 juin, entre 19h00 et 22h00... C’est 
affligeant !

Nous acceptons volontiers toute information à ce sujet au 
024 499 01 01 ou commune@ollon.ch

L’auteur de ce larcin peut toujours déposer l’objet volé dans 
les corridors de l’administration communale.

Merci !

Crotte !

Un grand merci à cette personne 
qui, au milieu du bois de la Glaivaz, 
sur un chemin forestier, a eu la gen-
tillesse de ramasser les excréments 
de son chien afin que les forestiers 
ne mettent pas les pieds dedans… 
Dommage d’avoir oublié son sachet 
après la pause qu’elle s’est accordée 
sur les troncs d’arbres.

Flag officiel de la Commune d’Ollon

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 66 ) EST FIXÉ AU LUNDI 29 OCTOBRE 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 !



4

La Fanfare Echo des Alpes d’Ollon et Argentine Frenière-Les 
Plans a tout mis en œuvre pour que la fête soit belle.

Au matin du 1er août, les enfants ont confectionné leur lam-
pion pour défiler au cortège le soir même. Pendant ce temps, 
le Comité de la Fanfare, aidé par quelques musiciennes et 
musiciens, a installé la place sous le Poste de Police.

En cette période de canicule, les orga-
nisateurs attendaient la pluie le 31 juil-
let ou le 2 août, mais pas le 1er août à 
18h30. Malgré cela, il a été décidé de 
rester sur la place et de ne pas rejoindre 
la Grande salle en espérant que « Mé-
téoSuisse » ne se trompe pas dans ses 
prévisions. En attendant le temps sec an-
noncé, des bâches ont été tendues pour 
couvrir la cuisine et des tables installées 
à l’abri, sous la yourte, depuis laquelle 
les premiers convives ont pu admirer un 
merveilleux arc-en-ciel.

La pluie a bien cessé et la partie officielle du 1er août avec 
le traditionnel cortège dans le village, animé par la Fanfare 
Ollon – Les Plans et la Jeunesse d’Ollon puis le discours du 
Président du Conseil communal, Monsieur Roberto Valterio, 
ont pu avoir lieu, les pompiers ont allumé le feu et l’hymne 
national a été entonné au rythme de la Fanfare.

Malgré la météo capricieuse (mais que serait un 1er août 
sans pluie !) ce sont plus de 150 personnes qui se sont 
réunies à Ollon pour célébrer la Fête Nationale 2018. Elles 
ont pu se restaurer : d’une tranche de viande accompagnée 
de rösti, d’une saucisse, savourer une raclette de l’Alpage 
du Col de la Croix, déguster une soupe aux pois en fin de 
soirée, acheter des pâtisseries, partager un verre de vin et 
danser sur la musique « Rock » des Son-X. 

La fête s’est terminée vers 1 heure du matin. Elle fut belle et 
le Comité de la Fanfare tient à remercier tous ceux qui ont 
œuvré pour qu’elle le soit. 

Pour le Comité
Jean-François Begon

Le 19 avril dernier, près de quarante seniors se sont réu-
nis à l’occasion du P’tit bal de printemps organisé par Pro 
Senectute Vaud, en collaboration avec la Commune d’Ollon 
et une équipe de bénévoles dont l’Amicale des serveuses. 
Cet après-midi festif a permis aux personnes présentes de 
partager un moment convivial en musique et de faire de 
nouvelles rencontres.

Vous avez envie de passer un après-midi musical en agréable 
compagnie ? Vous souhaitez vous déhancher sur des airs 
brillamment repris par Jean-Daniel Vauthier ? Alors n’hésitez 
pas et rejoignez-nous le 18 octobre 2018 à la Grande 
salle d’Ollon, de 14h00 à 17h00.

Pour tout renseignement utile, Stéphanie Allesina, anima-
trice régionale, est à votre disposition au 079 917 61 27 ou 
par e-mail à stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch.

La fête du 1er août à Ollon

Amateurs de danse et de rencontres, la piste est à vous !

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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11 personnes ont pris part au concours 2018. Nous les re-
mercions toutes et tous ici pour leur travail.
Le jury, présidé par M. Anthony Anex, a attribué les prix 
« Coup de coeur » et « CCNP ». La Municipalité a récompen-
sé un autre travail par le prix « Commune d’Ollon » alors que 
les visiteurs du Villars Rando Festival ont voté pour attribuer 
le « prix du public ».

Les lauréats 2018 sont les suivants :
Mme Catherine BAIN ; prix « Coup de coeur » et « prix du 
public »
Mme Gwendoline THEUBET ; prix « Commune d’Ollon »
Mme Hilary RHODES ; prix « CCNP »

Le prochain concours se déroulera en 2020 et sera annoncé 
en temps utile dans le Boyard.

Commission Culture, Nature et Patrimoine

Palmarès du concours photos 2018

Feu de l’Avent 9 décembre 16 décembre
Dimanche 2 décembre à 18h00 devant le Temple protestant devant la Chapelle catholique
proche du rond point de Villy

Les dimanches de l’Avent à Ollon
Les dimanches 9 & 16 décembre de 17h à 18h30

venez partager un moment de convivialité
autour d’un bon thé de Noël accompagné de petits biscuits

Ces rendez-vous auront lieu indépendamment des conditions météorologiques !
Rencontres organisées et offertes par le Cartel des Sociétés locales en collaboration

avec les Paroisses protestante et catholique.

Mme Gwendoline THEUBET Mme Hilary RHODES

Mme Catherine BAIN

LA VIE D’ICI
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3e participation de la Commune au Duel intercommunal de 
la Suisse Bouge et, pour la première fois, les 
Boyards terminent à la 11ème place sur 37 
communes inscrites dans le groupe C (com-
mune de + de 6’000 habitants).

Ollon-Villars a totalisé 319’530 minutes de mouvement du-
rant tout le mois de mai ! Alors bravo à vous tous !

Pour le Duel national du dimanche 6 mai, vous avez été en-
thousiastes à participer au Vélo Charity animé par un coach-
instructeur de notre partenaire Let’s Go Fitness, en faveur 
de l’Association Ensemble contre la Bestiole. Ces derniers 
remercient toutes les personnes qui ont soutenu l’associa-
tion par un « à votre bon cœur » laissé dans leur crousille ou 
qui auront goûté à leurs pâtisseries maison.

Vous avez aussi profité de bouger individuellement et d’utili-
ser les stations de self scanning actives tout au long du mois 
de mai sur le territoire boyard : parcours Vita à Chesières, 
Urban training et Stade des Verchy à Ollon.

L’application mobile, nouveauté des organisateurs, a rencon-
tré un vif succès au niveau national et elle sera 
reconduite pour l’édition 2019. De nouvelles 
stations de self scanning seront à découvrir en 

temps voulu dans le programme 2019.

Restez donc attentifs aux news sportives et soyez prêts à 
bouger activement en 2019, du 1er mai au 2 juin !

Merci à notre partenaire : Longue vie à :

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive

Dernière exposition
de la saison 

Du 21 septembre au 7 octobre 2018 : Céramiques & 
Photographies 
Frédéric Barman, céramique, Christine Demenga, céramique, 
Madeleine Glassey, céramique, Alain Rithner, photographie 
Ouvert les vendredis de 18h00 à 20h00, les samedis et 
dimanches de 15h00 à 19h00. 
Vernissage musical le vendredi 21 septembre dès 18h00. 

Mercredis du Château
26 septembre 2018, 20h00, Salle des Chevaliers
Concert du groupe Linyeras, swing manouche
Maïc Steinmann (contrebasse), Pierre-Yves Lesaint (trom-
pette/guitare/chant), Simon Guberan (guitare/chant), Da-
mien Converset (clarinette)

31 octobre 2018, 20h00, Salle des Chevaliers
Concert du groupe Lug Ceol, musique celtique et médiévale
Marine Costantini (clarinette), Julie Demarne (flûte traversière), 
Louis De Ceuninck (guitare), Bastien Caillet (percussion)

28 novembre 2018, 20h00, Petite Scène
Les graines du monde – L’Institut Vavilov
Conférence-projection par Mario del Curto, photographe

A ne pas manquer !
Vendredi 9 novembre 2018, 19h00 : Nuit du conte 
en Suisse
Installées dans différentes salles du Château, Nadège Ber-
ger, Claudine Boiron et Denise Favre vous embarqueront 
dans des histoires multicolores. Moment de partage autour 
d’une soupe après les contes. 
Tout public, durée 60 min, entrée libre, chapeau à la sortie

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

Duel Intercommunal – La Suisse bouge

Association du Château de la Roche

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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En date du 27 août dernier, la Municipalité est 
montée à bord de la fusée de l’Association 
« Décrochons la Lune », dont l’objectif est de 
parcourir la distance Terre-Lune, soit 380’000 

km d’ici au 28 octobre prochain.

