
Le Conseil communal d’octobre dernier 
a suivi la proposition de la Municipalité 
en acceptant la création d’un fonds en 
faveur du développement durable. A 
l’image donc d’autres villes de ce Can-
ton, la Commune d’Ollon se dote d’un 
outil lui permettant d’encourager ses 
citoyens et ses entreprises à adopter 
une attitude plus responsable envers les 
générations futures.

Comme le montrent les récentes conclu-
sions du 6e rapport du GIEC (http://
www.ipcc.ch/index.htm), les réalités 
environnementales actuelles, mais aussi 
les intempéries que nous avons subies 
plus localement (glissements de terrains, 
chutes d’arbres, routes coupées, etc.), 
il est urgent de s’engager en faveur du 
climat. Grâce à ce nouveau fonds, la 
Municipalité pourra accorder des sub-
ventions qui permettront à chacun de se 
libérer progressivement des énergies fos-
siles. Concrètement, la Commune pourra 
proposer des aides pour l’achat de vélos 
électriques, d’abonnements annuels de 
transports publics ou pour le renouvel-

lement d’installations de chauffage plus 
écologiques (pompes à chaleur avec 
réseau hydraulique ou pellets).

Mais la Municipalité ne compte pas 
s’arrêter là, puisqu’elle se réserve le droit 
d’utiliser une partie de ce fonds pour des 
idées innovantes et des actions originales 
en lien direct avec le développement 
durable et ses dimensions économiques, 
sociales et environnementales. Turbinant 
l’eau de la Rippaz pour alimenter en par-
tie ce fonds, la Municipalité vous encou-
rage, vous aussi, à faire turbiner vos 
méninges pour alimenter la commune en 
beaux projets écologiques !

Ce fonds en faveur du développement 
durable a été âprement discuté par le 
Législatif, notamment sur les moyens 
de le financer. Les débats ont porté sur 
la forme, mais également sur l’idée de 
telles subventions. Il a néanmoins semblé 
important aux élus d’agir aujourd’hui en 
encourageant ceux qui veulent évoluer 
et s’engager, au lieu d’attendre demain. 
En effet, ne rien faire maintenant c’est 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 participé aux festivités du 1er août à Villars, on compa-

gnie de M. le Conseiller d’Etat Pierre-Yves MAILLARD, 
ainsi que dans les villages de la Commune où la Fête 
nationale était également célébrée ;

 sur ordre de la Préfecture, activé le Plan canicule qui a vu 
l’intervention des Samaritains et de la Police du Chablais 
vaudois s’enquérir de la santé des plus fragiles ;

 signé le contrat de mandataire avec le bureau d’architec-
ture en charge du projet d’agrandissement et de rénova-
tion du Collège de Perrosalle ;

 signé la convention pour le bus à la demande « Mobi-
Chablais » qui entrera en fonction début décembre 2018

 signé le contrat relatif à l’arrivée à Villars du « contre-la-
montre » du Tour de Romandie en 2021 ;

 mis à disposition gratuitement la salle de gymnastique 
de Perrosalle les jeudis de 20h00 à 21h30 pour les 
jeunes de la Commune souhaitant pratiquer une activité 
sportive, sous la responsabilité de Mme Cécile WULF, 
Coordinatrice sportive communale ;

 accordé son soutien à la Fanfare d’Ollon « Echo des 
Alpes » dans l’organisation du Giron 2019 des Musiques 
du District d’Aigle ;

 accordé un soutien financier pour l’étude du projet de 
réhabilitation de la ligne de train RER Sud-Léman (Ge-
nève, Evian, Monthey) ;

 reçu les Municipalités et Députés du District d’Aigle au 
Refuge du Bruet, dans le cadre d’un échange informel 
visant à maintenir un lien régulier entre élus régionaux ;

 fixé les dates des séances du Conseil pour 2019, soit les 
22 mars (extra muros au Parlement cantonal), 21 juin 
(Comptes 2018), 11 octobre (Arrêté Imposition 2020) et 
13 décembre (Budget 2020) ;

 pris note avec satisfaction de l’augmentation de la parti-
cipation de la Confédération au financement des projets 
d’agglomération, dont celui du Chablais ;

 en vue de la fermeture de l’Office de poste, validé l’em-
placement de la nouvelle batterie de cases postales à 
proximité du Kiosque d’Ollon ;

 pris note de la nomination de M. le Municipal Nicolas 
CROCI TORTI à la Présidence de l’Association Plateforme 
Jeunesse, qui chapeaute le Semestre de Motivation 
(SeMo) du Chablais ;

 appris avec grande satisfaction de la vente du Villars 
Palace à un investisseur vaudois.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 12 
octobre 2018 :

2018/08 Arrêté d’imposition 2019 
2018/09 Révision du règlement de police ( voir page 22 )
2018/10 Règlement relatif à la perception d’une taxe sur 

l’énergie électrique 
2018/11 Travaux de remise en état suite aux différents évé-

nements climatiques de 2018
2018/12  Renouvellement de la signalisation touristique 

(routière et piétonne)

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 d’août, septembre et octobre 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 numéros 
de mobiles suisses +41…).

Se désabonner est aussi simple : STOP OLLON au 723 !

accepter que plus tard d’autres devront agir ou simplement 
payer pour les dégâts que nous aurons générés. Ne pas 
encourager positivement dans le présent, c’est attendre de 
subir dans l’avenir, accepter de subir, peut-être, la perte de 
certaines libertés individuelles. 

La création de ce fonds est donc un message clair des pou-
voirs publics et de la Municipalité : « Soyez libres et inno-
vants et évoluez vers un monde dans lequel il est possible de 
conjuguer durablement votre propre bien-être, économique 
et social, avec celui de la planète qui nous accueille !»

Entrée en vigueur
Quand il aura été formellement validé par le Canton, ce nou-
veau règlement, avec ses dispositions d’application, sera dis-
ponible sur le site de la Commune. C’est en principe début 
2019 que les habitants et les entreprises pourront bénéficier 
des premiers subsides.

Ce que fait la Commune d’Ollon pour le développe-
ment durable
Retrouvez la liste des actions menées par la Commune en 
faveur du développement durable en page 21.

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !ÉDITO
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Cet été, durant une belle soirée du mois de juillet, quelques 
jeunes fêtards se sentirent pousser des ailes de bûcherons 
et, à grands coups de machettes, abattirent un magnifique 
bouleau au bord de l’étang du Duzillet dans le but d’en uti-
liser le bois (vert ) pour faire du feu !

Mal leur en a pris puisque les gérants de la buvette, connais-
sant leur identité, leur suggérèrent de se dénoncer, ce qu’ils 
firent auprès du Garde-forestier, M. Jean-Marc Mathys.
 
En lieu et place d’une dénonciation auprès de la Juge de 
Paix, la Municipalité, suivant le conseil avisé de M. Mathys, 
les pria de procéder au remplacement dudit bouleau, et ceci 
à leurs frais.

C’est donc au début octobre que les deux bûcherons en 
herbe se convertirent en arboriculteurs en replantant un 
nouveau bouleau au même endroit que feu son aîné, parti 
dans la fleur de l’âge quelques mois plutôt… 

Une bêtise de jeunesse bien rattrapée… Bravo !

Qui dit réchauffement climatique ne croit pas si bien dire.

Quelle ne fût pas ma surprise en me rendant au parcours Vita de Curnaux de voir 
qu’une vigne grimpante avait donné de belles grappes de raisin rouge sur la façade de 
la bâtisse de la Clé-des-Champs à 1’200 mètres d’altitude !

Cora Azy

C’est pas du boulot !

Le Clos Curnaux 2018 est arrivé…

Clic-clac !

Panorama automnal

Superbe photo prise 
depuis le Juret par
Mme Marion Croci Torti

RÉAGISSEZ !
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En avril dernier, le Ladies Demo Team de l’Ecole Suisse de 
Ski de Villars gagnait la médaille d’argent aux Cham-
pionnats suisses des professeurs de ski à Mürren 
(dans l’Oberland bernois) dans la catégorie « descente en 
formation en ski synchronisé women ».

En quoi cela consiste ? Skier par équipe de 8 et présenter 
deux descentes, une imposée et l’autre libre, en ski synchro-
nisé. Le but est d’être dynamique, précis et d’impressionner 
le jury qui note les épreuves.

Le Ladies Demo Team de l’Ecole Suisse de ski de Villars avait 
pour but une place en finale et c’est la deuxième place que 
leurs deux descentes leur ont value. Heureuses, les filles de 
l’équipe comptent bien porter haut les couleurs de la sta-
tion lors des prochains Championnats suisses qui auront lieu 
dans le canton des Grisons, à Scuol.

Suivez les aventures de cette équipe de skieuses via les ré-
seaux sociaux et merci pour le soutien déjà apporté.
Instagram : @ladiesdemoteamvillars
Facebook : Ladies Demo Team Villars

Le Ladies Demo Team Villars :
Jeustine Ambresin, Gaëlle Cevey, Pauline Chable, Kim Cha-
nel, Anaïs Duc, Eva Jungo, Fiona Jungo, Agnès Blatti-Savioz, 
Neffer Schliefsteiner, Céline Whyte.

Le 6 octobre dernier, ce ne sont pas 
moins de 9 plongeurs et une quinzaine 
de piétons de tous horizons qui ont 
retroussé leurs manches pour redon-
ner à l’étang du Duzillet son plus beau 
lustre.

Après une matinée de ramassage, le ré-
sultat se veut positif. Moins de déchets 
en tous genres. Ceci est certainement 
dû au travail de fourmi des employés 
de la voirie qui œuvrent chaque lundi 
aux abords de la gouille. Seul constat 
inquiétant : la quantité phénoménale 
de mégots disséminés parterre.

Suite à la collecte et au tri des déchets, 
les participants ont partagé le verre de 
l’amitié offert par la Commune tout en 
appréciant le discours du Municipal, 
M. Philippe Pastor, venu spécialement 
remercier les amis de la Gouille pour 
leur engagement.

