
Depuis le 9 décembre 2018, les TPC ex-
ploitent le nouveau réseau MobiChablais 
destiné à la desserte d’Aigle, Ollon, Mon-
they et Collombey-Muraz. 11 nouvelles 
lignes de bus urbains et d’aggloméra-
tion circulent 7/7 jours avec des horaires 
étendus grâce à un service à la demande. 

MobiChablais, kesako ? C’est la pos-
sibilité de relier les 4 Communes sans 
changer de bus et de profiter notam-
ment d’une liaison directe entre Ollon 
et la zone industrielle et commerciale 
d’Aigle, via la gouille du Duzillet. C’est 
également l’amélioration et la mise en 
place de la desserte de nouveaux villages 
comme Antagnes, Les Fontaines, Salaz, 
Villy, les Vergers d’Ollon, St-Triphon gare 
et village, par un système de bus à la 
demande. 40 arrêts supplémentaires 
(dont 18 sur la Commune d’Ollon) ont 
été créés en plus des 130 que les lignes 
desservaient jusqu’alors.

Le fonctionnement est simple. Une appli-
cation mobile smartphone pour consulter 
les horaires, acheter votre billet, deman-
der le passage du bus, peut être

téléchargée 

La Commune d’Ollon est un partenaire 
important dans ce concept et est très 
heureuse d’en être partie prenante. A 
l’heure où la mobilité douce devient une 
nécessité tant pour l’écologie que pour la 
fluidité du trafic, il est nécessaire que la 
Commune d’Ollon puisse offrir une solu-
tion aux Boyards.

La mise en place souffre de quelques 
bugs de jeunesse et n’est pas encore effi-
cace à 100 %. Les dysfonctionnements 
seront toutefois corrigés durant le pre-
mier semestre 2019.

Dans un premier temps, il conviendra 
certes à tout un chacun de changer ses 
habitudes. Une fois le reflexe adopté, il 
sera possible à terme de se passer d’une 
des voitures d’un ménage. De 300’000 
utilisateurs à ce jour, il est prévu que ce 
nombre augmente à 500’000 dans les 3 
à 5 ans.

La Municipalité vous encourage vivement 
à tenter l’expérience pour que d’une so-
lution de secours cela devienne simple-
ment VOTRE moyen de locomotion. 

De plus amples informations en page 5 et  
sur www.tpc.ch
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Les étudiants en cursus bachelor de l’Ecole de Management 
et de communication (ESM), basée à Genève, organisent, 
tous les quatre ans depuis plus de vingt ans, le prix cité en 
marge.

Courant janvier 2019, le Secrétariat municipal a reçu un 
courrier signalant que la Commune d’Ollon avait été sélec-
tionnée parmi les 700 entreprises de plus de 100 employés 
testées.

Ces dernières ont été évaluées de façon minutieuse et ri-
goureuse selon divers critères allant du temps d’attente à la 
prise de congé du responsable. Le scénario élaboré consis-
tait à déposer une demande de stage.

C’est donc avec plaisir qu’Isabelle JAQUEMET, Secrétaire 
municipale adjointe, s’est rendue au Lignon (GE) jeudi 7 
février en fin de journée, pour assister à la soirée de remise 
des prix.
Les 3 lauréats de cette édition 2018 sont :
1. Zurich Assurance SA ( Lausanne )
2. AISA Automation Industrielle ( Vouvry )
3. Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile ( Jura )

Quant à la Commune d’Ollon, dont l’appel de l’ESM a été 
effectué le lundi 30 avril 2018, à 14h15 au Greffe municipal, 
elle a obtenu un total de 72 points sur 90, la classant dans 
la catégorie « Très bien » !