Pour ce faire, un Team Ollon-Villars s’est créé et propose 
des *rencontres sportives ponctuelles afin d’accumuler des 
km en courant, marchant, nageant ou à vélo, tout en parti-
cipant à la campagne « Décrochons la Lune », dont le projet 
pilote est de promouvoir l’activité physique dans toute la 
Romandie.

De plus, la campagne offre la possibilité à chaque parti-
cipant de financer ses kilomètres personnels via l’applica-
tion mobile mise en place par « Décrochons la Lune » : app.
decrochonslalune.ch 

Les fonds récoltés seront reversés pour moitié à la cause 
choisie par le Team Ollon-Villars, à savoir : Création d’un 
fonds pour la jeunesse.

Celui-ci sera dédié aux projets mis sur pied pour et par les 
jeunes en collaboration avec la Commission Jeunesse et 

la Municipalité. L’autre moitié 
reviendra aux associations choi-
sies par « Décrochons la Lune » : 
Cookie, Fondation Planètes 
Enfants Malades, Special Olym-
pics.

Alors rejoignez le Team et soutenez ainsi la jeunesse boyarde 
tout en vous faisant du bien physiquement !

Toutes les dates des rencontres sous :
www.ollon.ch/manifestations
ou sous : www.decrochonslalune.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Cécile Wulf-Panchaud, coordinatrice sportive communale 
079 378 12 69

* La personne qui participe aux activités proposées est respon-
sable de sa propre personne ainsi que de son matériel. Elle est 
au bénéfice d’une RC privée valable. En cas d’accident et/ou 
incident, aucune charge ne pourra être retenue contre la per-
sonne en charge du cours ou contre les responsables du Team 
Ollon-Villars.

Le 26 mai 2018 a eu lieu la 1re maibowle de Forchex, 
petit hameau de la Commune d’Ollon comptant actuelle-
ment 31 habitant(e)s à l’année. 

Un comité s’est mis en place pour organiser la fête. Le matin 
du jour J, sur la place du hameau, des tentes ont été dres-
sées et les voitures évacuées. 

Chacune et chacun a pu amener ses préparations culinaires 
et la boisson du jour était le fameux maibowle (composé 
de vin blanc, de kirsch et d’aspérule odorante cueillie une 
semaine plus tôt dans la forêt). 

Un rallye pour petit(e)s et grand(e)s était prévu, les adultes 
et les enfants ont participé avec enthousiasme aux diffé-
rents jeux élaborés pour l’occasion.

De plus, le groupe « La Famille Tille » a fait le plaisir de jouer 
quelques airs de son répertoire musical. 

Pour les passionné(e)s de foot, la finale de la Champion’s 
League a été projetée sur un écran improvisé (un drap de lit 
d’une des voisines). 

Cette belle journée-soirée a permis de réunir les jeunes et 
les moins jeunes du hameau, tout ceci dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !

Anne et Damini

Décrochons la Lune

Maibowle de Forchex

LA VIE D’ICI
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La sortie de printemps du cours de français pour allophones 
de la Commune s’est déroulée chez le vigneron Harald 
Cropt, au domaine du Trécord, à Ollon.

C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves ont pu dégus-
ter les différents vins et se familiariser avec le vocabulaire lié 
au travail de la vigne.

Les cours ont repris dès septembre les lundis, mardis et jeu-
dis soirs et sont ouverts à toute personne intéressée à débu-
ter l’apprentissage du français.

Personne de contact : Mme Catherine Cordey
079 844 51 67 ou catherine.cordey@gmail.com 

Merci aux nombreuses personnes qui nous ont fait le plaisir d’une visite lors de ce week-end 
ensoleillé, musical et plein de bonne humeur.

Les artisans, les vignerons et les paysannes d’Ollon se réjouissent de vous retrouver l’année 
prochaine à la Pentecôte, soit les 8 et 9 juin 2019.

Le cours de français part en goguette !

Marché des Artisans et Caves ouvertes, les 19 et 20 mai 2018 à Ollon

Monthey - Villars 
Leysin - Champéry

7-11 NOVEMBRE 2018

Allemagne ∙ Russie ∙ Suisse ∙ Tchéquie
ÉQUIPES 
NATIONALES 
FÉMININES

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Lundi 25 juin, avec nos copains des classes de 7e et de 8e 
d’Ollon, nous sommes allés en forêt pour découvrir les mé-
tiers de forestier, de bûcheron et de garde-faune.

Atelier sur les déchets, le rôle de la forêt et mémory 
forestier 
On a, pour commencer, fait un parcours où il y avait cinq 
déchets à trouver. Le forestier nous a ensuite expliqué leur 
temps de décomposition. Il y avait une cannette de soda, 
un journal, un briquet, une pelure de banane et une bou-
teille en pet. Nous avons retenu que les ordures laissées par 
les humains prennent beaucoup de temps à se décompo-
ser dans la nature (ex : bouteille en verre = environ 1000 
ans). Puis nous avons découvert 5 plantes différentes que 
le forestier nous a demandé de mémoriser (samare d’érable, 
cône de mélèze, houx…) et nous avons dû les retrouver 
autour de nous. M. Mérinat nous a parlé de l’Océan Indien 
qui était recouvert de plastique (la taille fait 2 fois la France). 
Pour terminer l’atelier, il nous a fait faire un quizz sur les 5 
rôles de la forêt.

Abattage et écorçage d’un épicéa
En premier, le bûcheron sélectionne les arbres à abattre. Il 
choisit les arbres malades ou qui gênent les autres. 
Le bûcheron fait une entaille et, si nécessaire, il plante des 
cales dans le tronc pour le diriger. 
Ensuite, il tronçonne le tronc le plus bas possible ou juste 
au-dessus d’une blessure. Ça a fait beaucoup de bruit quand 
l’arbre est tombé.
Une fois que l’arbre est couché sur le sol, le bûcheron coupe 
les petites branches latérales et racle l’écorce. 
Sous l’écorce, la sève est jaune et toute collante. Une fois 
que le tronc est nettoyé, le bûcheron le découpe en tronçons 
de 4 mètres. 
Nous avons mis les branches en tas. Celles-ci vont sécher 
puis être brûlées ou transformées en copeaux. 
Grâce à un outil spécial, nous avons pu écorcer manuelle-
ment le tronc, ce qui est souvent pratiqué aujourd’hui par 
des machines. Pour terminer, certains ont goûté la sève de 
l’arbre.

Gestion de la faune de notre Commune
Michel, garde-faune auxiliaire, nous a présenté son métier 
avec passion. 
Son travail consiste à protéger les animaux qui vivent en 
forêt et dans les champs. Il est aussi appelé lorsqu’un animal 
a été blessé, par une voiture par exemple, et parfois il doit 
l’euthanasier. 
Michel compte aussi le nombre d’animaux année après an-
née, le même jour, à la même heure et sur le même lieu afin 
de voir l’évolution de chaque espèce. S’il y a une augmenta-
tion des membres d’une espèce, il en autorise la chasse. À 
l’inverse, s’il y a une nette diminution, la chasse sera interdite. 
Michel nous a également expliqué la vie des animaux sous 
forme de petits jeux. Les renards, les lynx, les cerfs, les 
bouquetins, les chamois, les loups, les blaireaux, les her-
mines, les lièvres et les écureuils font partie de notre forêt. 
Nous avons vu les images de leurs empreintes et des crânes 
d’animaux. Certains groupes sont aussi partis à la recherche 
d’une trace d’un animal qui s’était couché sur le sol et 
d’autres groupes à la recherche d’une marque laissée par un 
animal sur un tronc d’arbre. Merci à Michel pour toutes ces 
belles explications !

Conclusion 
Nous avons trouvé que c’était cool d’enlever les écorces de 
l’arbre et de découvrir le travail du bûcheron. On a pu l’aider 
à entasser les branches et c’était intéressant de connaître 
la durée de décomposition des déchets. On a bien aimé se 
balader dans la forêt !

L’école à la forêt

LA VIE D’ICI
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Comme chaque hiver, les centaines de milliers de 
skieurs qui ont dévalé les pistes de Villars cette der-
nière saison ont laissé derrière eux de nombreux dé-
tritus. Pour la deuxième année consécutive, l’Office 
du Tourisme de la station vaudoise a organisé une 
action de collecte des déchets sur le secteur de Bre-
taye le samedi 16 juin. Cette action, soutenue par la 
Commune d’Ollon, a été menée en partenariat avec 
la fondation veveysanne Summit FOUNDATION.

En montagne comme ailleurs, les déchets engendrent divers 
impacts sur les milieux naturels alpins, allant de la pollution 
de l’eau et des sols à des nuisances plus directes pour la 
faune. Mégots, piles, emballages plastiques, cannettes ou 
même téléphones portables, la neige qui fond révèle sou-
vent de mauvaises surprises.