Le prochain nettoyage au Duzillet aura 
lieu à la mi-avril 2019… Avis aux ama-
teurs !

L’ESS Villars brille aux Championnats suisses des professeurs de ski

La Gouille, propre en ordre !

LA VIE D’ICI
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Noël des seniors et des isolés

OLLON
Jeudi 6 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas
sans inscription. Transport possible sur demande
au 024 499 21 65 ou 078 603 44 23

HUEMOZ-VILLARS
Mardi 18 décembre
Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription 
au 024 495 23 25 et transport sur demande.

Noël des villages

PANEX
Samedi 15 décembre
A la salle du vieux collège 
à 19h00

ANTAGNES
Dimanche 16 décembre
Fête de Noël à la salle du 
collège à 15h00, organisée 
par l’AIA

OLLON
Lundi 17 décembre
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

VILLARS
Mardi 18 décembre 
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

ST-TRIPHON
Vendredi 21 décembre
Fenêtre de l’Avent à la 
grande salle du collège à 
19h00, suivi du culte de 
Noël à 20h00

HUÉMOZ
Dimanche 23 décembre
Noël des familles, moment 
convivial à l’issue du culte

Paroisse protestante

HUEMOZ
23 décembre à 10h00 
Culte central, Sainte-Cène, 
participation du Chœur 
d’hommes « L’Harmonie des 
Chalets »

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

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

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël,
Sainte-Cène

Paroisse catholique

GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON
24 décembre à 19h00 
Messe de Noël des familles
25 décembre à 18h00 
Messe de Noël

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion.
Merci de le leur faire savoir.

Fêtes de Noël 2018
Des paroisses réformée et catholique de la Commune d’Ollon

LA VIE D’ICI
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3e édition - Jeudi 27 septembre 2018

Journée sportive placée sous le signe de la rencontre, de 
l’entraide et du partage, la 3ème édition des Olympiades 
Interscolaires a été un franc succès avec une météo au super 
beau fixe !

Réunissant des enfants âgés entre 8 et 13 ans, scolarisés 
dans les cinq établissements scolaires du plateau, ce ne sont 
pas moins de 157 élèves qui ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme aux différentes activités proposées telles 
que : course d’orientation, mini-estafettes, parcours d’obs-
tacles, mini-match de foot et braingym-quizz.

26 équipes, chacune composée de 6 élèves, pour la plu-
part francophones, mais également anglophones, chinois, 
russes, japonais, islandais, nigérians.
Il aura donc fallu parfois recourir à un moyen de commu-
nication bien plus subtil que la parole pour se faire com-
prendre et ainsi récolter les précieux points pour disputer 
l’ultime épreuve.

Cette dernière s’est déroulée dans une ambiance toni-
truante sur les courts intérieurs des tennis du Centre des 
Sports de Villars, sous les yeux encourageants de tous les 
enseignant-e-s, Directrices et Directeurs de Villars Private 
Schools et des Etablissements primaires et secondaires d’Ol-
lon-Villars et de Gryon.

Les enfants sont repartis enchantés, conquis par cette ren-
contre interscolaire et fiers de porter autour de leur cou la 
belle médaille, souvenir de ces merveilleux moments de par-
tage.

Merci à tous les élèves, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
ont été impliquées de près ou de loin dans l’organisation de 
ces joutes.

Merci aux commerçants qui ont soutenu l’évènement : 
Dätwyler Sports et l’Epicerie fine « Saveurs des Alpes » Viret 
Sàrl.

Et un merci tout particulier au Team course d’orientation 
composé de : Nathalie, Virginie, Agnès et Damien, ainsi 
qu’aux enseignants EPH des écoles privées : Aurélia, Bap-
tiste, Christophe, James, Jérôme, Matthew, Mike, Ray Ian, 
Simon, Stephen, sans qui cette journée n’aurait pas été ce 
qu’elle a été ! MERCI !!!

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive

Les photos sont à consulter sur https://flic.kr/s/aHsmtofhrg   

Olympiades interscolaires 2018

Epreuve mini-run

Mini match de foot

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

Pour sa 3e participation à cet évènement international, 6 
nouvelles patrouilles sont venues rejoindre les 8 patrouilles 
d’Ollon, à savoir 3 sur Villars et 3 sur Gryon.

Grâce à ces 14 patrouilles, le nombre total de pas effectués 
par les enfants petits et grands, les parents et toutes les per-
sonnes qui ont rejoint les conducteurs ce jour-là, s’élève à :

1’328’533

Les cortèges sont arrivés en grande fanfare de cloches, de 
sifflets, de vieilles casseroles, de ballons et de gilets fluos 
dans les cours de Perrosalle, du Collège d’En-Haut à Villars 
et la cour du collège de Gryon, où une collation revitalisante 
et bien méritée attendait tous les élèves participants !

BRAVO à tous et un tout GRAND MERCI d’avoir joué le jeu 
pour cet évènement organisé dans le cadre de la semaine 
internationale de la mobilité douce.

Nous remercions également chaleureusement toutes les 
personnes qui ont rendu cet évènement possible : les Autori-
tés communales, la Direction et le Groupe Santé des écoles, 
l’équipe de la cuisine, les bénévoles, conducteurs de lignes 
& responsables des lignes du Pédibus, l’APE-Ollon, l’ATE, 
l’EPOC et la Coordinatrice sportive communale Madame 
Cécile Wulf-Panchaud.

Le Pédibus est un projet communautaire, sain, économique 
et écologique qui permet d’accompagner des enfants à pied 
à l’école, sous la conduite des parents. (www.pedibus.ch)

Le concept vous intéresse ? Toutes les infos sous : www.
ape-ollon.ch ou écrivez votre demande à : info@apeollon.ch

Le Pédibus est à votre service !

Le Comité de l’APE-Ollon

Combien de pas jusqu’à l’école ?

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 67 ) EST FIXÉ AU LUNDI 11 FÉVRIER 2019

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

LA VIE D’ICI



Alexandra Cropt, Ingénieure en environnement 
diplômée EPF
Née le 18 janvier 1982, Bourgeoise d’Ollon

Pour quelle raison avez-vous choisi de faire une forma-
tion dans le domaine de l’environnement ? 
Je voulais sauver la planète ! (rires). Avec le temps, j’ai com-
pris que la Terre était là avant nous, qu’elle sera là après 
nous et que c’est l’espèce humaine qu’il s’agit d’essayer de 
protéger (d’elle-même) et de sauver...

Quel est votre rôle actuellement ? Est-il possible de 
concilier les besoins vitaux des agriculteurs et l’urgence 
de réduire l’impact de l’homme sur son environnement ?
Je travaille dans la défense professionnelle agricole, où je 
m’occupe, entre autres, des questions liées à l’environne-
ment.
Oui, c’est possible dans une perspective de développement 
durable, mais c’est complexe car les agriculteurs ne sont 
que le premier maillon d’une longue chaîne qui va du sol à 
l’assiette.

Le développement durable, tout le monde en parle. C’est 
même devenu un argument marketing. Mais au fond, 
qu’est-ce que c’est ?
Le concept de développement durable1 est défini pour la 
première fois en 1987 dans le rapport Brundtland – du nom  
de la présidente de la Commission des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement – comme « un déve-
loppement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la possibilité pour les générations à venir de satis-
faire les leurs ». Il s’appuie sur deux fondements : le principe 
de l’équité intergénérationnelle et intragénérationnelle et 
l’équivalence des objectifs sociaux, économiques et écolo-
giques.
Ce deuxième fondement est souvent représenté par trois 
piliers qui subdivisent les ressources dont nous disposons en 
dimensions sociale, économique et écologique. En Suisse, le 
développement durable est inscrit dans la Constitution aux 
articles 2 et 73 depuis 1999.

Comment pouvons-nous, nous consommateurs, gérer 
notre alimentation en tenant compte des trois axes du 
développement durable ?
C’est un exercice d’équilibriste ! Je pense qu’acheter local et 
de saison, en privilégiant, lorsque c’est possible, les circuits 
courts, est une piste pour résoudre la quadrature du cercle.
Toutefois, on peut aussi choisir de privilégier un autre axe, 
par exemple en soutenant les producteurs – du Nord ou du 
Sud – par l’achat d’un produit issu du commerce équitable. 
Parfois, on peut aussi être obligé, pour des questions finan-
cières, de faire des choix qui ne sont pas durables.
C’est cependant surtout une question de priorité : certains 
sont prêts à investir plusieurs centaines de francs pour un 
téléphone « intelligent », rapidement « dépassé », très sou-
vent produit dans des conditions socio-économiques et en-
vironnementales déplorables ! Au final, chacun est libre de 
ses choix, mais devrait prendre le temps d’y réfléchir, de les 
faire en toute conscience et d’en estimer les conséquences...

Les agriculteurs contribuent également à façonner le 
paysage et à y maintenir une riche biodiversité. Parlez-
nous du sentier agro-environnemental En Curnaux, ré-
cemment créé près de Chesières ! 
Ce sentier est né du souhait de promouvoir les prestations 
écologiques fournies par les agriculteurs du réseau écolo-
gique des Muverans 2 tout en proposant une activité didac-
tique et ludique sur des sujets comme le sol, la biodiversité 
ou la nourriture avec des panneaux en français et en anglais.

Réfléchir à notre consommation est un exercice indivi-
duel exigeant et complexe. Quelles sont, à votre avis, les 
actions qui ont le plus d’efficacité ?
Chaque action est importante, il faudrait prendre en compte 
tout le travail et toute l’énergie, au sens large du terme, qu’il 
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a fallu pour produire ce que nous achetons. Avant de faire 
un achat, on peut se demander :  ai-je vraiment besoin de 
cela ?
Du point de vue de l’alimentation, il existe aussi des pistes 
pour limiter le gaspillage alimentaire : stocker correctement 
les denrées alimentaires, utiliser des inventaires pour savoir 
ce qui se trouve dans les armoires et planifier les menus 
et les quantités nécessaires. Apprécier les produits et les 
savourer contribuent à notre bien-être et nous amènent à 
respecter le travail des agriculteurs.