Pendant cette période, la Municipalité a notam-
ment :

 suite aux modifications de la législation fédérale sur la 
protection des eaux, décidé de rejoindre l’Association 
régionale pour l’épuration des eaux usées de la région 
d’Aigle (AERA) regroupant les Communes voisines 
d’Aigle, Yvorne, Corbeyrier, Leysin et donc Ollon, pour la 
construction d’une STEP intercommunale à Aigle ;

 décidé de flexibiliser les horaires des collaborateurs de 
l’administration ;

 avec la Commune de Gryon, mandaté l’Ecole d’Etude 
sociale et pédagogique de Lausanne pour une étude 
concernant les besoins et les conditions du maintien à 
domicile des personnes âgées sur le plateau de Villars-
Gryon ;

 signé un contrat de bail pour l’installation d’antennes 4G 
et 5G dans le clocher de l’église St-Victor, à Ollon, non 
sans avoir obtenu toutes les garanties et les précautions 
de la part de l’opérateur ;

 pris acte avec satisfaction du bilan positif de la gestion 
sécuritaire à Villars durant les fêtes de fin d’année ;

 demandé au Ski-club de Villars de désigner, au sein de 
ses membres, deux porte-drapeaux pour la « cérémonie 
des drapeaux » des JOJ2020, qui se tiendra le mercredi 
19 septembre au Stade Pierre de Coubertin, à Lausanne. 
Il s’agit de Mlle Alessandra MANSFIELD et M. Floris BAR-
BET, qui seront accompagnés par le Municipal du Sport, 
M. Nicolas CROCI TORTI ;

 autorisé la tenue du prochain et nouveau spectacle de 

Karl’s Kühne Gassenschau, à la Carrière des Andonces 
de St-Triphon, en été 2020 ;

 validé l’offre de numérisation des « Carnets de M. Fran-
çois ISABEL », archives contenant des trésors culturels et 
historiques sur la Commune d’Ollon ;

 refusé de soutenir la tenue d’une deuxième édition de la 
Drift’n’Fun Touge sur la route du Col de la Croix.

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

Budget 2020 
2018/13 BATIMENTS COMMUNAUX – Travaux d’adapta-

tion des vitrages, réfection des volets et travaux 
divers

2018/14  ECA 4566 – Collège de Perrosalle – Etape 1 – 
Crédit d’étude pour l’extension du complexe sco-
laire à Ollon

7e édition du « Prix Goéland du meilleur accueil téléphonique »

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 novembre, décembre 2018 et janvier 2019 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 !

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !

RÉAGISSEZ !
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Le 7 décembre 2018, une amie me signale que le chien de sa 
voisine a consommé des champignons crus qui poussaient 
en grande quantité dans son verger à proximité d’un pin, 
probablement des Tricholomes terreux à cette période de 
l’année et d’après les photos que j’ai pu consulter.

Le chien, en l’occurrence un Shih Tzu, en aurait beaucoup 
mangé durant la journée avant de tomber malade.

Sa maîtresse l’a emmené chez le vétérinaire qui a diagnos-
tiqué une indigestion et lui a prescrit du charbon actif. Tout 
est rentré dans l’ordre après une semaine.

La mésaventure survenue à ce pauvre animal n’est pas la 
seule qui m’ait été rapportée. Une fois, un gros chien avait 
consommé une Amanite tue-mouches dont la cuticule est 
hallucinogène. Après une apathie pendant quelques jours, 
le chien, qui se jetait sur tous les champignons, n’en a plus 
touché un seul, les animaux ont aussi de la mémoire et ne 
sont pas si bêtes que ça.

J’ai aussi eu le cas d’un chien décédé dont le maître pensait 
qu’il avait consommé des champignons. Je lui ai suggéré 

de surveiller son voisinage, tout le monde n’aime pas les 
animaux !

De nombreux champignons sont souvent indigestes. Une 
consommation excessive d’espèces comestibles ou une 
cuisson insuffisante peuvent être la cause de dérangements 
intestinaux. Certains champignons peuvent aussi être très 
bien tolérés par des personnes mais très mal par d’autres. 
Les morilles doivent absolument être séchées avant de les 
apprêter. Crues, elles contiennent de l’helvelline qui peut 
être mortelle.

Heureusement, tout n’est pas noir dans la mycologie et il 
ne faut pas se priver de déguster un bonne cassotée de 
mélange de champignons, mais sans excès.

L’alcool non plus ne fait pas toujours bon ménage avec cer-
taines espèces mais parfaitement toléré pour la majeure 
partie des champignons.

Genova Daniel 
Contrôleur des champignons 

pour Bex – Gryon – Ollon 

Petits conseils du contrôleur des champignons

En souvenir de mon grand-papa Alphonse Veillard.