Depuis 2017, Villars Tourisme et Summit FOUNDATION co-
organisent une action de collecte des déchets après la sai-
son hivernale sur les pistes de Villars, en partenariat avec 
la Commune d’Ollon. La dernière en date a eu lieu samedi 
16 juin dernier et a réuni 78 participants, dont le Collège 
Alpin Beau Soleil, et a permis de collecter quelque 130 kg 
de déchets. Cette opération n’aurait pas été aussi réussie 
sans le soutien de l’Ecole Suisse de Ski de Villars, du Centre 
des Sports de Villars et de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets.

UN INVENTAIRE A LA PREVERT
Relevons parmi les trouvailles du jour :
• quelques milliers de mégots
• des chaussettes
• un téléphone portable
• une coupe à dessert
• un Magic Pass
• des bouteilles en plastique

Des photos de l’opération sont disponibles sur :
www.summit-foundation.org/espace-presse/

CONTACTS
Office du Tourisme de Villars Summit FOUNDATION
Mélanie Porret  Olivier Kressmann
Collaboratrice  Chargé de projets
Accueil & Information  +41 (0)21 626 05 55
+41 24 495 32 32  olivier@summit-foundation.org
melanie.porret@villars.ch

VILLARS – OPÉRATION DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

Le 3 novembre de 14h00 à 20h00
Pour petits et grands

A 21h00, partie de Loup-Garou réservée aux 14 ans et plus.

Venez à la Grande salle piquer le trésor aux pirates, rentrer 
votre troupeau de moutons avant la tempête et découvrir 
beaucoup d’autres jeux de société en famille ou entre amis.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Jeux m’éclate à St-Triphon

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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L’Association du Château de la Roche propose d’organiser 
un marché couvert dans les salles du deuxième étage du 
Château, sous la toiture.

Le marché est ouvert aux particuliers, aux commerçants, aux 
sociétés locales, aux classes de l’établissement scolaire d’Ol-
lon et environs, les samedis de 9h à 13h, sur réservation.

15 tables, chacune d’environ 1 x 2 m, seront disponibles 
pour une présence régulière, périodique, ou même unique ! 
Le partage d’une table entre deux ou trois personnes est 
également possible. 

Vous pourrez y vendre vos productions locales, gâteaux, 
pâtisseries, produits artisanaux, y proposer un vide-grenier 
ou vide-dressing, vendre des jouets ou des livres d’occasion, 
etc. 

Afin de soutenir l’Association du Château de la Roche, nous 
vous demanderons une location de Fr. 20.– par table (parti-
cipation gratuite pour les classes). 

Pour débuter cette activité, nous ouvrirons le marché pen-
dant les mois de novembre et décembre 2018 selon vos 
inscriptions à cette adresse : http://bit.ly/marche-chateau

Inscrivez-vous vite et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous !

Pour tout renseignement :
contact@chateau-ollon.ch
ou 079 393 68 78

Marché Couvert au Château

Historique de sa fondation et ses débuts
Au cours de diverses discussions lors de 

certaines rencontres de musiciens, l’idée 
de fonder une fanfare qui aurait été 
composée des trompettes militaires de 

notre plateau montagnard fut quelques 
fois évoquée. A maintes reprises on en 

parla, mais sans toutefois que quelqu’un prît 
ferme la décision d’agir et de former un noyau.

Dans le courant du mois de novembre 1938, après avoir fait 
quelques sondages auprès de trompettes de la région, Henri 
Amiguet de Villars prit sur lui l’initiative et la responsabi-
lité de convoquer les trompettes dont on peut citer, entre 
autres :

Henri Amiguet, Villars
Aimé Chapallay, Saint-Triphon
Gustave Jaquerod, Chesières
Charles Ravy, bugle, Gryon
Marius Richard, Villars
Eugène Roud, Chesières
Albert Soumi, Huémoz
Charles Croset, Les Plans
Edouard Tinturier, Bex
Paul Echenard, Bex
Jules Croset, Arveyes
Albert Beroud, Ollon
Paul Badan, Saint-Triphon
Francis Ruchet, Ollon
William Mottier, Saint-Triphon
Henri Croset, Les Plans

Eric Dormond, régional boyard de l’étape, qui célébrera sa 
60e amicale en même temps que la 80e de notre vénérable 
association, dont il fut président pendant 15 ans de 1980 
à 1995, s’est donc tout naturelement proposé d’organiser 
notre journée ici, à Ollon, avec l’aide de son fils Alain.

Nous vous attendrons donc à la sortie du culte, le dimanche 
4 novembre 2018, sur le parvis de l’église d’Ollon pour 
une petite aubade à la suite de laquelle nous conduirons la 
population à la Grande Salle où nous offrirons notre concert 
annuel dès 11h20.

Fanfare militaire de Villars et Environs

LA VIE D’ICI
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La prochaine vente paroissiale de 
l’Eglise Réformée Ollon-Villars aura 
lieu dimanche 11 novembre 2018 
à Ollon.

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

Dès 11h15, les portes de la Grande salle s’ouvriront pour 
vous accueillir : nos stands de pâtisseries, fruits et légumes 
frais, couture et livres vous attendent.
Une animation est prévue dès l’ouverture et un coin enfants 
les accueillera. 

La tombola, dotée de nombreux lots, vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Un groupe musical agrémentera votre après-midi.

La cuisine vous proposera pour le dîner un repas tradition-
nel. Et le soir dès 18h00 : Hamburger, frites

Alors venez nombreux !

Micheline Perrier
Secrétaire

Ma maman, Mme Sheila HOPKINS, est 
venue en Suisse avec son mari aux envi-
rons de 1962, quand j’avais à peu près 3 
ans et ma soeur Sarah en avait 7 ou 8.

En 1964, mes parents ont acheté une 
parcelle de terrain à Glutières et ils ont 
construit une villa où maman habite tou-
jours. Elle était professeur de biologie 

et travaux manuels à Aiglon College, à 
Villars et fait toujours partie de la « fa-
mille » d’Aiglon.

Elle a fêté son 90e anniversaire le 17 mai 
et nous lui souhaitons beaucoup de bon-
heur auprès de ceux qu’elle aime.

Alice

Katia et Gennaro sont heureux 
de vous accueillir à la Buvette du 
Stand de tir pour déguster leurs 
spécialités italiennes et tradi-
tionnelles.

Dans un cadre calme, idéal pour les familles, le Chef vous propose des pizzas, des 
pâtes maison avec des ingrédients de premier choix tels que mozzarella di buffala, 
parmesan, jambon de Parme ainsi que bien d’autres délicieuses choses.

La Buvette vous reçoit aussi pour vos banquets, mariages ou fêtes de famille.
Ouverture : Mardi – Vendredi : 09h30- 22h00 
 Samedi : 08h30 – 22h00
Retrouvez notre actualité sur Facebook@buvettestandsttriphon

Vente paroissiale

Nonagénaires

Buvette du Stand de tir

Stand de tir
des Grandes Iles d’Amont
Stand de tir
des Grandes Iles d’Amont

LA VIE D’ICI
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Madame Esther Dulex

En 1958, vous êtes venue à Ollon pour y apprendre le 
français. D’où veniez-vous ?
De Bâle, où je suis née la 8e enfant sur 10, soit deux frères 
et sept sœurs.

Pourquoi avez-vous choisi cette région de la Suisse ro-
mande et en particulier notre village ?
Parce que ma cousine, qui était également bâloise, travaillait 
à la boulangerie Joly comme jeune fille au pair et c’est par 
son intermédiaire que je suis venue à Ollon, dans la même 
boulangerie.

60 ans plus tard, vous êtes toujours boyarde. Voulez-vous 
bien nous dire ce qui vous a retenue dans ce beau coin de 
pays et partager quelques souvenirs marquants de votre 
vie ici ?
A 17 ans, j’y ai rencontré mon futur mari, Roger, et nous 
nous sommes mariés l’année suivante, au printemps 1960. 
Malheureusement il est décédé le 25 août 2017, après 57 
ans de mariage.
Mon plus beau souvenir reste la naissance de mes jumeaux 
à l’automne 60, Alain et Cathy, puis en 1971 ma fille Linda. 
Nous avions aussi dans notre foyer Philippe, le fils de Roger.
Même si je suis très attachée à Ollon, un petit bout de mon 
cœur est resté à Bâle où j’ai toujours beaucoup de plaisir à 
retourner pour retrouver mes trois sœurs qui y vivent encore.

Comment voyez-vous l’évolution de la vie villageoise, des 
commerces, de la population d’Ollon depuis votre arrivée ?

Lorsque je suis arrivée, il n’y avait pas de villas dans les 
vergers d’Ollon, qui étaient alors de vrais vergers. C’était 
magnifique lorsque les pommiers, cerisiers et autres arbres 
fruitiers étaient en fleurs. Concernant les commerces, il y 
avait entre autres trois boulangeries, quatre cafés-res-
taurants : l’Union, l’Hôtel de Ville, le Mouton et celui que 
nous tenions avec mes beaux-parents, Les Amis. Et encore 
d’autres magasins comme des épiceries.