La question de l’éducation des enfants est cruciale. A 
Perrosalle, l’Espace Vert et Vivant 3 a été développé afin 
de favoriser la biodiversité autour de l’école. Les jeunes 
élèves peuvent voir éclore la vie dans leur jardin et ob-
server son évolution. Tisser ainsi un lien avec la Terre. 
Vous avez de jeunes enfants, quels sont les éléments 
essentiels que vous aimeriez leur transmettre ?
J’aimerais, entre autres, qu’ils ne perdent pas ce lien à la 
Terre et qu’ils comprennent que ce sont eux qui ont besoin 
de cette Terre, et pas l’inverse, et qu’il faut donc utiliser 
durablement ses ressources.

Le Boyard adresse un tout grand merci à Mme Anne-Cathe-
rine Bovel (biologiste et enseignante), Ollon, pour la rédac-
tion des questions de cette interview.

1 Rapport Brundtland : https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/doku-
mente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_fu-
turebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/notre_avenir_a_tousrap-
portbrundtland1987.pdf
Le développement durable en Suisse : Bases méthodologiques
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_en-
twicklung/dokumente/bericht/nachhaltige_entwicklunginderschweiz-
methodischegrundlagen.pdf.download.pdf/le_developpementdu-
rableensuissebasesmethodologiques.pdf

2 www.lesmuverans.ch,https://www.villars-diablerets.ch/fr/V1432/sen-
tier-agro-environnemental-de-curnaux et Boyard n°60 p.12

3  https://www.espacevivant.ch/

Monsieur Hans BOUVARD-Somm est né en 1928 à Suma-
tra (Indonésie), où son père s’engage dans une plantation 
de caoutchouc pour une entreprise hollandaise. Avec la se-
conde guerre mondiale, la famille revient en Suisse. Après sa 
formation d’agriculteur, Hans BOUVARD s’installe en Nou-
velle-Zélande pour se consacrer à différentes activités dans 
la production laitière et au sein du ministère de l’agriculture 
néo-zélandais. En 1960, il revient en Suisse et poursuit sa 
carrière professionnelle dans le domaine de l’agrochimie à 
Bâle, aux Barges/VS et à St-Aubin/FR au sein de l’actuelle 
Norvatis. Avec passion, il se consacre à la recherche en pa-
rasitologie pour les régions tropicales et subtropicales. Cette 
passion le conduira souvent aux quatre coins du monde et 
lui permettra de nouer de nombreuses amitiés. Ollon de-
vient son lieu de vie en 1973.

De son mariage avec Margrit Somm, en 1958, naîtront trois 
filles. Aujourd’hui il est heureux grand-père et arrière-grand-
père. Hans BOUVARD se réjouit toujours d’une belle santé, 
soigne ses amis de par le monde et cultive son jardin. Avec 
son ouverture d’esprit habituelle, il intègre naturellement les 
nouvelles technologies dans sa vie quotidienne. Son chien 
Miro lui est un compagnon fidèle depuis 17 ans, surtout 
depuis le décès de sa femme en 2014. Avec gratitude, il se 
laisse entourer par ses filles et leurs familles.

Interview - suite

Nonagénaires

M. Hans Bouvard et le Syndic Patrick Turrian,
sous le regard pensif du père du Peintre Rouge !

LES GENS D’ICI
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Jacqueline Parker 

Je suis née le 14 septembre 1928 à la Tour-de-Peilz, de na-
tionalité anglaise, premier enfant d’une fratrie de cinq.

Nous déménageons à Jongny lorsque j’ai 7 ans. Mon père 
travaillant chez Nestlé, toute la famille est transférée pen-
dant la guerre à Stamford aux Etats-Unis. Je suis envoyée 
à Toronto au Canada avec ma sœur pour l’écolage et nous 
revenons lors des vacances auprès de nos parents.

Après la guerre, la famille s’établit à Saint-Légier-La Chiésaz. 
Je commence mes études d’infirmière à Genève et à Londres 
puis travaille en privé comme nurse à Genève. Après le dé-
cès de mon père, je débute ma pouponnière dans la maison 
de mes parents en 1961 à Saint-Légier. Je peux accueillir dix 
bébés jusqu’à 2 ans, plusieurs centaines y auront séjour-
né. Lorsque ma mère veut vendre la maison devenue trop 
grande, je construis en 1978 une villa à Ollon et garde trois 
de mes enfants devenus enfants de cœur.

Il y a 10 ans, je déménage dans un appartement avec Patrick 
que j’adopte. Manuela et Christophe vivent dans des mai-
sons spécialisées et reviennent régulièrement en visite.
Je célèbre également 40 ans de vie paisible à Ollon.

Malheureusement, Mme Parker est décédée le 28 octobre der-
nier des suites d’une courte maladie ! La Municipalité adresse à 
ses enfants ses plus sincères condoléances.

M. Emile PRAHIN est né le 28 septembre 1928 à Thierrens. 
A l’âge de 2 ans, au décès de son papa, il est arrivé à Plam-
buit, chez sa tante Cécile Bocherens, sœur de son papa. Il 
fait ses écoles à Panex et, plus tard, reprend le domaine de 
son oncle. Tous les hivers, il travaillait à la forêt.

M. PRAHIN a été secrétaire-caissier du Syndicat de Panex – 
Plambuit de 1959 à 2000 et a été membre fondateur de la 
vulgarisation de Panex – Plambuit.

Tous ses déplacements, il les faisait à pied, à vélo et, par la 
suite, avec son transporter.

En 1957, il s’est marié avec Maria Joly. Sa famille se compose 
de deux enfants, quatre petits-enfants et d’un arrière-petit-
fils.

En fin d’année passée, M. Emile PRAHIN et son épouse sont 
descendus en plaine, car les hivers sont rudes.
Nous lui souhaitons tous nos vœux pour la suite.

Naissances, mariages, décès

Vous l’aurez peut-être remarqué ? Cette rubrique ne figurait pas au sommaire de l’édition 
hivernale 2017 du Boyard. Pour des raisons de protection des données, elle a en effet été 
définitivement supprimée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Nonagénaires

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Le lundi 5 novembre dernier, la Municipalité a eu le 
plaisir d’organiser la traditionnelle rencontre en faveur 
des 90 nouveaux citoyens (suisses et étrangers), de la 
Commune ayant atteint la majorité civique de 18 ans.

Les 29 jeunes gens présents à cette occasion ont été 
reçus par la Municipalité in corpore, accompagnée de 
M. Roberto VALTERIO, Président du Conseil communal, 
de M. Laurent NICOLIER, du SDIS les Salines et de M. 
Philippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son ad-
jointe, Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue 
au nom des Autorités et a résumé les différents dicas-
tères dont les Municipaux ont la charge. Les structures 
politiques ont également été rappelées à cette occasion 
et un clip vidéo sur la Commune d’Ollon a été projeté.

M. VALTERIO a, quant à lui, expliqué le fonctionnement 
du Conseil communal.

Enfin, le Capitaine NICOLIER a fait une brève présenta-
tion des actions du SDIS, donné quelques chiffres quant 
aux effectifs des pompiers et encouragé la jeunesse 
présente à rejoindre leurs rangs.

Suite à cette sympathique cérémonie, les participants 
ont été conviés à partager une agape, servie dans la 
bonne humeur à l’Hôtel de Ville d’Ollon.

Etaient présents à cette réception
Nicolas ABBET, Shana ALPHONSINE, Alexandra BAIL-
LIF, Nathan BONZON, Yoann BORLOZ, Sara BOSSERT, 
Fanny BOURNOUD, Gemma CERUSINI, Alexis CHE-
SEAUX, Gwendoline COSTANTINO, Yvann DEMIERRE, 
Etienne DORMOND, Deborah DULEX, Léana FORES-
TIER, Julia GERBER, Silène GRANDJEAN, Margot 
KÄNEL, Léo LAGHEZZA, Victor LAMAS BRAZ, Hervé 
LEIGGENER, Dylan LOPEZ, Vincent NICOLIER, Lucie OR-
TET, Alix PIRON, Jane POUSAZ, Toine RIEDO, Mariana 
SANTOS BRANCO, Christelle SIEGENTHALER, Sabrina 
TRAVAGLINI

Réception des nouveaux citoyens

LES GENS D’ICI
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En 2018, les collaborateurs ci-après ont été engagés ou ont 
fêté un jubilé dans les différents services communaux :

M. Jérémy WULF, Service des forêts – Apprenti Forestier-
bûcheron – engagement le 1er août
M. Yannick MUSCIONI, Service des forêts – 15 ans d’activité 
au 1er juillet
M. Jean-Marc MATHYS, Service des forêts – 10 ans d’acti-
vité au 1er février
M. Jean-Luc MERINAT, Service des forêts – 30 ans d’activité 
au 1er janvier
M. Jean-Pierre PARADISO, Service des forêts – 20 ans d’ac-
tivité au 1er mars

M. Bertrand HUBER, Bus scolaire 
– 25 ans d’activité au 1er janvier

M. Loïc VIANIN, Service de la voi-
rie – engagement le 1er octobre
M. Agron SEJRANI, Service de la 
voirie – 10 ans d’activité au 1er 

avril
M. Claude PERRET, Service de la voirie – 25 ans d’activité 
au 1er juillet
M. Darryll HEAD, Service de la voirie – 10 ans d’activité au 
1er octobre
M. Simon FUNDO, Service de la voirie – Apprenti Agent 
d’exploitation – engagement le 1er août 

M. Rémy CLERC, Service des Eaux et STEP – 20 ans d’acti-
vité au 1er mai

M. Philippe AMEVET, Greffe municipal – 20 ans d’activité 
au 1er janvier

Mme Sandra RECORDON, Office de la Population Ollon – 15 
ans d’activité au 1er février – Départ le 31 octobre
Mme Nathalie NICOLIER, Office de la Population Ollon – 
engagement le 1er novembre

M .  P i e r r e - A l a i n 
MARTENET, Service 
technique – Urba-
nisme – 15 ans d’acti-
vité au 1er octobre
M. Olivier ROSSIER, 
Service technique – 
Travaux – engage-
ment le 1er août 

Mme Sara FERNANDEZ, Service des finances – engagement 
le 1er janvier
M. Pierre VIGOLO, Service des finances – 10 ans d’activité 
au 1er février
M. Erwann DIDIER, Service des finances – Apprenti employé 
de commerce – engagement le 1er août

Jubilaires et engagements

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI

LA COMMUNE D’HIER
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Jubilaires et engagements
Mlle Eleanor DOUGHTY DAVIS, Service des réparations – 
Apprentie mécanicienne d’appareils à moteur – engage-
ment le 1er août

M. Olivier NAHIMANA, Réfectoire scolaire Ollon – engage-
ment le 20 août 2018

La Municipalité remercie tous ces collaborateurs pour leur 
excellent travail et leur fidélité à la Commune d’Ollon. Elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux employés et apprentis, 
et plein succès dans leur parcours professionnel et leur for-
mation.