Suzanne Meier, Ollon

RÉAGISSEZ !
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A VOS AGENDAS : la prochaine soirée 
jeunesse aura lieu le lundi 6 mai 2019 
à 19h00, salle du Conseil commu-
nal à Ollon. Nous vous y attendons 
nombreux ! C’est ouvert à tous les 
jeunes boyards et boyardes âgés entre 

12 et 25 ans.

Ces soirées ont pour but de donner la parole aux jeunes 
sur les projets qu’ils souhaitent mettre sur pied, de venir 
présenter des idées ou des projets déjà lancés et qu’ils sou-
haiteraient faire connaître à tous. C’est également durant 
ces soirées que la ComJO donne des nouvelles sur les projets 
en cours.

Lors de la soirée du 14 janvier dernier, les jeunes ont choisi 
un nom qui les représentent eux, et qui est : Collectif des 
Jeunes Boyards (abréviation CJB).

Nous tenons par ces lignes à les féliciter pour leur enthou-
siasme et leur prise d’initiative, ainsi que pour la mise sur 
pied d’un tournoi de beach volley le samedi 22 juin 
2019 (voir article complet ci-après).

Ce tournoi est soutenu par la ComJO et nous encourageons 
tous les jeunes, âgés entre 12 et 25 ans, et les moins jeunes, 
à participer activement à cet événement proposé par le CJB.

En tout temps vous pouvez contacter la Coordinatrice spor-
tive communale par mail à : cecile.wulf-panchaud@villars.ch 
ou l’appeler au 079 378 12 69 ou encore venir discuter avec 
elle lors des « Jeudis sports » qui ont lieu de 20h00 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.

Pour la ComJO :
Cécile Wulf-Panchaud

Coordinatrice sportive communale

Le Collectif des Jeunes Boyards (CJB) vous propose de parti-
ciper à un tournoi de beach-volley le :

La manifestation se déroulera en 2 parties, un premier tour-
noi à 10h pour les joueurs expérimentés (2 contre 2) et un 
second tournoi à 14h30 pour ceux qui veulent s’amuser (3 
contre 3). 

Inscription des équipes auprès de cjbollon@gmail.com  ou 
par le formulaire Google disponible sur le site de la Com-
mune d’Ollon (onglet : Manifestations) jusqu’au vendredi 21 
juin 2019 en spécifiant votre catégorie (experts ou fun).
Inscription également possible sur place jusqu’à 30 minutes 
avant le début des deux tournois.
Comme nous organisons cette manifestation à but non-lu-
cratif, l’inscription au tournoi est gratuite.

Une cantine avec repas et boissons vous sera proposée et 

tenue par des élèves des classes de secondaire d’Ollon, dans 
le but de les aider à financer leur voyage de fin d’études. 
Faites-leur bon accueil !!

Plus d’informations au 079 135 09 14

Organisation : CJB – Collectif des Jeunes Boyards

DES NEWS – DES NEWS – DES NEWS

Tournoi de beach-volley

Samedi 22 juin
dès 9h30 (experts)
dès 14h00 (fun)
au terrain des Verchy ou en salle de gym en cas de pluie
Tournois ouverts dès 12 ans révolus

LA VIE D’ICI
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Les Communes d’Aigle, Ollon, Monthey, et Collombey-Mu-
raz se sont associées pour créer le réseau de bus d’agglomé-
ration « MobiChablais », exploité par les Transports Publics 
du Chablais (TPC).

Depuis le 9 décembre dernier, ce service complète l’AOMC 
en apportant de nombreuses nouveautés :
• Une possibilité de se déplacer vers le centre du village ou 

vers Aigle pour les hameaux d’Antagnes, Salaz, Villy et 
St-Triphon, grâce à la création de 18 arrêts supplémen-
taires sur la Commune d’Ollon

• Une liaison directe entre Ollon et la zone industrielle et 
commerciale d’Aigle, via la gouille du Duzillet

• Une densification de l’offre à l’intérieur des centres ur-
bains d’Aigle, Collombey, Monthey, en correspondance 
avec l’AOMC et les CFF, soit 11 nouvelles lignes de bus sur 
toute l’agglomération

• Des jours et heures de fonctionnement larges : de 5h à 1h 
du matin, 7 jours sur 7, y compris le dimanche et les jours 
fériés.

En combinant ce service et l’AOMC, il est dorénavant pro-
posé une véritable alternative à la voiture : n’hésitez pas à 
en profiter !