A l’époque, Ollon était un village paysan et tout le monde se 
connaissait et ça cela a changé au fil des années.

Depuis 60 ans à Ollon

Madame Marianne CHARD est née le 5 juillet 1928 à 
Frauenfeld et a eu une enfance heureuse avec un frère dans 
la famille.

Après sa scolarité, elle a effectué un apprentissage de 
ménagère puis a travaillé comme vendeuse. Elle a quitté la 
Thurgovie le 1er mai 1950 pour arriver à Chesières, où elle 
a été engagée comme vendeuse, afin de perfectionner son 
français (qui n’était pas sa branche préférée à l’école).

En 1961, elle épouse M. Marcel CHARD, veuf, et ils ont deux 
enfants, Marc-Olivier et Elisabeth, nés en 1962 et 1964. Elle 
a travaillé à la Boucherie Grimm à Chesières et à Aigle.
 
Mme CHARD aimait les balades en montagne, trouver des 
champignons et, en hiver, faire du ski. Maintenant, elle aime 
jardiner et participer avec grand plaisir au Groupe des Aînés 
où elle joue aux cartes.

La voilà aujourd’hui arrivée à 90 ans et nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur, entourée de sa famille.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Roberto Valterio
Président du Conseil communal 2018 - 2019

Date et lieu de naissance : 28.01.1968 à Aigle.
Habitant à Chesières jusqu’en 1996, ensuite à Ollon
Famille : marié et père d’une fille et de deux garçons
Profession : ingénieur en mécanique
Engagement: sapeur-pompier au SDIS les Salines
Loisirs, passions : VTT, via ferrata, ski, marche, basket (sup-

porter), BD et parfois roman ; rénover et 
transformer ma maison ; fabriquer toutes 
sortes d’objets en bois ou en métal. For-
mer les jeunes (sapeurs-pompiers). Défiler 
avec la Confrérie des Hallebardiers de Vil-
lars. Aider mes amis agriculteurs (désalpes, 
inalpes, foins, vendanges)

Un film : « Seul sur Mars »
Une chanson : « The Story » de Brandy Carlile
Qualités : dynamique, passionné, créatif, endurant, 

optimiste
Défauts : perfectionniste, impatient, vouloir faire trop 

de choses

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la 
politique communale ?
Depuis 2002, pour servir la collectivité et contribuer au bon 
fonctionnement de notre Commune.

Comment envisagez-vous cette fonction de Premier ci-
toyen de la Commune ? 
Plus qu’un Conseiller communal, le Président représente 
les intérêts de la population. Cela m’amènera à participer à 
différentes manifestations, assemblées d’associations, etc. 
C’est une réelle opportunité d’être au contact de la popula-
tion et faire davantage connaissance avec les habitants de 
notre Commune, et ainsi avoir un meilleur ressenti de la vie 
de notre collectivité.
Ensuite, bien entendu, présider nos Conseils communaux. 
Contribuer à ce que les débats soient constructifs et res-
pectueux et garantir que le règlement de notre Conseil soit 
respecté. Je devrai également certifier que les activités du 
bureau électoral soient effectuées dans les règles de l’art. 
Ces activités en seront aisées tant notre Législatif et notre 
Exécutif fonctionnent en bonne entente, notre bureau élec-
toral permanent est efficace et bien rôdé, et enfin grâce à 
l’aide précieuse de notre Secrétaire du Conseil.

Que souhaitez-vous laisser de votre année de présidence ?
Tout d’abord, perpétuer le bon travail que mes prédéces-
seurs ont accompli. Ensuite, apporter une touche d’innova-
tion dans l’organisation, en tout cas du Conseil communal. 
Enfin, que l’on retienne, que notre système politique permet 
d’y intégrer activement les étrangers. Immigré de la 2e géné-

ration, j’ai intégré le Conseil commu-
nal avec un permis C.

Comment percevez-vous la présence 
de partis politiques au Conseil com-
munal ? 
Ils réunissent des femmes et des 
hommes qui partagent des mêmes 
idées et valeurs indépendamment 
de leur statut social. Chacun peut amener des idées et leur 
donner du poids pour favoriser l’intérêt commun. Sans les 
partis, les motivations pourraient s’orienter vers des intérêts 
plus personnels.

Ressentez-vous une différence entre le haut et le bas ? 
Non. Nous avons la chance d’habiter une Commune variée. 
Du Rhône jusqu’au sommet du Chamossaire, elle offre à ses 
habitants et ses hôtes toutes sortes de décors et d’activités 
touristiques et économiques complémentaires. Cette com-
plémentarité est l’une de nos plus grandes forces. 

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 50 
ans ?
En gérant notre Commune comme nous le faisons, dans 50 
ans nous aurons toujours la prospérité que beaucoup nous 
envient. Les changements économiques nous pousseront à 
nous remettre toujours plus en question et nous devrons 
faire face à des difficultés que nous surmonterons, j’en suis 
certain. Les changements climatiques vont nous amener à 
nous réinventer pour maintenir notre attractivité touristique. 
Notre Commune a déjà d’énormes atouts pour développer le 
tourisme quatre saisons. En complément aux sports d’hiver, 
par exemple le VTT (électrique ou pas). Cependant, il fau-
drait accentuer le tourisme dans nos mi-monts et au travers 
de notre agriculture de plaine, par exemple la viticulture. 
Nous pourrions avoir des zones propices au développement 
de PME (nouvelles technologies). Notre Commune produira 
durablement toute son énergie électrique. 
Enfin, en interaction avec le Chablais (économiquement et 
touristiquement), elle offrira un réseau de transport en com-
mun étendu, plus abondant et accessible financièrement 
parlant aux jeunes, mais non gratuit. Nous devons rester 
responsables face à nos choix.

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Munici-
palité ?
Qu’elle maintienne son dynamisme. 

Interview

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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La Commune d’Ollon se fait un point d’honneur de former 
des apprentis dans plusieurs secteurs, soit aux Services des 
forêts, des réparations, de la voirie et à l’administration.

Cette année, ont brillamment terminé leur formation :

M. Damiaò CRUZ FERREIRA, (Employé de commerce) à 
l’Administration.

M. Damien HOTZ,
(Mécanicien en machines de
chantier), au Service des répara-
tions.

M. Cyril AMBRESIN (Forestier bûcheron) a terminé ex 
aequo avec la 2e moyenne générale, soit 2e du Canton et 
ramène ex aequo le prix des branches générales (math, fran-
çais, etc...) et le premier prix pour son herbier.

Quant à M. Steve DUPLAN (Forestier bûcheron), il ter-
mine ex aequo avec la 3e moyenne générale, soit 3e du 
Canton et ramène ex aequo le prix des branches générales 
(math, français, etc.).

A noter aussi, pour la région, que 
M. Donovan DUPERTUIS, qui tra-
vaille pour le triage de Salins, a reçu 
son brevet de Contremaître forestier 
avec une moyenne époustouflante 
de 5.7 sur 6.

Comme le veut une tradition instaurée depuis quelques 
années, les cloches d’Ollon ont sonné à toute volée pour 
féliciter les lauréats.

Bravo à eux et à leurs formateurs !

Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur souhai-
tons plein succès pour leur avenir.

Au total 77 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire 
avec certificat ou attestation le 30 juin 2018
Abbet Marion, Amado Victor, Amateis Margaux, Anex-
dit-Chenaud Emilie, Bajrami Valérie, Barbosa Esteves 
Sara, Baumann Valentine, Bossert Salomé, Bournoud 
Léa, Broye Caleb, Brunner Noémi, Bühlmann Fanny, But-
tet Lionel, Carretero Diego, Cerusini Luca, Charbonnel 
Louis, Cheseaux Julie, Cochard Valentin, Daven Jérémy, 
De Azevedo Leila, De Azevedo Lia Victoria, De Sousa 
Amado Bruna Gabriela, Défago Auriane, Delac Bojan, 
Despont Fiona,  Dos Santos Fernandes Miguel, Dubosc 
Noé, Dupertuis Laurie, Dupertuis Mylène, Dupertuis 
Sonja, Ecoeur Coralie, Elezkurtaj Artiola, Figueira Kevin, 
Freudweiler Mia, Germann Jessica, Goldstraw Mickaël, 
Heiniger Emilie, Hjelt Elisa, Jaggi Gaël, Kohli Yasmine,

Juan Liam, Lamas Braz Victor Hugo, Lüthi Léo, Ma-
cela Pegado Luca, Maillard Katline, Maire Léo, Massé 
Lou Alexandra, Meylan Quentin, Mlynek Thomas, Morard 
Fanny, Morard Margaux, Morattel Nicolas Ferenc, Moser 
Sabrina, Moulin Alexiane, Müller Fiona, Naef Célia, Neu 
Elisabeth, Nicolier Alexandre, Nunes Aguas Andreia, 
Oppliger Caroline, Pachoud Tim, Pereira Lara Sofia, Per-
rier Kilian, Pittet Clémence, Pousaz Flavien, Ribeiro Luis 
Filipe, Ribeiro dos Santos Andreia Filipa, Ribeiro Xavier 
Rui Jorge, Rossier Lhiam, Savioz Estelle, Schaller Laura, 
Siegenthaler Ludovic, Signer Iliana, Sylejmani Enisa, Won-
gwilat Marie Boulane, Wulf Jérémy, Zejneli Arison.