Jubilaires et engagements - suite

Faits divers - 1918

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

LES GENS D’ICI

LA COMMUNE D’HIER
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C’est en découvrant et en participant comme bénévole aux 
rares fêtes médiévales de Suisse que le président 
et fondateur de l’AMB a pris pour passion cette 
époque du Moyen-Âge.
Et puis, l’idée d’organiser une fête 
médiévale en terre boyarde est ve-
nue naturellement. L’AMB a ainsi été 
créée en 2011.
Le site sur la colline de St-Triphon était 
une évidence grâce à ses ruines, sa 
fameuse tour du XIIIe siècle encore vail-
lante, ce pré à plat de 15’000 m2 et son 
histoire.
Après plus de deux ans de préparation, la 1re édition s’est 
déroulée en août 2014 et a rencontré le succès escompté. 
Le tournoi de chevalerie, les bâtisseurs médiévaux, ainsi que 
les troupes, les artisans et les bénévoles tous costumés ont 
fait voyager plus de 5’000 visiteurs dans le temps.
La 2e édition s’est déroulée en août 2016, avec l’organisa-
tion d’un concert en préambule à la fête. L’artiste Luc Arbo-
gast nous a fait le plaisir de venir chanter au temple de Bex 
pour son unique passage en Suisse cette année-là. 
La fête qui s’ensuivit fût accueillie avec une magnifique fer-
veur du public malgré un soleil de plomb. Ceci nous en-
courage à pérenniser ce rendez-vous original, afin de faire 
découvrir aux petits comme aux grands comment vivaient 
les gens il y a plus de 800 ans en arrière.
En attendant, l’association se développe et propose des ac-

tivités tout au long de l’année. C’est ainsi que les membres 
peuvent s’entraîner au tir à l’arc et participer au tournoi 
inter-troupes du Grand Cerf blanc ; découvrir d’autres fêtes 
médiévales ou sites historiques en Suisse et en Europe et 

animer des événements de la région 
ou d’ailleurs.
La prochaine édition de notre fête 

médiévale à St-Triphon aura lieu les 
23-24-25 août 2019, soit le week-end 

avant la rentrée scolaire. Plus d’infos prochai-
nement sur www.fete-medievale.ch

Comme toute organisation d’événement, nous serons ravis 
d’accueillir de nouveaux membres intéressés à animer la 
région et partager les saveurs du Moyen-Âge.

L’Association Médiévale Boyarde

Association
Médiévale
Boyarde

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION »

Activités 2018
Avril Week-end en immersion

Juin Festival celtique Corbeyrier

Août Animation Fête médiévale Aigle

Septembre Animation Abbaye de Villiers - Belgique

Septembre Fête au village St-Triphon

Septembre Animation Châtel-sur-Bex

Novembre AG

Novembre Animation Bourse aux armes Lausanne
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Les 15 et 16 juin 2019, les fanfares 
d’Ollon et des Plans organiseront, au 
Centre sportif de Villars, le 62e Giron 
des musiques du District d’Aigle et pro-
fiteront de cette manifestation pour 
fêter leur 130 ans d’existence. Plusieurs 

animations sont d’ores et déjà programmées : Le Kiosque 
à musiques, concours des solistes, différentes productions 
musicales durant les deux jours et une grande première le 
samedi soir : Fanny Leeb accompagnée par l’Harmonie du 
Chablais (Bex) pour un concert reprenant quelques inter-
prétations des grands classiques du jazz et albums de Fanny 
Leeb (Cry me a river, Fly me to the moon, Mascara rain,…). 
Un moment à ne manquer sous aucun prétexte.

Deux formules vous sont proposées pour cette soirée :
• Repas et concert - assiette de grillades et garnitures,
 dessert et café.
• Concert uniquement
 (Tarifs sur www.gironollon2019.ch)

Animations musicales durant le repas par les Crazy Stools et 
après le concert avec le groupe Son-X (ouverture des portes 
dès 18h00, bar, repas dès 18h30, concert à 20h30).

Billetterie - 3 possibilités :
• Vente et paiement en ligne via notre site internet
 www.gironollon2019.ch (billetterie)
• Réservation par e-mail et paiement sur facture
 www.gironollon2019.ch (contact)
• Réservation et paiement sur facture par téléphone 
 au 076 208 64 52 (dès 18h00)

Réservez et payez en ligne avant le 31 janvier 2019 et 
bénéficiez d’une remise de 10 %.

Envie de participer à la fête ? Inscrivez-vous comme béné-
vole via notre site internet www.gironollon2019.ch

Le jardin d’enfants « Les Lapins Bleus » est un lieu 
d’accueil pour tous les enfants de 2 ½ ans jusqu’à l’entrée à 
l’école. Il est ouvert durant les périodes scolaires et accueille 
15 enfants par demi-journée, sur inscription. La prise en 
charge est assurée par des éducatrices de l’enfance et des 
auxiliaires. 

Nos objectifs 
Notre but est avant toute chose d’offrir aux enfants un lieu 
adapté à leurs envies de découvertes et leurs besoins de 
jouer, tout en nous assurant du bien-être de chacun. Le jar-
din d’enfants permet aussi aux enfants de se rencontrer et 
d’apprendre à vivre en collectivité. « Les Lapins Bleus » per-
met aussi aux parents de créer des liens.

Nous proposons aux enfants de découvrir et d’utiliser :
• Leurs compétences manuelles : peinture, dessin, brico-

lage, modelage,...
• Leur corps : gym, rondes,... 
• Leurs sens : toucher, goûter, sentir,... 
• La musique : chansons, instruments,... 
• Les jeux de construction : plots, duplos, train en bois,... 
• Les jeux symboliques 
• Les jeux de société : jeux éducatifs, cartes, lotos, dominos, 

memory,...

Heures d’ouverture
- lundi 8h30 - 11h30
- mardi       8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
- mercredi  8h30 - 11h30
- jeudi  8h30 - 11h30
- vendredi  8h30 - 11h30

« Les Lapins Bleus » c’est aussi une association qui gère le 
jardin d’enfants et qui s’investit pour la petite enfance dans 
la région :

-  organisation de spectacles de marionnettes
-  édition du journal « Quoi de Neuf »
-  participation à des manifestations et événements.

Tarifs sur www.leslapinsbleus.ch

Giron des musiques du District d’Aigle – Juin 2019

Les Lapins Bleus

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’Association CLG Events (précédemment CLG Musique) a 
été créée à Villars-sur-Ollon en 2004, initialement pour gé-
rer l’organisation du festival annuel Les Classiques de Villars. 
Le comité compte 4 membres passionnés par la musique et 
l’organisation d’événements.

En 2016, CLG Events crée un nouvel événement à Villars : 
un spectacle grand public. Pour la première édition ABBA 
MANIA a été invité : le succès était au rendez-vous et le 
concert a affiché complet. Organisé au Centre des sports 
avec le généreux concours de Villars Tourisme et toute son 
équipe, le Centre des Sports, la Commune d’Ollon et de 
nombreux partenaires.

Une belle aventure a commencé, aventure qui continue avec 
LA VOIX DE JOHNNY : Jean-Baptiste Guegan. Il fera sa 
Première en Suisse au Centre des Sports de Villars le di-
manche 24 février 2019. Le sosie vocal de Johnny Hallyday 
découvert à 14 ans dans un karaoké, laisse aujourd’hui le 
public sans voix, grâce à la sienne. À 17 ans, il commence à 
sillonner la Bretagne sous le nom de Johnny Junior qui cède 
sa place à La Voix de Johnny. Après une tournée française 
de 100 dates en 2018, il fera escale à Villars !

Infos et billetterie : www.villars.ch et www.lasaison.ch

LES CLASSIQUES DE VILLARS du 26 février au 3 mars 
2019. Une programmation éclectique comme à l’accoutu-
mée. Les nouveautés pour l’édition 2019 : un concert sera 
dédié à Jacques Brel (2 mars). Pour le concert des enfants 

à Ollon (27 février, 
entrée gratuite) 
l’orchestre parta-
gera la scène avec 
un magicien ! La 
pianiste Marina 
Di Giorno fera 
ses débuts villar-
dous (26 et 28 

février) et Mark Drobinsky sera fidèle au poste. Le fil rouge 
sera l’Orchestre de chambre de Kazan « La Primavera » avec 
des œuvres de Mozart, Franck, Moussorgski, Chopin, Lekeu 
et, pour soirée scandinave (1er mars), Sibelius, Hamerik, 
Nielsen et Grieg. Le jazz sera représenté par le Villars Van-
guard Jazz Orchestra et Silvan Zingg se présentera en 
trio en compagnie de la chanteuse Fanny Leeb.