Comment ça marche  ?
La Commune d’Ollon est desservie une fois par heure par la 
ligne 15, qui fonctionne partiellement sur demande, selon 
deux types d’horaire : le service normal (lundi-vendredi 6h-
21h et samedi 9h-21h) et le service réduit aux autres heures 
ainsi que les dimanches.

En service normal :
• Au départ des hameaux, il est nécessaire de demander 

l’arrêt par l’application TPC Preview au moins 15 min 
avant le déplacement ou en téléphonant au 024 468 05 
50 au moins 30 min avant le déplacement. En fonction 
des autres demandes, le bus peut arriver quelques mi-
nutes après l’horaire indiqué.

• Au départ d’Aigle (gare ou centre commercial arrêt 
« Grand Pré ») ou de la gare d’Ollon, présentez-vous à 
l’arrêt et indiquez votre destination au conducteur qui 
adaptera le trajet en fonction des demandes.

En service réduit, quelques restrictions s’appliquent :
• La demande d’arrêt au départ des hameaux doit être ef-

fectuée au moins 30 minutes avant le déplacement
• La prise en charge sans demande d’arrêt ne s’effectue 

qu’au départ de la gare d’Aigle : il est nécessaire d’effec-
tuer une demande d’arrêt pour partir de la gare d’Ollon ou 
du centre commercial d’Aigle.

Les billets et abonnements Mobilis sont valables : 1 zone 
(80) pour les trajets à l’intérieur d’Ollon, 2 zones (80-83) 
pour les trajets entre Ollon et Aigle, avec correspondance 
possible pendant 60 minutes par exemple sur l’AOMC entre 
Aigle et Ollon ou sur les autres lignes MobiChablais. L’abon-
nement général est également accepté.

Pour acheter un billet, utilisez l’application TPC Preview ou 
envoyez le code SMS au 788 (voir tableau ci-dessous)
Rappel : les billets Mobilis ne sont pas valables dans les 
trains AOMC au-delà de St Triphon-gare.

Comme déjà 3’200 Chablaisiens, téléchargez l’application 
« TPC Preview » qui permet d’effectuer les demandes d’ar-
rêt, mais aussi d’obtenir immédiatement les prochains pas-
sages de bus et de trains autour de vous, de rechercher le 
meilleur itinéraire entre deux points de l’agglomération, ou 
d’acheter votre billet SMS.

Pour tout besoin d’information complémentaire, n’hésitez 
pas à appeler les TPC au 024 468 05 55.

Une séance publique d’information aura lieu :
Jeudi 4 avril 2019, à 18h30,
à la Grande salle d’Ollon.

Pour vos déplacements, passez à MobiChablais !

LA VIE D’ICI

Quelques exemples de trajets
Ollon gare - Aigle gare Ollon gare - Aigle Grand 

Pré
St Triphon - Aigle gare Ollon Collège – Gouille 

du Duzillet
Antagnes – Aigle gare

Offre Lignes AOMC et 144
(3 x par heure)

Trajet direct : ligne 15 
(1 x par heure)

Via Aigle gare :
AOMC puis lignes 1 ou 2 
(2 x par heure)

Trajet direct : ligne 15 
(1 x par heure)

Via Ollon gare : AOMC 
puis ligne 15
(1 x par heure)

Ligne 15
(1 x par heure)

Ligne 15
(1 x par heure)

Demande d’arrêt néces-
saire (TPC Preview ou 
024 468 05 50)

NON NON A l’aller uniquement OUI A l’aller uniquement

Billets 2 zones 2 zones 2 zones 1 zone 2 zones

Code SMS tarif normal MO8083 MO8083 MO8083 MO83 MO8083

Code SMS tarif réduit MOR8083 MOR8083 MOR8083 MOR83 MOR8083
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Quelque 70 Boyardes et Boyards seront présents sur scène 
lors de la prochaine Fête des vignerons, du 18 juillet au 11 
août 2019 à Vevey !
Nous en avons rencontré quelques-uns et leur avons deman-
dé pourquoi ils s’étaient lancés dans une telle aventure ? Et 
si le spectacle valait le détour !