Nos apprentis méritants

Promotions 2018 de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon

Cyril Ambresin                         Steve Duplan

LES GENS D’ICI
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L’année Olympique 2018 aura laissé une empreinte bien gra-
vée dans la mémoire de Fanny et de tous ses fans. 

Le 23 février, nous étions plus de 100 personnes au Bowling 
Sports Bar à Villars, à 2h du matin, à trembler, crier, siffler 
avec grande émotion devant  l’écran géant. Elle s’est battue 
comme jamais, là-bas à Pyeong Chang, pour arriver à décro-
cher cette médaille tant attendue, et elle l’a fait !

Fanny rayonnait aussi fort que le soleil en ce vendredi 20 
avril dernier, quand nous avons célébré ses médailles fan-
tastiques (bronze Olympique et argent en Coupe du Monde) 
lors de la réception organisée dans ce magnifique Villars 
Palace, avec près de 500 convives !

Reine du cortège, Fanny y est arrivée en calèche, escortée 
par les fanfares d’Ollon-Les Plans et de Gryon, de nombreux 
conseillers, députés et élus de notre région et du canton, des 
personnalités sportives, les enfants du Ski Club, ainsi qu’une 
foule de Villardous, Tatchis, Suisses et étrangers, tous venus 
pour la féliciter de ce bronze, qui pour nous vaut de l’or !

Au programme, partie officielle, verrée de bienvenue offerte 
par la Commune, rétrospective sur la saison avec Fanny en-
tourée de son équipe d’entraîneurs, coach et skiman, gran-
diose apéritif dînatoire d’inspiration asiatique, dédicaces et 
séances de photos, jeux et animations.

Durant la partie officielle, M. Philippe Leuba, Conseiller 
d’Etat vaudois, lui a rendu hommage en racontant quelques 
anecdotes vécues à Pyeong Chang, et lui a permis de re-
mettre des vestes JOJ2020 dédicacées aux athlètes handi-
sports : Sofia Gonzalez et Mathieu Courvoisier.

Notre Syndic M. Patrick Turrian l’a comblée d’éloges et de 
cadeaux, dont un chèque de Fr. 4000.–, aussi au nom de 
l’OT, TVGD et l’ESS. Il lui a remis le Mérite Boyard pour la 2e 
fois de sa carrière, et un hommage original lui est réservé : 
une cabine dédiée à son image, que tous les skieurs pour-
ront se disputer dès l’hiver prochain, sur la télécabine du 
Roc d’Orsay.

Dès juillet, Fanny a repris l’entraînement : physique et cardio 
en salle, course à pied, vélo, wakeboard et ski… afin de 
préparer la prochaine saison que nous lui souhaitons aussi 
belle que la dernière.

Fanny, nous sommes si fiers de toi ! 
Merci pour tout ce que tu nous donnes.

Suzanne Chanel
Présidente du Fan Club Fanny Smith

La fête à Fanny

Pour soutenir Fanny et son Fan Club, écrivez à :
fan@fanny-smith.com
ou Fan Club Fanny Smith
c/o Chanel
En Cavuaz 3
1884 Villars/Ollon

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Le 4 juin dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir 
de recevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire 
communal durant l’année 2017, en présence de nombreux 
représentants des sociétés locales.

Ce fût l’occasion pour les Autorités (Exécutif et Législatif), la 
police, les écoles, les églises, le SDIS Les Salines et le cartel 
des sociétés locales de se présenter tour à tour à l’assem-
blée.

Lors de cette très sympathique et conviviale soirée, qui s’est 
déroulée à la Grande salle d’Ollon, le Mérite Boyard 2018 - 
Distinction a été remis à la Jeunesse l’Avenir, d’Ollon, en re-
connaissance de son dynamisme, de son engagement dans 
diverses manifestations ponctuelles ou régulières animant 
la vie villageoise, ainsi que pour la parfaite organisation du 
Camp de ski 2018 de la Fédération Vaudoise des Jeunesses 
Campagnardes à Villars, auquel plus de 700 personnes ont 
participé.

Quant au Mérite Boyard 2018, il a été décerné à Fanny 
SMITH, en reconnaissance de son incroyable palmarès 

depuis le début de sa carrière sportive et de sa splendide 
médaille de bronze en skicross aux Jeux Olympiques de 
PyeongChang, le 23 février 2018. Cette récompense lui a 
été remise lors de la réception qui a été organisée en son 
honneur, à Villars, le 20 avril dernier (voir ci-contre).

La réception des nouveaux habitants de la Com-
mune d’Ollon en images

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon
et remise du Mérite Boyard 2018 - Distinction

suite en page 18
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A l’occasion de la journée internatio-
nale des archives 2018, les Archives 
cantonales vaudoises ont souhaité 
marquer l’évènement en versant sur 
Wikimedia Commons plus de 130 pho-
tographies provenant du fonds Monu-
ments historiques et archéologie ; ci-
contre, la colline de Saint-Triphon le 4 
novembre 1899, photographiée depuis 
Verschiez par l’archéologue Albert 
Naef. 

Archives cantonales vaudoises, AMH 
C 344, disponible également sur Wiki-
media commons.

Réception des nouveau habitants de la Commune d’Ollon

St-Triphon, il y a … 119 ans !
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Le club de natation « les Marsouins » tient à féliciter chaleu-
reusement le nageur boyard Loris Puenzieux.

Eh oui, déjà bientôt 3 mois 
que tu es Champion suisse. 
C’était le 21 juillet à Ro-
manshorn. Une belle jour-
née, beaucoup de stress 
après la qualification pour 
cette finale du 100 m libre. 
C’était électrique, magique, 
une journée comme on en 
redemande. Tout le monde 
était derrière toi, que ce 
soit au bord du bassin ou 

à la maison à suivre les messages WhatsApp ou la TV en 
direct sur YouTube. La musique accompagnée du défilé com-
mence ; on t’encourage, tu es dans ta bulle, tu n’entends 
rien. Entraîneur, membres du comité, parents, accompa-
gnants sont chacun dans leur coin, presque aussi tendus que 
toi pour vivre ce moment historique.

Take your mark… GOOOOO !

Magnifique départ, un premier 50 mètres très serré à quatre 
(on s’y attendait vu les temps des qualifications), le virage 
(sûrement le meilleur que tu n’aies jamais fait) et tu vires en 
tête pour quelques centièmes. Vous êtes deux à vous déta-
cher, la médaille est dans la poche, reste plus qu’à savoir 
de quelle couleur. C’est un final d’anthologie, impossible de 

dire qui va être sur la plus haute marche du podium. Tout 
le monde retient son souffle, il reste dix mètres, à l’arrache, 

sans jamais rien 
lâcher, jusqu’au 
bout, à la touche. 
Tu l’as fait ! 58 
secondes 92 cen-
tièmes, meilleure 
performance de 
l’année pour ta 
catégorie d’âge, 

3 centièmes devant le médaillé d’argent. Une course par-
faite, un grand bravo ! Que d’émotions, de joie et de fierté !  
Grâce aux sacrifices et aux nombreuses heures d’entraîne-
ment, tu as pu enfin passer sous la minute ; seuil que tu 
n’avais encore jamais franchi avant cette course mythique.
Le club tient à remercier tous ses membres, notamment les 
compétiteurs, et son entraîneur, Jocelyn, qui ont encouragé 
et soutenu Loris durant toutes les compétitions.

Loris Puenzieux né en 2005 
Résultats lors de sa 2e participation à des championnats 
nationaux : 100 m libre Champion suisse
 100 m dos 5e

 200 m libre 8e  
 200 m 4 nages 9e

Loris a également gagné différents titres durant cette sai-
son, notamment aux championnats vaudois et romands.

En juin 2019, les Fanfares d’Ollon et 
des Plans organiseront le Giron des 
musiques du District d’Aigle.

Nous profiterons également de cette oc-
casion pour fêter les 130 ans d’existence 

des deux sociétés. Les derniers girons organisés sur les com-
munes datent de 1999 pour Ollon et 1989 pour Les Plans.

Celui-ci aura lieu au Centre des Sports (Tennis) de Villars 
les 15 et 16 juin 2019.