Billetterie : www.villars.ch

Association CLG

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION » LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le 28 octobre dernier, au Temple d’Ollon, l’AMO fêtait l’ou-
verture de sa 10è édition. 

Grâce à l’appui de la Municipalité d’Ollon comme de divers 
donateurs de toute la Suisse, d’innombrables soutiens des 
acteurs locaux, cet événement exceptionnel a répondu aux 
vœux du comité de l’Automne Musical d’Ollon. Celui-ci re-
mercie les membres de l’association, chacune et chacun des 
collaborateurs de leur engagement généreux.
Signée de deux auteurs salués par la Fondation vaudoise 
pour la culture, cette création évoque une légion romaine 
formée de soldats recrutés en Thébaïde, convertis au chris-
tianisme avant d’être massacrés près d’Agaune (Saint-Mau-
rice), vers l’an 300 parce qu’ils auraient refusé de persécuter 
des coreligionnaires. L’intrigue du Mystère d’Agaune s’ap-
puie sur cet épisode pour évoquer d’autres tragédies liées 
aux fanatismes en tout genre. Surgit alors la cohorte des 
martyrs ou des saints ayant suscité un élan spirituel, nourri 
les reliques et les récits qu’ils inspirent. De quoi révérer la 
grandeur du héros vivant, ou de retomber à l’inverse dans 
les violences de l’humanité… 

Le style joueur de la partition révèle 
la génialité de ses auteurs, déploie 
rythmes et tonalités chatoyantes sur 
les paroles du livret qui ironise sur le 
son des mots comme sur leur sens; 
le tout fait tournoyer l’identité des 
protagonistes. On a entendu des 
références à J.S. Bach (celui des 

Passions avec leurs récits et chorals) 
comme à Frank Martin, à Honegger, 
des variations de chants grégoriens uti-
lisés d’ordinaire dans la liturgie dédiée 
aux martyrs d’Agaune. L’ensemble est 
mâtiné de rythmes hérités du funk sur la plume inspirée de 
Christophe Gallaz pour le livret et la partition de Richard 
Dubugnon dont le génie créatif s’y révèle primordial. Ce vrai 
spectacle d’une actualité parfois bouleversante s’est terminé 
tout autour de la nef par le déplacement des chanteurs, qui 
interpellent les auditeurs, par la parole, des gestes, des brui-
tages, des cris, des chants magnifiques aussi.

L’Ensemble Vocal de St-Maurice, sous la direction de son 
chef titulaire Charles Barbier, des solistes de renom tels 
Paul Coker et Benjamin Righetti aux divers claviers, les 
artistes lyriques, la soprano Karen Wierzba (qui remplaçait 
au pied levé Christine Buffle, souffrante), et le ténor Tristan 
Blanchet, et un vivifiant joueur d’orgue de barbarie Didier 
Capeille ont mis une touche de brillant à une œuvre magni-

fique et très forte. C’était un défi 
hors norme pour l’AMO pour fêter 
la décade du festival, d’autant 
plus dignement que la partition 
est dédiée à la mémoire d’Olivier 
Faller, musicien, alors membre du 
comité. L’œuvre élève Ollon et ses 
environs au statut de détenteur 
d’un patrimoine musical de haute 
valeur expressive.

Marché couvert
Samedi 1er, 8, 15 et 22 décembre 2018, 
de 9h00 à 13h00

Soirée de fin d’année 
Vendredi 14 décembre 2018, 20h00, 
Petite Scène : All School Project. Un 
tour du monde en vélo à la rencontre 
des écoles
Conférence/projection par Chris-
Alexandre Gionchetta
Entrée libre, chapeau à la sortie

Mercredis du Château
Mercredi 30 janvier 2019, 20h00, 
Petite Scène : Lectures historico-roman-
tiques par Olivier Lambelet et Laure 
Clavien

Mercredi 27 février 2019, 20h00, Salle 
des Chevaliers : Concert de jazz
Jérôme Jeanrenaud (piano), Olivier 
Clerc (batterie), Peter Elias (basse) 
et un soliste (à définir trompette ou 
saxophone)

Mercredi 27 mars 2019, 20h00, Petite 
Scène : À la recherche des minéraux 
aux quatre coins du globe
Conférence/projection par Jean-Claude 
Hofer

Nouveau ! Spectacles pour enfants
Dimanche 27 janvier 2019, 11h00 : 
Fa.Bla.Bla, par la Compagnie BàZ
Dimanche 17 février 2019, 11h00 : Les 
4 contes du monde, par Giliane Bussy

Dimanche 17 mars 2019, 11h00 : 3 
p’tits contes et puis s’en vont, par La 
Poule qui Tousse
Dimanche 7 avril 2019, 11h00 : 
Kamishibai, par Laure Clavien et Olivier 
Zerbone
Ouverture des portes dès 10h30.
Dès 4 ans, durée env. 50 min
Tarifs adultes, enfants et abonne-
ments : contact@chateau-ollon.ch

Informations sur chateau-ollon.ch
Facebook : @chateaudollon et Insta-
gram : #chateaudollon

Le Florilège du Chablais en fête

Association du Château de la Roche

Interview RTS de Charles Barbier, Christophe Gallaz et 
Richard Dubugnon (droits réservés)

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Décembre2018
1 – 23 Fenêtre de l’Avent - Dans le village de St-Triphon - Ouvert à tous les habitants de la Commune  
1 APV –vente des couronnes de l’Avent Hôtel de Ville  https://apv-ollon.ch/
1 Spectacle de 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 
1 Marché couvert Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
2 Dimanche de l’Avent – 18h00 Rond-point de Villy -
5 Noël des Ainés Grande Salle d’Ollon -
6 Noël des seniors et des isolés  Grande salle d’Ollon voir page 5
7 Feu de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
7 et 8 Caves ouvertes des Celliers du Chablais Grande salle d’Ollon 
7 et 8 Vis l’Art en scène – Dîner spectacle Grande salle Villars www.vislart.ch
8 PAPV – marché brin de terroir Village d’Ollon https://apv-ollon.ch/
8 Marché couvert Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
9 Dimanche de l’Avent Devant le Temple protestant -
11 Concert de l’Avent (20h) Grande salle de St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
14 Fenêtre de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
14 Soirée fin d’année et diaporama Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
14 et 15 Vis l’Art en scène – Théâtre Villars Palace www.vislart.ch
15 Noël de Panex Grande salle de Panex   voir page 5
15 Marché couvert Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
16 Dimanche de l’Avent Devant la Chapelle catholique -
16 Noël d’Antagnes Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
17 - 19 Fêtes de Noël œcuménique des enfants et Noël des seniors et des isolés  voir page 5
20 déc.- 6 janv. Marché de Noël Place du Marché de Villars www.villars.ch
21 Fenêtre de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch
21 Fenêtre de l’Avent + culte de Noël  Grande salle de St-Triphon -
21 AIST – Noël à St-Triphon Grande salle de St-Triphon -
21 Bal écossais – Loch Léman Grande salle d’Ollon www.tympanon.ch
22 Marché couvert Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
22 - 25 Noël des seniors et des isolés, culte, messe  voir page 5
29 Loto de Fanfare la Concordia Grande salle de St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
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
 
Janvier 2019
1 Aubade sur la place du village  St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
1 Bal – Jeunesse d’Ollon Grande salle d’Ollon -
2 Tournée saucisses + souper saucisses St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
11 - 12 Aurore – Le jardin d’Alphonse  Collège d’Antagnes  www.antagnes.ch
18 – 20  Aurore – Le jardin d’Alphonse Collège d’Antagnes www.antagnes.ch
25 – 27 Aurore – Le jardin d’Alphonse Collège d’Antagnes www.antagnes.ch
27 Spectacle pour enfants Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
30 Mercredi du Château  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

Février 2019
6 Don du sang (16h à 19h30) Collège de Perrosalle -
17  Spectacle pour enfants Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
21 – 23 AIST & Compagnons de Duin – théâtre  Grande salle de St-Triphon
24 La voix de Johnny Centre des Sports de Villars  http://classiques.ch/

Agenda des manifestations octobre – décembre 2018

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Févier 2019
26 Les Classiques de Villars Grande salle de Villars  http://classiques.ch/
27 Les Classiques de Villars  - Concert enfants    Grande salle d’Ollon  http://classiques.ch/
27 Mercredi du Château  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
28 Les Classiques de Villars Grande salle de Villars  http://classiques.ch/
 
Mars 2019
1 et 3 Les Classiques de Villars Grande salle de Villars http://classiques.ch/
17 Spectacle enfants  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
22 – 23 FSG Ollon – soirées annuelles Grande salle d’Ollon 
27 Mercredi du Château Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
30 Fanfare Ollon-les Plans – concert annuel  Grande salle d’Ollon  www.laconcordia-sttriphon.com

Avril 2019
7 Spectacle enfants Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
9 – 10 Entraide familiale – vente échange  Grande salle d’Ollon  www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
13 Théâtrale de Zofingue  Grande salle d’Ollon -
17 – 19 Cours de théâtre pour enfants sur inscription    Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
27 – 12 mai Expositions Château de la Roche  www.chateau-ollon.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

       

 

Après ses funérailles, la famille d’Alphonse se retrouve dans 
sa maison.

Ses enfants et ses petits-enfants, déjà adultes, défilent dans 
son jardin.

Ils parlent d’Alphonse, évoquent sa vie qui s’est déroulée ici. 
Et puis, sensiblement, les conversations dérivent et des non-
dits sortent de part et d’autre.

Tiré du texte : « … ça ce serait su, tôt ou tard… La vérité finit 
toujours par éclater. Ce n’est qu’une question de temps !»
 
Nous assistons à un crescendo de situations et de décou-
vertes qui justifient tout le succès de cette pièce.

Réservation indispensable sur www.antagnes.ch
ou 079 861 76 96 (uniquement entre 19h00 et 20h00)

Théâtre à Antagnes

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le Secrétariat de la Municipalité fait par-
tie du dicastère de M. le Syndic Patrick 
TURRIAN. Il est dirigé par le Secrétaire 
municipal, M. Philippe AMEVET, qui est 

épaulé par son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET, 
une Secrétaire administrative, Mme Eliane JELOVAC 
et, pour 2018/2019, une apprentie employée de com-
merce de 3e année, Mlle Christelle SIEGENTHALER.

Le Greffe assure la liaison entre l’Exécutif, le Législatif et les 
différents Services cantonaux et communaux. Organe direct 
de la Municipalité, le Greffe est chargé de la tenue des pro-
cès-verbaux des séances hebdomadaires et de la rédaction 
de la correspondance et ordres de service qui en découlent.

Les tâches assumées par ce Service sont aussi multiples que 
variées… En effet, il est également en charge :

• de l’enregistrement des décès dans les registres des inhu-
mations, de la rédaction de nouvelles concessions et de la 
gestion des cimetières d’Ollon et de Huémoz, en collabo-
ration avec le Service technique et le Service de voirie

• des procédures de naturalisation, avec un pic de de-
mandes en 2017 soit avant l’introduction de la nouvelle 
Loi fédérale sur la nationalité suisse (LN) et de la Loi sur le 
droit de cité vaudois

• du traitement administratif des nombreux dossiers POCA-
MA transmis par la Police du Chablais Vaudois – Bureau 
des manifestations

• de la gestion et la vente des cartes journalières CFF
• de la rédaction, récolte d’articles et montage du « Boyard »
• de l’élaboration de tous ménages pour des informations 

diverses
• de la tenue du site internet www.ollon.ch
• de la diffusion d’informations officielles via le service SMS 

(START OLLON au 723)
• de l’insertion d’annonces dans les médias
• de l’établissement d’actes de mœurs
• de la conservation des archives communales, en collabo-

ration avec Mme Andrea PYROTH, archiviste.

Le Greffe est aussi en charge du recrutement des apprentis 
« employés/es de commerce » et de leur formation, en 
collaboration avec les formateurs du Service technique, 
Mme Nicole DEMARTIN, et de celui des finances & person-
nel, M. Christophe NICOLLIER.

Depuis trois ans, il participe également au projet LIFT (pro-
posé aux jeunes en école secondaire, dès la 9e HarmoS, qui 
n’ont pas les bonnes conditions de départ - réseau, résul-
tats scolaires, motivation, etc. - et qui risquent de rencon-
trer des problèmes pour s’insérer dans le monde du travail, 
via une formation professionnelle) en accueillant un/e élève 

dans ses bureaux, quelques heures par semaine durant une 
période déterminée.

De plus, il soutient activement le bureau du Conseil commu-
nal pour l’envoi des préavis, rapports et autres communica-
tions. Il organise les élections et votations en collaboration 
avec le Bureau électoral et enregistre les votes par corres-
pondance des citoyens.

Conformément aux dispositions de l’art. 141 de la Loi sur 
les Communes, une inspection préfectorale a lieu chaque 
année et il revient au Greffe de la coordonner avec les Ser-
vices de l’administration.

En outre, il organise la réception des nouveaux habitants 
ayant choisi, l’année précédente, la Commune d’Ollon pour 
y vivre, ainsi que des nouveaux citoyens ayant atteint leur 
majorité civique durant l’année.

Enfin, il met sur pied la sortie estivale du personnel ainsi 
que la soirée annuelle des employés communaux et de la 
Municipalité.

Pour terminer, les collaborateurs du Greffe répondent tou-
jours avec plaisir aux nombreuses sollicitations de la popu-
lation, que ce soit au guichet, par téléphone, par lettres ou 
aux innombrables courriels.

Présentation du Greffe municipal

De gauche à droite Mme Eliane JELOVAC, Mme Isabelle JAQUEMET, 
M. Philippe AMEVET et Mlle Christelle SIEGENTHALER

ACTIVITÉS DES SERVICES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Quelques-unes des nombreuses actions entreprises 
par la Commune en faveur de l’environnement et du 
développement durable :
• Utilisation de papier FSC, y compris pour le bulletin officiel 

le Boyard 
• Participation financière au ramassage, au printemps, des 

déchets sur les pistes de ski
• Participation financière aux bus navettes gratuits de Villars et 

aide au renouvellement des véhicules
• Participation à l’action Pedibus
• Mise à disposition de cartes journalières CFF au Greffe muni-

cipal 
• Participation à la journée de la mobilité douce « Fugue cha-

blaisienne »
• Pour l’ensemble de la Commune, lutte contre les plantes 

envahissantes
• Divers aménagements d’objets biologiquement d’intérêt 

(Chênaies - mare à Tritons - Châtaigneraie - traitement de 
lisières forestières - travaux en faveur du Tétras), suivi et 
entretien de ces aménagements

• Classement de trois massifs forestiers en réserves forestières
• Travaux pour favoriser la biodiversité par la mise en place 

d’ateliers de fabrication d’hôtels à insectes, de nichoirs et 
d’abris à chauves-souris, par la présence au Salon de la ran-
donnée

• Certification FSC, PEFC des forêts propriété de la Commune 
• Utilisation de produits moins nocifs Eco pour l’environnement 

(80 % des besoins), formation des concierges à l’utilisation 
ad hoc de ceux-ci

• Relevé des consommations d’électricité, d’eau, de gaz ou de 
mazout de tous les bâtiments et comparaison d’année en 
année

• Mise en place d’un chauffage à plaquettes de bois au nou-
veau collège de Villars

• Pose de panneaux solaires sur le bâtiment des Verchy
• Pose de panneaux solaires photovoltaïques sur le bâtiment 

de l’école de Perrosalle et de la STEP
• Tri des déchets encore plus soutenu auprès des utilisateurs 

dans les écoles 
• Etudes thermographiques de bâtiments aux propriétaires 

intéressés et de l’église de Villars
• Modification de l’éclairage de bâtiments communaux par la 

mise en place d’éclairage LED diminuant considérablement la 
consommation électrique

• Réalisation d’une étude CAD pour chauffer la nouvelle école 
d’Ollon et les bâtiments du dépôt du Bruet, avec possibilité 
de raccorder d’autres habitations

• Remplacement des ampoules d’éclairage public par du LED 
et diminution de l’intensité selon les heures 

• Exploitation de parcelles par du petit bétail au lieu de les 
faucher

• Certains tronçons de route sont fauchés au printemps sur 
seulement 1 m de large pour la sécurité

• Eparage des routes effectué une seule fois en automne dans 

les zones de flore sensible
• Réduction du salage des routes au maximum 
• Mise en place d’une ressourcerie aux déchetteries de Villars 

et d’Ollon
• Pose de Moloks et écopoints pour optimiser le ramassage 

des ordures ménagères
• Valorisation des déchets organiques dans une installation de 

bio gaz à Roche
• Mise en place d’une liaison entre le chauffage de la STEP et 

celui du dépôt du Bruet
• Remplacement du couplage chaleur force dans le but d’opti-

miser l’autosuffisance électrique
• Isolation de la toiture et changement du vitrage de certains 

bâtiments communaux
• Recherches et investigations pour diminuer les eaux claires 

parasites limitant ainsi le traitement des eaux usées
• Information aux enfants des collèges sur le fonctionnement 

de la Satom
• Création de l’Espace vert et vivant à Perrosalle et suivi de 

celui-ci
• Turbinage de l’eau potable entre les différents réservoirs 

depuis la source du Chamossaire (Poutet) jusqu’à Ollon 
• Travaux en cours pour le captage et le turbinage des eaux de 

la Rippaz pour remplacer les puits du bord du Rhône (pollués 
et dans l’emprise de R3)

• Création d’un groupe de travail interne pour le développe-
ment durable

• Achat de courant vert pour l’entier de la consommation de la 
Commune

• Renouvellement des débroussailleuses et souffleurs avec 
moteur électrique (moins bruyant et moins polluant)

• Mise en place de subventions pour vélos électrique, abonne-
ment TP et chauffage pompes à chaleur et à pellets

• Stations de recharge électrique pour voitures et vélos à Ollon, 
Villars et Bretaye

Actions que chacun peut entreprendre
• Privilégier les transports publics ou le vélo
• Si besoin acheter une voiture à faible consommation
• Adapter son chauffage par un système sans énergies fossiles
• Suivre ses diverses consommations afin d’optimiser son im-

pact sur l’environnement 
• Remplacer les appareils à moteur deux temps par des appa-

reils à moteur électrique ou thermique à quatre temps
• Optimiser sa consommation électrique par la pose de pan-

neaux photovoltaïque
• Optimiser l’apport d’eau chaude ou son chauffage par la 

mise en place de panneaux thermiques
• Supprimer les appareils en stand-by 
• Trier ses déchets
• Acheter des produits BIO et produits de la région.

Les engagements de la Commune

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Le nouveau règlement de police, soumis au Conseil commu-
nal en sa séance du 12 octobre 2018 et adopté par ce der-
nier, entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil 
d’Etat. Ce document sera disponible sur le site internet com-
munal (Officiel – Règlements).

La Municipalité tient toutefois à attirer votre attention 
sur les infractions suivantes, qui seront dorénavant 
amendables :

Art. 10. - Contraventions
Art. 10 bis. - Amende d’ordre

Les contraventions suivantes sur le domaine public ou ses 
abords sont passibles d’une amende d’ordre au sens de la 
LAOC :

En plus des organes de police, les membres du person-
nel communal assermentés et formés conformément à la 
législation cantonale précitée sont compétents pour infli-
ger les amendes d’ordre réprimant les infractions énoncées 
ci-dessus.

RAPPEL
Art. 18. - Lutte contre le bruit
…
b) en particulier
Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins 
par l’emploi d’instruments ou d’appareils trop bruyants.
L’utilisation de machines et appareils bruyants est interdite 
de 20h00 à 07h00 et de 12h00 à 13h00.

Le samedi, leur utilisation est autorisée de 09h00 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00 seulement.