Durant ce week-end, vous aurez l’occasion de découvrir plu-
sieurs animations et présentations musicales avec, comme 
point d’orgue, le concert du samedi soir : Fanny Leeb ac-
compagnée par l’Harmonie du Chablais. Un moment à 
ne manquer sous aucun prétexte.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et décou-
vrir l’ensemble du programme du week-end : http://www.
gironollon2019.ch

Envie de participer à la fête ?
Inscrivez-vous comme bénévole via notre site internet.

Un boyard Champion suisse espoir au 100 m libre

Giron des musiques du District d’Aigle – Juin 2019

LES GENS D’ICI
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Après quelques années en stand-
by, la section d’Ollon est heureuse 
de vous annoncer la reprise de son 
activité,  indépendamment mais en 
toute amitié de l’APE-d’Aigle

Le but de l’APE est de favoriser les relations entre les familles 
et l’école.

Nous voulons aussi réunir les parents qui souhaitent mettre 
en commun leurs opinions, leurs idées, leurs compétences 
pour créer des collaborations actives avec les différents 
partenaires en lien avec les enfants de la Commune (école, 
Commune, sociétés locales…).

Que ce soit par curiosité, par intérêt, par envie de s’investir, 
faites un saut sur notre site www.apeollon.ch et n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse info@apeollon.ch

Pour lancer la saison scolaire 2018-2019, en collaboration 
avec les APE de Villeneuve et Aigle,  nous avons le plaisir de 
vous inviter à la conférence du

Prof. Olivier REVOL le 28 sep-
tembre à 20h00
« Comprendre et accompagner les 
adolescents du XXI e siècle : La géné-
ration Z et ses nouveaux codes ».

Comment comprendre nos adolescents, les ‘ Z , les ´ Net 
Kids, ces jeunes ultra-connectés nés à partir de 1995. Fruit 
d’une éducation libérale, d’un environnement multicultu-
rel et d’une société fondée sur la technologie, les jeunes 
d’aujourd’hui sont porteurs de tels bouleversements qu’ils 
vont peu à peu imposer leurs codes à toute la société. Les 
outils qu’ils maîtrisent et les valeurs qu’ils véhiculent sont 
si différents de ceux de la génération de leurs parents, que 
nous avons de la peine à les identifier et à les reconnaître.

Internet, alcool, sexualité, conduites à risques : les codes ont 
changé. Parents et enseignants se doivent de les décrypter, 
pour ne pas rater le défi que lance l’adolescent à l’école et 
à la maison.
Le professeur Olivier Revol est neuropsychiatre, pédopsy-
chiatre et chef du Centre des troubles des apprentissages à 
l’hôpital neurologique de Lyon. Spécialisé dans l’hyperactivi-
té et la précocité intellectuelle, il est l’auteur de nombreuses 
publications dans la presse spécialisée et il est invité à pré-
senter ses travaux dans de nombreux congrès nationaux et 
internationaux. 
Il propose 5 principes et 13 clés pour accompagner ce pas-
sage obligé vers une autonomie revendiquée de plus en plus 
tôt et de plus en plus fort.

Grande Salle du Collège du Haut Lac à Villeneuve. Entrée 
libre, collecte à la sortie.

Pour la 2e édition des Tireurs Du 
Monde de la société de tir d’Aigle 
les Sous-Officiers (ASO), les Ai-
glons ont vu les choses en grand. 

Après la participation de l’Ukrainienne Olena Kostevych, 
c’est au tour de la Société de tir de Montpellier, avec une 
délégation de 11 tireuses et tireurs, de se mesurer aux 24 
tireurs Romands en tant qu’invitée d’honneur au Stand des 
Grandes-Iles d’Amont. Deux tireurs Belges sont également 
venus renforcer le côté international de cette compétition.

Cette dernière s’est déroulée du 8 au 13 mai au lieu d’un 
seul week-end. Ceci car toutes les distances de tir ont été 
tirées ! 10 m et 50 m (pistolet et carabine), 25 m pour le 
pistolet seul et le 300 m pour carabines.

Au total, ce sont 37 tireuses et tireurs de tous âges qui se 
sont affrontés dans le fair-play et la bonne humeur. Une 2e 
édition qui s’est déroulée en bonne partie sous le soleil cha-

blaisien et qui en annonce une 3e sous les meilleurs auspices.
Tireuses et tireurs du monde, restez connectés sur le site 
d’ASO pour la future édition !

Plus d’info, les résultats complets et les photos sur :
www.aso-tirsportif.com

Association des Parents d’Elèves

ASO double la mise !

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Après avoir participé à la Fête cantonale de chant à 
Echallens, l’année dernière, en ayant décroché la mention 
d’excellence dans le répertoire imposé, le chœur mixte et sa 
troupe théâtrale d’Antagnes ont eu le plaisir de fêter leurs 
75 ans d’existence par une escapade au Tessin.

Grâce aux bonnes relations de notre présidente Nanou 
Kuenzli, l’Aurore a été invitée par le chœur mixte Canterin 
a Cadempino.

Ainsi, à fin mai, en car, nous avons traversé le Tunnel de la 
Furka puis emprunté le col enneigé du Gothard, juste ouvert 
ce jour- là, pour rejoindre Lugano.

Le lendemain, après une belle excursion en bateau vers Mor-
cote, dans la bonne humeur, égale à celle du capitaine, nous 

avons rejoint Cadempino pour participer à la soirée organi-
sée par le chœur Canterin.

L’Aurore a présenté une douzaine de chants tirés de son 
répertoire comprenant plus du tiers de partitions en italien! 
Puis la société locale a chanté des airs de son crû. Le final, 
plein de chaleur, a réuni les deux sociétés, dirigées avec 
maestria par notre directeur René Vuadens.

La soirée s’est poursuivie par un repas typiquement tessi-
nois : une excellente polenta arrosée d’un Merlot du coin. 
La Fête s’est prolongée en pas de danse rythmés, grâce à 
un musicien averti. Ce voyage s’est terminé par une visite du 
vieux Lugano. Puis nous avons repris le car pour le retour par 
Pallanza (I) et le col du Simplon. Un très beau souvenir pour 
les membres de notre chorale et perspective de recevoir les 
chanteurs de Canterin, à Antagnes, l’année prochaine.
 
Les festivités se sont poursuivies à fin juin par une invitation 
de notre présidente à Villeneuve. Une belle agape avec dé-
gustation des vins du patron et agrémentée de nos chants, 
nous confirmant que l’Aurore d’Antagnes affiche avec fierté 
ses 75 ans !

Et… Si vous avez eu du plaisir à nous suivre, pourquoi ne 
pas rejoindre nos rangs, il parait que chanter ça fait du bien 
à sa santé !

André Fiaux

Vis l’Art en Scène présente :
Le Prénom

Comédie de Matthieu Delaporte
et Alexandre de la Patellière

les vendredis et samedis
23, 24, 30 novembre, 1er, 14 et 15 décembre 2018 

à 20h30 à la Grande Salle de Villars
Dîner Spectacle les 7 et 8 décembre

uniquement sur réservation - CHF 70.–

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner 
chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse 
éternellement en retard, on le presse de questions sur sa fu-
ture paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand 
on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour 
l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Entrée : 20.- 

Réservation : www.vislart.ch  / Tél. 079 642 90 33

Le chœur mixte L’AURORE d’Antagnes fête ses 75 ans d’existence

LES SOCIÉTÉS LOCALES



22

Cette année le HC les Braves fête sa 40e saison. Le club, 
formé à la base par les motards du Club des Braves d’Ollon 
pour occuper les longues soirées d’hiver, est devenu au fil 
des années un club de hockey à part entière.

Les débuts du hockey dans ce club de moto étaient plus 
pour se retrouver le week-end, partager des bons moments 
et rester en forme avant la reprise de la saison sur route. 
Mais au fur et à mesure, d’excellents motards-joueurs ont 
étoffé le contingent et monté le niveau de jeu.

D’abord engagé dans le championnat lémanique de hockey, 
le club a vu défiler de nombreux joueurs 
du Villars HC en fin de carrière dans les 
années 80 et 90 et a même remporté 
quelques championnats.

Actuellement, il compte une vingtaine 
de joueurs de tous âges, entre 18 et 60 
ans, et est engagé dans la catégorie Cor-
porative. Deux membres du début des 
Braves (Gérald et Marcel AMBRESIN) 
jouent encore dans l’équipe. Entre 24 et 
28 matchs amicaux se jouent par saison, 
principalement à la Patinoire de Villars, 
mais aussi à Lausanne, Champéry, Mon-
they, Martigny ou Sierre.

Le but de ces matchs est en général ami-

cal, l’essentiel c’est la pratique du hockey et le plaisir. « On 
gagne ou on perd... on boit la bière », telle est la devise des 
joueurs. Plusieurs membres actifs sont des tauliers puisque 
certains joueurs sont au club depuis plus de vingt ans, mais 
tous nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus au HC 
Les Braves. 