La Municipalité

Nouveau règlement de police

• uriner Fr. 100.–

• cracher Fr. 100.–

• déposer, répandre ou déverser des excréments humains ou animaux (sauf animaux de rente), de manière 
immédiate ou médiate

Fr. 100.–

• abandonner de façon non conforme ses déchets Fr. 200.–

• utiliser des sacs à ordures autres que ceux agréés par la municipalité Fr. 200.–

• utiliser un point de collecte des déchets en dehors des horaires prescrits Fr. 200.–

• incinérer des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination Fr. 100.–

• introduire des matières indésirables dans les déchets destinés au recyclage Fr. 200.–

• utiliser l’infrastructure pour éliminer des déchets non produits sur le territoire communal Fr. 200.–

• mélanger des déchets devant faire l’objet de tri sélectif Fr. 200.–

• déposer ou jeter des déchets, notamment papier, débris, emballage, mégots ou autres objets Fr. 100.–

INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Année plutôt catastrophique pour la cueillette des champi-
gnons. En effet, si l’agriculture a souffert du manque d’eau, 
les champignons se sont retrouvés dans la même situation, 
ce que l’on n’avait pas revu depuis de nombreuses années.

Pour les mycologues avertis, la pluie survenue à la fin du 
mois d’août a généré une sortie de bolets assez impression-
nante mais de façon bien ciblée. La région du Chablais a été 
particulièrement prolifique et généreuse. Malheureusement, 
nous n’avons plus retrouvé ces conditions climatiques favo-
rables, surtout en plaine. Pour exemple, je n’ai pas rencontré 
une seule Corne d’abondance, qui porte bien son nom, ni 
dans le terrain ni lors des contrôles que j’ai effectués.

Contrôles 2018 (Communes de Bex, Gryon et Ollon)
Total de récoltes contrôlées 42

Récoltes contenant des champignons  15
impropres à la consommation

Récoltes contenant des champignons vénéneux 6
Récoltes contenant des champignons mortels 0
Quantité de champignons comestibles 12 kg
Quantité de champignons impropres 3 kg
à la consommation
Quantité de champignons vénéneux éliminés 0,400 kg
Quantité de champignons mortels éliminés 0

Tronçons non déneigés
Les tronçons ci-après ne seront pas déneigés, ni traités 
avec des produits antidérapants ou à dégeler :
1867 Antagnes, chemin du Boët
1867 Antagnes, chemin du Vieux-Crétel
1867 Glutières, chemin du Hameau
1867 Les Fontaines, DP 1187, En la Combaz
1867 Ollon, chemin du Moulin
1867 Plambuit, chemin d’accès au Fond de Plambuit
1867 Forchex, chemin de Plana-Vy
 En Auliens, partie aval de la rte d’Auliens

Tronçon non traité avec des produits antidéra-
pants ou à dégeler
Le tronçon ci-après ne sera pas traité avec des produits 
antidérapants ou à dégeler :
1867 Plambuit, route Plambuit - Les Ecovets 

La Municipalité

Notre Service de voirie vous informe que :
• Le déneigement débute dès 04h00.
• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00
• Lors de chute de neige, le stationnement est interdit 

de 04h00 à 08h00, pour permettre un déneigement 
efficace.

La Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 2 & 3, Ser-
vice hivernal du Règlement d’application de la Loi du 
10 décembre 1991 sur les routes (RLRou – Art. 23 LR), 
soit :
2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les com-
munes ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement 
des amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des pro-
priétés privées. Les riverains ne sont pas autorisés à 
repousser la neige sur la route, ni à y déverser celle 
des toits.

3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure 
utile pour éviter la formation de glaçons menaçant 
la sécurité des usagers de la route et des trottoirs.

Rapport du Contrôleur des champignons pour l’année 2018

Entretien hivernal sur les routes 
communales

Déneigement

Genova Daniel

Contrôleur des champignons
pour les communes de BEX, GRYON et OLLON

Route de l’Infirmerie 23
1880 BEX

079 475 00 22

Cornes d’abondance ou Trompettes de la mort - (Craterellus cornuco-
pioides)

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Au changement d’horaire, le 9 décembre prochain, la Com-
mune d’Ollon fera partie du nouveau réseau de bus urbain 
MobiChablais. Pour en parler, MM Patrick Turrian, Syndic 
d’Ollon et Grégoire Praz, Directeur des Transports Publics 
du Chablais (TPC). 

Monsieur le Syndic, une des mesures phares du projet 
d’agglomération du Chablais, soit la mise en place d’un 
bus d’agglo appelé MobiChablais, va aboutir le 9 dé-
cembre prochain. Cette nouvelle offre rem-
placera les bus urbains d’Aigle et de Monthey 
– Collombey-Muraz, pourquoi était-ce impor-
tant pour votre Commune d’y prendre part ? 
Dès le début des études menées par Chablais 
Agglo, il avait été question d’une offre de bus flexible, per-
mettant de desservir sur demande les quartiers les moins 
denses, tout en assurant les caractéristiques habituelles des 
réseaux urbains (itinéraires fixes et cadences élevées dans 
les centres urbains, amplitude horaire élargie, etc.).
Cette innovation répond idéalement aux besoins de notre 
commune dont le territoire bâti est très étendu. Nous avons 
donc immédiatement adhéré à ce concept unique en Suisse.

Vous faites partie du comité de pilotage de MobiCha-
blais, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’aboutis-
sement de ce projet ? 
Dès les études terminées, les Communes d’Aigle, Monthey, 
Collombey-Muraz et Ollon ont mandaté les TPC pour mettre 
en place et exploiter les 11 nouvelles lignes de bus qui offri-
ront de nombreuses nouvelles liaisons entre les lieux de vie 
et d’activités de l’agglomération.
En raison du nombre important de nouveautés, la mise en 
service s’effectuera en deux étapes. La première « Phase 
de lancement » débutera au changement d’horaire le 9 
décembre prochain et proposera déjà la majorité des nou-
velles liaisons. L’offre complète et une augmentation des fré-
quences de passage sur certains tronçons seront effectives 
lors de la rentrée scolaire en août 2019.

Concrètement, qu’est-ce qui va changer pour la Commune 
d’Ollon ? 
La Commune gagnera 17 nouveaux arrêts de bus, desservis 
sur demande par une nouvelle ligne 15 qui proposera un bus 
chaque heure de 5h à 23h, 7 jours sur 7.
Le tracé de cette ligne offrira de multiples opportunités pour 
les habitants d’Ollon, en plus de la liaison rapide existante 
vers Aigle et Monthey fournie par l’AOMC :
• Une liaison directe vers les zones d’emplois et de com-

merces d’Aigle, sans transbordement à la gare d’Aigle. 
• Une desserte de la Gouille du Duzillet, qui devrait être 

appréciée en été !
• Une desserte du hameau de St-Triphon en correspondance 

avec l’AOMC.

• Enfin, une desserte des hameaux d’Antagnes et Salaz, où 
aucun transport public ne circule aujourd’hui.

Monsieur Praz, l’arrivée d’un tel mandat pour les TPC est 
un moment important pour votre société ? 
C’est clairement un défi pour notre société ! Ce mandat 
constitue une phase de croissance historique, puisque nous 
avons dû engager une vingtaine de chauffeurs supplémen-
taires et acheter plus de 10 véhicules, le tout dans un délai 

relativement court. 
Enfin, nous nous réjouissons d’une telle aug-
mentation du service rendu aux clients, qui 
entre en plein dans notre mission de favoriser 
le transfert modal grâce à une offre de trans-

ports publics attractive et innovante. Nous remercions les 
Communes pour leur confiance.

Vous nous parlez d’une offre attractive et innovante spé-
cialement pour Ollon où, à l’exception de la gare, les 20 
arrêts de la Commune seront desservis « sur demande ».
Pouvez-vous nous expliquer comment cela va fonction-
ner ? 
Dans un territoire aussi étendu qu’Ollon, il est impossible 
de desservir autant d’arrêts à chaque course, cela prendrait 
trop de temps et ne serait pas forcément utile. De ce fait, 
les clients qui veulent prendre le bus depuis un de ces arrêts 
devront demander le passage du bus au moins 15 minutes 
avant le trajet, grâce à notre application mobile TPC ou en 
téléphonant au 024 468 05 50 30 minutes avant l’horaire 
du bus choisi. L’itinéraire du bus sera alors construit en 
temps réel par notre système.
Dans l’autre sens, il suffira de demander au conducteur de 
desservir l’arrêt de son choix.

Vous nous avez parlé d’une application TPC, est-ce égale-
ment une nouveauté ? 
Oui en effet, la nouvelle offre MobiChablais s’accompagne 
d’une application qui va faciliter l’utilisation des bus et des 

MobiChablais

suite en page 25

Village d’Antagnes, Messieurs Grégoire Praz, Directeur des TPC et Patrick 
Turrian, Syndic d’Ollon devant un des nouveaux bus MobiChablais.
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trains. Dès qu’il ouvrira l’app, le client verra sur une carte 
les arrêts à proximité, ainsi que la liste de tous les départs 
mise à jour en temps réel.  Et, s’il s’agit d’arrêts sur demande 
comme par exemple ceux d’Ollon, il pourra immédiatement 
demander le passage du bus en un clic.

Enfin il sera possible d’acheter son billet depuis l’app via un 
système de billets-sms, ou encore de calculer un itinéraire 
vers tout autre point du réseau.

M. Turrian, c’est une belle amélioration pour la Com-
mune : combien cela va-t-il coûter ?
Nous avons planifié un montant de CHF 320’000.– pour la 
participation de la Commune au projet global MobiChablais. 
Plus il sera utilisé, plus ce chiffre sera amené à baisser, je 
vous encourage donc à profiter au maximum de ce nouveau 
service ! 
 
Plus d’information, carte du réseau, horaire et prix sur :
tpc.ch/mobichablais. 

« Je suis jeune donc je pense » pourrait être une nouvelle 
version de la célèbre locution de Descartes.