A noter encore que l’actuel Syndic Monsieur Patrick TUR-
RIAN et le Municipal Monsieur Jean-Christophe LACK ont 
eux aussi porté quelques années le maillot du club avec 
talent et grand plaisir.

Coc/JPB

Mardi 9 octobre 2018
de 17h00 à 20h00

&
Mercredi 10 octobre 2018

de 9h00 à 11h00

Grande Salle d‘Ollon

www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
vente-echange.ollon@bluewin.ch
Sandra Favi 079 686 94 18
Belinda Murphy 078 603 16 90

L’Entraide Familiale retiendra 10 % sur les articles vendus et 
le prix de vente sera majoré de 10 %

40e anniversaire du HC Les Braves

VENTE-ÉCHANGE D’AUTOMNE
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C’est une aubaine de nous adresser à vous pour présen-
ter en quelques mots notre Paroisse. Elément assez rare, 
nous sommes la seule paroisse du Canton identifiable à 
une seule commune. Une paroisse réformée du Canton de 
Vaud qui s’appelle Ollon-Villars, belle identification. Cette 
Commune dont les Autorités nous soutiennent toujours 
avec enthousiasme et accueillent chacune de nos sollicita-
tions avec bienveillance ; qu’elle en soit remerciée ici.  

Grand privilège aussi avec trois temples : à Ollon, à Hué-
moz et à Villars. Trois lieux de cultes, certes, mais aussi 
des rencontres à Panex, à St-Triphon, voire dans un autre 
lieu de notre région.

Merci aussi à nos deux pasteurs actifs dans toute la Pa-
roisse : Solange Pellet, qui habite la cure d’Ollon et Didier 
Wirth, domicilié à Chesières.

La Paroisse initie à la découverte de la foi par « l’éveil à la 
foi » pour les plus jeunes, le « culte de l’enfance » avant 
le « catéchisme » qui se termine par la « confirmation », 
entrée dans le monde d’adultes pour le chrétien.

D’autres activités sont mises sur pied pour permettre 
de se rencontrer, échanger, partager. Citons trois piliers 
parmi ces événements : « La Fête autour de l’Eglise » à 
Huémoz, le « Repas spectacle » en alternance avec « La 
journée d’offrande » à Villars et « la Vente paroissiale » 
à Ollon.

Tout décrire n’est pas besoin ici ; vous recevez le mensuel 
« Réformé » qui a une page réservée à notre Paroisse. 
Si vous ne le recevez pas, faites un passage au bureau 
communal (Office de la Population) pour inscrire votre 
appartenance à notre Eglise.

Nos sites internet www.ollonvillars.eerv.ch et www.cha-
blaisvaudois.eerv.ch vous apportent les informations ac-
tualisées. Enfin, des informations sont aussi disponibles 
dans nos différentes vitrines : au village d’Ollon en face 
de la pharmacie et aux temples de Huémoz et de Villars.

Convaincus, pleins de doutes ou franchement sceptiques 
face à la foi, vous êtes les bienvenus.

Alors à bientôt.

La Paroisse ? Non ! Notre Paroisse !

Temple d’Ollon

Temple de Huémoz

Temple de Villars

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION »
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Septembre 2018
3 et 4 Bus Bilan & Conseil Santé Villars (devant l’OT) www.bilanconseilsante.ch
5 et 6 Bus Bilan & Conseil Santé Ollon (devant le poste de Police) www.bilanconseilsante.ch
8 et 9 Balades dans le vignoble Ollon www.vin-ollon.ch 
8 et 9 Swiss Alpine Battle (Crossfit) CDS (tennis) www.swissalpinebattle.com
15 Concert et bal folk -  Loch Léman Grande salle d’Ollon www.tympanon.ch
21 au 7 oct. Exposition Céramiques & Photographies Château de la Roche www.chateau-ollon.ch 
22 AIST – Fête à St-Triphon Grande salle de St-Triphon www.st-triphon.ch
26 Mercredi du Château - Concert Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Octobre 2018
4 au 7 JEC Junior European Cup Villars www.jec2018.ch
7 Fête paroisse catholique Grande salle d’Ollon www.cath-vd.ch
9 - 10 Vente échange d’automne – Entraide Fam. Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
13 Jeunesse de l’Avenir – Bal des vendanges Grande salle d’Ollon -
13 au 28 Villars Gryon Magic Villars / Gryon www.villars.ch
18 P’tit bal d’automne (14h – 17h) Grande salle d’Ollon www.vd.prosenectute.ch
20 - 21 Fête de la châtaigne et marché artisanal - AIA Antagnes www.antagnes.ch
24 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritains-vaud.ch
27 Halloween Villars www.villars.ch
28 AMO – Concert Temple d’Ollon www.automne-musical.ch
31 Mercredi du Château - Concert Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
31 Halloween – AIA  Antagnes www.antagnes.ch

Novembre 2018 
3 Journée du Jeux Grande Salle de St-Triphon -
4 Fanfare militaire de Villars et env. – Concert Grande salle d’Ollon 
4 AMO – Concert Temple d’Ollon www.automne-musical.ch
7 – 11 International Chablais Hockey Trophey Villars – Monthey – Leysin – Champéry www.hockeychablais.ch 
9 Nuit du conte en Suisse Château de la Roche www.chateau-ollon.ch 
10 La Brisolée – AIST  St-Triphon - 
11 Vente paroissiale Grande salle d’Ollon www. ollonvillars.eerv.ch
11 AMO – Concert Temple d’Ollon www.automne-musical.ch
16 Table du Collège – AIA  Antagnes www.antagnes.ch
17 Calendrier œcuménique de l’Avent Salle de Paroisse - Ollon www. ollonvillars.eerv.ch
18 AMO – Concert Temple d’Ollon www.automne-musical.ch
23 et 24 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch 
24 Calendrier œcuménique de l’Avent Annexe du Temple - Villars www. ollonvillars.eerv.ch
24 Loto du CS Ollon Grande salle d’Ollon www.csollon.ch
24 et 25 AMO – Concert Temple d’Ollon www.automne-musical.ch
28 Mercredi du Château - Conférence Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
30 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch 

Décembre 2018
1 Spectacle marionnettes – Les lapins Bleus Grande salle de St-Triphon www.leslapinsbleus.ch
1 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch 
2 Dimanche de l’Avent – 18h00 Rond-point de Villy Paroisses et Cartel
5 Noël des Ainés Grande Salle d’Ollon Paroisse Ollon–Villars (Mme Perrier)
7 Feu de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
7 et 8 Caves ouvertes - Celliers du Chablais Grande salle d’Ollon -
7 et 8 Vis l’Art en scène – Dîner spectacle (s/réserv.) Grande salle Villars www.vislart.ch
9 Dimanche de l’Avent Devant le Temple protestant -

Agenda des manifestations octobre – décembre 2018
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Décembre 2018
14 Fenêtre de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
14 et 15 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch
16 Dimanche de l’Avent Devant la Chapelle catholique -
16 Noël d’Antagnes Antagnes www.antagnes.ch
20 déc. au 6 janv. Marché de Noël Place du Marché de Villars www.villars.ch
21 Fenêtre de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
21 Bal écossais – Loch Léman Grande salle d’Ollon www.tympanon.ch
29 Loto de Fanfare la Concordia Grande salle de St-Triphon -
31 Souper villageois – Jeunesse d’Ollon Grande salle d’Ollon -
31 GP St-Sylvestre Bretaye et Station www.villars.ch
31 St-Sylvestre Villars www.villars.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 - suite

L’Office de la population fait partie du dicastère du 
Syndic, M. Patrick TURRIAN.

Il y a, sur la Commune, deux bureaux ; un à Ollon où tra-
vaille Mme Sandra RECORDON et un à Villars occupé par 
Mme Hélène COSSETTO et la responsable Mme Raymonde 
FAVRE.

Notre Office est en charge principalement de la gestion du 
registre des habitants de la Commune, de la tenue des sta-
tistiques et du recensement de la population. Nous enre-
gistrons toutes sortes de mutations telles que les arrivées, 
les départs et les changements d’adresses ainsi que les 
évènements d’état civil (naissances, mariages, décès, etc.). 
Nous établissons des documents officiels comme les cartes 
d’identité ou les attestations de résidence et de vie.

Nous gérons également le rôle des électeurs pour les vota-
tions et l’attribution du droit de vote communal aux étran-
gers. Nous contrôlons aussi les signatures lors d’initiatives 
et de référendums.

L’Office collabore étroitement avec le Service de la Popula-
tion de Lausanne pour tout ce qui concerne les demandes 
de permis de séjour et de travail et l’Administration Canto-
nale des Impôts (ACI).

Il s’occupe aussi de la tenue du registre des chiens.

La population résidante permanente de la Commune com-
prend, d’une part, les Suisses établis et, d’autre part, les 
résidants étrangers détenteurs d’une autorisation d’établis-
sement (permis C), d’une autorisation de séjour (permis B) 
et d’une autorisation de courte ou longue durée (permis L). 
Les personnes en séjour touristique ne sont pas prises en 
compte dans nos statistiques. 

A fin 2017, l’Office de la population dénombrait 7’447 per-
sonnes. Cette population se répartit de la façon suivante :

En 2011, nous avons passé la barre des 7’000 habitants. 
Il y a 10 ans nous étions à 6’875 et il y a 20 ans à 6’183 
habitants.

Nouveaux horaires en page 28

Mmes Raymonde Favre, Hélène Cossetto et Sandra Recordon

L’Office de la population se présente

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Ollon – route de la Distillerie, quel comportement ?

Touchant à des questions sensibles – gestion de la circu-
lation, stationnement, sécurité routière, cohabitation des 
usagers, usage de l’espace – les projets de modération de 
la circulation et de réaménagement de rues suscitent inévi-
tablement des craintes, des interrogations, des doutes, qui 
peuvent générer des réactions négatives ou parfois fatales 
aux projets. 

Depuis son réaménagement, nous remarquons que la rue 
de la Distillerie présente, en ce sens, certaines incompréhen-
sions soulevées tant par les piétons que par les conducteurs 
de véhicules automobiles. Nos observations s’appuient éga-
lement sur une pertinente interpellation d’un citoyen boyard, 
lequel s’est fendu d’un courrier circonstancié et empreint de 
bon sens.

Afin de favoriser une harmonie entre les usagers, quelques 
règles et autres subtilités sont à observer :
• Le terme « trottoir » désigne la partie de la voie publique 

en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spé-
cifiquement aménagée pour la circulation des piétons, 
revê tue de matériaux en dur et dont la séparation avec 
les autres parties de la voie publique est clairement iden-
tifiable par tous les usagers. 

• Par voie de conséquence, les trottoirs peuvent présenter 
une différence de niveau par rapport à la chaussée et sont 
délimités de celle-ci par une bordure. Selon la séparation 
fonctionnelle de la mobilité douce et du trafic routier, ces 
bordures peuvent atteindre une hauteur différente.

• La rue de la Distillerie se compose d’un trottoir à bordure 
franchissable et de rétrécissements de chaussée, l’objectif 
étant de créer un partage de l’espace public auprès des 
usagers.

• Bien que dénommé trottoir franchissable, un respect de 
l’article 41 alinéa 2 de l’Ordonnance sur la circulation rou-
tière est de mise : « le conducteur qui doit emprunter le 
trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue 
à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés 
à des véhicules, il leur accordera la priorité ».

• Concernant les rétrécissements de chaussée, la règle élé-
mentaire est dictée par l’article 9 alinéa 1 de l’Ordonnance 
sur la circulation routière : « le conducteur accordera la 
priorité à la circulation venant en sens inverse si un obs-
tacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la 
moitié de la chaussée qu’il emprunte ».

Pour autant que chaque usager fasse montre de bon sens 
et de respect mutuel, cette desserte ( et non axe de transit ), 
répond parfaitement à l’objectif visé. 

Cette vision ne garantit pas seulement un sentiment sécuri-
taire mais elle enjoint les dispositions de cette zone limitée à 
30 km/h, vouée à une modération de trafic. 
 

Radar – flash info 

Quelques relevés concernant les mois de juin et juillet 2018 
Ollon, rue de la Distillerie (zone 30 km/h)
2 contrôles, 5 amendes d’ordre 
(avec une vitesse maximale de 48 km/h)
Ollon, chemin des Vergers (zone 30 km/h)
3 contrôles, aucune infraction
St-Triphon (zone 30 km/h)
3 contrôles, 2 amendes d’ordre 
(avec une vitesse maximale de 39 km/h)
Antagnes (50 km/h)
2 contrôles, aucune infraction 
(vitesse maximale de 48 km/h)

B. Conod, Capitaine
Chef de Projet & Partenariat

L’EPOC communique

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES



27

La police du Chablais vaudois
recherche

du personnel auxiliaire

pour des services d’appui lors des manifestations
organisées sur les Communes d’Aigle, Bex et Ollon.

Les principales missions :
• service de stationnement
• information au public
• manutention de signalisation

L’équipement nécessaire à la fonction est fourni par le 
corps de police.

Les personnes intéressées par cette activité sont priées 
de prendre contact avec le Capitaine Bernard Conod 
(024 468 17 03 ou par mail bernard.conod@epoc-vd.
ch), d’ici au 31 octobre 2018.

Fermeture de l’Office de Poste - Nouvelle filiale 
en partenariat à Ollon

A compter du lundi 12 novembre 2018, vous pourrez 
effectuer vos transactions postales à la nouvelle filiale 
en partenariat « la Poste chez un partenaire » d’Ollon, à 
la Pharmacie-Droguerie Monachon Sàrl, Place de 
l’Hôtel de Ville 2.

Simultanément à la mise en exploitation de la filiale en 
partenariat, la Poste mettra en place un service à domi-
cile dans douze villages et hameaux rattachés à l’office 
de poste d’Ollon. Il s’agit d’Antagnes, Auliens, Crettaz-
Tavez, Forchex, Glutières, Les Combes, Les Fontaines, 
Pallueyres, Plan d’Essert, Salaz, Verschiez et Villy.

Une séance publique d’information est organisée 
par la Poste. Elle aura lieu le mardi 30 octobre, à 
18h00, à la Grande salle d’Ollon.

Vous êtes contacté téléphoniquement par une 
société (MediaM.com ou autre) s’annonçant 
collaborer ou appeler au nom de la Commune 
d’Ollon ?

N’entrez pas en matière et ne communiquez 
aucun renseignement. La Municipalité n’a passé 
aucun contrat de ce type ! Elle n’a précédem-
ment autorisé que Map Gate 24 en charge de 
l’élaboration du « Plan de région » à démarcher 
auprès des entreprises de la Commune.

En cas de doute, notez le nom de la société ou 
de la personne, et si possible son numéro de 
téléphone, et appelez le Greffe municipal au 
024 499 01 01 pour confirmation.

Vous aimez vous balader ? Visiter 
les plus belles régions de Suisse ?

La Direction de CarPostal Suisse SA offre à la Municipa-
lité d’Ollon la possibilité de remettre à l’un de ses conci-
toyens une carte de libre parcours valable durant l’année 
2019 sur toutes les lignes des cars postaux de Suisse.

Cet abonnement annuel est personnel. Il n’est pas va-
lable pour les courses spéciales, les excursions organi-
sées et les voyages combinés.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le Greffe 
municipal d’ici au vendredi 26 octobre 2018, dernier 
délai ! Le bénéficiaire sera désigné par tirage au sort.

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

Démarchage téléphonique…
Attention !
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Participation communale au Magic Pass
pour la saison 2018-2019 (été 2018 inclus)

La Municipalité vous rappelle qu’une participation com-
munale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accor-
dée 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 n’est possible que sur Internet. Dès lors, il 
appartient 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
www.magicpass.ch

La Municipalité d’Ollon met en location la par-
celle agricole suivante :

Parcelle n° 658, 3.448 Ha –
Aux Grandes Iles d’Aval

Prix de location Fr. 2’241.60/an

ainsi que 

Place de stockage n° 14 au Hangar à Paille 
de St-Triphon au prix de Fr. 310.–/an

A noter que la priorité sera donnée au stockage de 
paille ou de foin

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

Case postale 64 – 1867 Ollon

Délai au vendredi 30 septembre 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

Crottes…. Encore et toujours !

Merci aux personnes (elles se reconnaîtront) qui 
font faire leurs besoins à leur(s) chien(s) dans le 
secteur du Collège de Perrosalle de bien vouloir 
ramasser leurs déjections !

Il y a suffisamment de poubelles à disposition 
pour y déposer les sachets à crottes. Pensez à 
tous les enfants qui jouent dans les talus et aux 
collaborateurs de conciergerie et de voirie qui 
tondent et nettoient les abords de l’école.

La Municipalité

Nouveaux horaires de l’Office de la Population
d’Ollon dès le 1er novembre 2018

les lundis, mardis et vendredis de 07h00 à 12h00
les mercredis de 13h00 à 17h00
les jeudis de 13h00 à 18h30

Administration communale
Place du Cotterd 1
CP 64
1867 Ollon
024 499 01 01
ch@ollon.ch

Les horaires de l’Office de la Population de 
Villars demeurent inchangés :
lundi à vendredi de 07h30 à 12h30 et 13h15 à 16h30

Bâtiment Georgina (Police)
Avenue Centrale 143
CP 106
1884 Villars
ch@ollon.ch 

INFORMATIONS OFFICIELLES