Le samedi 6 octobre, l’Office du Tourisme de Villars a orga-
nisé une THINK FACTORY au Bowling de Villars, une séance 
d’échange d’idées en groupe mais dédiée essentiellement 
aux jeunes, âgés entre 12 et 25 ans, afin de leur demander 
leur vision de la station.

4 idées principales ont émergé de cette journée :
• Accroître le flux au niveau des transports en commun 

entre la plaine et Villars, notamment les soirs et le week-
end

• Développer certaines infrastructures hivernales et ampli-
fier l’«après-ski» en station

• Etendre les possibilités et infrastructures liées au vélo
• Créer un Centre des Jeunes proposant différentes activités 

(sport, jeu, culture, etc.)

Sergei Aschwanden, Directeur de station, était également 
présent lors de cet après-midi.
« Ces requêtes sont toutes intéressantes et les jeunes sont 
responsabilisés afin de donner eux-mêmes suite à leurs 
idées».

Cette THINK FACTORY va dans le sens du processus mis en 
place sur l’ensemble du territoire communal en septembre 
2017, avec la création d’une Commission Jeunesse.

Cette dernière a pour but de donner la parole aux jeunes, de 
les aider, les guider et les soutenir dans des projets portés 
par et pour les jeunes, âgés entre 12 et 25 ans, habitant 
dans l’un des 23 villages et hameaux que compte l’entier de 
la Commune.

Suite au 1er Forum organisé en mai dernier, certains projets 
ont déjà pu être concrétisés, tels que les rencontres « Jeu-
dis sports » qui ont lieu de 20h à 21h30 à la salle de gym 
du Collège de Perrosalle, tous les jeudis soirs (sauf durant 
les vacances scolaires vaudoises). Tous les jeunes y sont les 
bienvenus.

Une demande a également été adressée par les jeunes à la 
Municipalité afin de pouvoir obtenir la Free Access une fois 
être sorti de l’école obligatoire. Une réponse officielle est 
attendue une fois le budget 2019 accepté.

Des groupes de travail ont également été formés par les 
jeunes pour différents domaines : Sport, Culture, Communi-
cation, Transport. Les jeunes intéressés à rejoindre l’un ou 
l’autre de ces groupes sont libres de le faire en tout temps. 
Ces équipes de travail sont parrainées par un adulte qui aide 
les jeunes dans leurs démarches.
« Je suis jeune donc je pense »…  « je suis jeune donc je suis 
l’avenir ». Alors rejoignez un groupe de travail ou venez don-
ner vos idées lors de la prochaine soirée jeunesse, le lundi 
14 janvier 2019 à 19h00, salle du Conseil communal à 
Ollon (au-dessus du Restaurant de l’Hôtel de Ville)

… ou soumettez vos idées par mail à cecile.wulf-pan-
chaud@villars.ch

… ou appelez le 079 378 12 69, la Coordinatrice sportive 
communale et secrétaire de la Commission Jeunesse se fera 
un plaisir de vous répondre.

Pour la ComJO : Pour la Think Factory :
Cécile Wulf-Panchaud Sergei Aschwanden
Coordinatrice sportive communale Directeur de station

Think Factory
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Location
La Municipalité d’Ollon met en location l’alpage suivant :

Combe d’Argniaule, 1PN
Prix de location : Fr. 40.25/an
Coordonnées : 257 400 / 1130 080

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal – Service des Alpages
Case postale 64 – 1867 Ollon

Délai au 21 décembre 2018

Contenu du dossier : Nom, prénom, année de nais-
sance et adresse complète. Descriptif succinct de votre 
domaine agricole actuel (max. 4 lignes) avec la situation 
géographique et les mesures de biodiversité, les moti-
vations et/ou besoins de vouloir exploiter cette parcelle.

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

La Municipalité

Participation communale au Ma-
gic Pass pour la saison 2018-2019
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 - Magic-
Pass dès réception dudit abonnement et ceci jusqu’au 
31 décembre 2018 dernier délai, et d’y joindre une 
preuve d’achat afin d’obtenir un le remboursement du 
montant susmentionné.

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

Que faire de mon sapin de Noël ?
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël une 
fois les fêtes de fin d’année passées ? Notre Service de 
voirie vous propose de le déposer, sans ses décorations, 
aux points de collectes et/ou aux déchetteries de la 
Commune, jusqu’au vendredi 4 janvier 2019, der-
nier délai. Un ramassage sera effectué chaque jour.

Bois de feu
Vous souhaitez commander du bois de feu auprès du 
Service forestier communal ?

Téléchargez le formulaire sur www.ollon.ch – Pratique, 
complétez-le avant de le retourner à commune@ollon.
ch ou par fax au 024 499 01 09.

Vous pouvez également obtenir le bulletin de commande 
auprès du Greffe municipal !

Le congélateur communal est
toujours à votre disposition !
Place du Cotterd – Ollon

Des casiers de 100 l et de 200 l sont à louer, au tarif de 
Fr. 55.–/an pour les premiers et Fr. 110.–/an pour les 
seconds.

Renseignements utiles auprès de Mme Pascale Auchère
Service des finances – 024 499 01 22
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Rappel des horaires :
Ouverture au public

ADMINISTRATION COMMUNALE
lundi, mardi 07h00 (tél 07h30) – 11h45 (tél 11h30)
et mercredi 13h30 – 16h30
jeudi 07h00 (tél 07h30) – 11h45 (tél 11h30)
 13h30 – 18h30
vendredi 07h00 (tél 07h30) – 11h45 (tél 11h30)

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
Tél 024 499 01 01
commune@ollon.ch 

OFFICE DE LA POPULATION – OLLON
lundi, mardi 07h00 (tél 07h30) – 11h45 (tél 11h30)
et vendredi après-midi fermé
mercredi matin fermé – 13h30 – 16h30
jeudi  matin fermé – 13h30 – 18h30

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 71
ch@ollon.ch

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

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES
lundi, mardi, jeudi 08h00 – 12h00
 après-midi sur rendez-vous
mercredi, vendredi fermé

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 30
aas.ollon@vd.ch 

Durant les fêtes de fin d’année, les déchetteries de 
Villars et d’Ollon seront fermées les mardi 25 

décembre 2018 et mardi 1er janvier 2019

et

ouvertes les lundi 24, mercredi 26, lundi 31 
décembre 2018 et mercredi 2 janvier 2019

www.ollon.ch / PRATIQUE / Déchets / Déchetteries

Fêtes de fin d’année
Fermeture des bureaux

Durant les fêtes, les bureaux de l’administration
communale seront fermés du

vendredi 21 décembre 2018 à 11h00
au lundi 7 janvier 2019 à 07h30

La Municipalité et l’ensemble du personnel com-
munal vous adressent leurs meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour l’An nouveau.

La Monographie Ollon-Villars est 
toujours à votre disposition !

La Municipalité vous informe que la Monographie Ol-
lon-Villars, magnifique ouvrage retraçant l’histoire de la 
Commune d’Ollon sur plus de 300 pages, est vendue 
au prix de Fr. 55.– (au lieu de Fr. 85.– précédemment) ! 

PROFITEZ-EN pour 
vos cadeaux de fin 
d’année !

Pour l’achat et tous 
r e n s e i g n e m e n t s 
utiles, merci de vous 
adresser au Greffe 
Municipal au 
024 499 01 01

INFORMATIONS OFFICIELLES



Noctibus Ollon - Villars
Du samedi 29 décembre 2018 au samedi 13 avril 2019

Horaire
Départ Villars-Gare 01h00 et 03h00
Arrivée Ollon-Gare 01h25 et 03h25
Départ Ollon-Gare 02h15 et 03h30
Arrivée Villars-Gare 02h40 et 03h55

Le dernier train de nuit des CFF arrive en gare d’Aigle à 
02h04 et donne correspondance au Noctibus – Villars

www.ollon.ch  et  www.tpc.ch

Nouvel An à Villars
La nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019

Un Noctibus part de Villars à 02H00
Pour Ollon et Aigle

Profitez-en !

La Municipalité

Le Centre des Sports de Villars rappelle aux skieurs et 
skieuses de fond l’obligation d’être détenteur-trice 
d’une carte d’accès aux pistes de ski de fond.

Vous pouvez les acquérir auprès des points de vente sui-
vants :

Centre des Sports  •  Office du Tourisme
Magasins de sports

Choix des cartes
Pour toute la Suisse, valable toute la saison Fr. 140.–
Pour les Alpes (sauf vallée de Conche/ VS et le Jura) Fr. 80.–
Pour une semaine Fr. 40.–
Pour une journée Fr. 12.–

Le Centre des Sports est également à la recherche 
de personne(s) pratiquant le ski de fond pour le 
contrôle des vignettes sur les pistes de ski de fond 
les week-end et durant les semaines de vacances. 
Petite rémunération. Horaires à définir.

Merci de bien vouloir contacter par mail M. Claude 
PRACCHINETTI coely@bluewin.ch

Merci de votre compréhension et bel hiver
à tous et toutes !

Carte libre parcours 
CarPostal 2019

Suite à l’annonce parue dans le Boyard n° 65, huit per-
sonnes se sont annoncées auprès du Greffe !

Après tirage au sort, la carte libre parcours CarPostal 
2019 a été attribuée à Madame Servane Legrand 
d’Ollon.

Merci à tous les participants, félicitations à l’heureuse 
gagnante et… bonnes balades !

La Municipalité

Horaire saison d’hiver 2018-2019
Tous les jours du 22 décembre 2018 au 15 avril 2019
Cadence toutes les 20 minutes de 08h20 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
De 12h00 à 13h30, cadence toutes les 30 minutes
avec un seul bus

Tous les jours du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
et du 9 février au 10 mars 2019
Ainsi que tous les week-ends du 12 au 27 janvier 2019
Cadence toutes les 20 minutes de 09h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h10

Pour vos sauts de puce, prenez le bus !
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