Daniela Cropt, 35 ans avec ses filles Louise et Lina, 
troupe des Convives de la Noce
« C’est un événement unique au monde, on ne veut pas le 
louper ! Je me réjouis de vivre cette aventure à plusieurs 
générations, avec mes filles qui en garderont un souvenir 
inoubliable. Le spectacle va être grandiose ! Ceux qui ont vu 
ou participé en 77 ou en 99 nous en parlent avec des étoiles 
dans les yeux ». 

Emile Blum, 56 ans, troupe des Convives de la Noce
« J’ai fait la fête de 99 et c’est un souvenir d’une vie ! Je ne 
voulais pour rien au monde manquer l’occasion de faire celle 
de 2019 ! C’est un hommage extraordinaire à notre métier 
de vigneron. Je recommanderais à chacun d’y aller en tous 
cas deux fois avec 2 emplacements différents. Une seule fois 
ne suffit pas à apprécier toute la richesse de ce spectacle !».

Et à sa fille de renchérir :
Laurine Blum, 27 ans, troupe des Cent Suisses et 
Cent Suissesses
« Mes parents ont fait la fête de 99 et m’en parlent encore 
aujourd’hui ! Au vu des répétitions que nous avons, ça pro-
met d’être hors norme, aussi au niveau ambiance ! Grâce 

aux nouvelles technologies, le spectacle va être magique!».

Corinne Borloz, 63 ans, troupe des Bourgeons
« Attachée aux traditions et aux valeurs de la terre, la par-
ticipation à la Fête des vignerons représente pour moi une 
évidence et une grande joie. La Fête sera féerique, chaleu-
reuse et grandiose ! Ne la manquez pas !».

Jean- Louis Bornand, 71 ans, troupe des Convives 
de la Noce 
« Je suis membre de la Confrérie et souhaitais déjà y par-
ticiper en 77 et 99. Je ne voulais en aucun cas manquer 
cette édition de 2019. Je ne peux qu’encourager quiconque 
à venir assister au spectacle, qui ne se déroule que 4 fois 
par siècle ! Les « tableaux » du spectacle promettent d’être 
extraordinaires avec des chorégraphies somptueuses dont le 
metteur en scène, Daniel Finzi Pasca a le secret !».

Ava Croci Torti, 11 ans, troupe des Convives de la 
Noce
« Je trouve que cette expérience est unique et on ne voit 
pas ça tous les jours. En plus, cela fait rêver… je vais même 
avoir un costume sur mesure ! Vous ne verrez pas ça tous 
les ans, on en parle même dans le New York Times ! Aller à 
la Fête, c’est avoir plein d’étoiles dans les yeux et de magni-
fiques souvenirs gravés !».

Une belle aventure attend nos Boyard(e)s et un spectacle 
unique nous attend tous ! Ne manquez pas l’occasion d’aller 
les voir sur scène cet été à Vevey !

Propos recueillis par Janine Huber, Cheffe de troupe à la 
Fête des vignerons.

Billets : www.fetedesvignerons.ch/billetterie 

La Fête des voisins, également appelée « Immeubles en 
fête », est une fête originaire de France, qui se donne pour 
but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon 
conviviale, afin de stimuler des liens de solidarité entre les 
habitants d’un même quartier ou d’un même immeuble.

Le principe est simple : donner rendez-vous à ses voisins 
pour la fin du mois de mai autour d’une verrée, d’une agape 
ou d’un dîner canadien, au bas de l’immeuble, dans la cour, 
le jardin, sur le chemin ou sur le trottoir, selon les disponi-
bilités… de préférence dans un lieu ouvert et facile d’accès 
pour permettre aux plus timides de se joindre à la fête.

La date retenue pour la Fête des voisins 2019 est le ven-
dredi 24 mai !

La Municipalité souhaite dès lors encourager chacune et 
chacun à mettre sur pied cette petite manifestation et à 
donner rendez-vous à ses voisins !

https://chablais.ch/region-a-vivre/la-fete-des-voisins/ 

Il y aura un peu d’Ollon dans la Fête des Vignerons!

Convivialité avec le voisinage

LA VIE D’ICI NOUVELLE COMMERCIALE
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Au vu de la bonne participation en 2018 des Boyards au 
concept fitness en plein air, la Commune d’Ollon réitère sa 
collaboration avec l’association Urban Training et vous pro-
pose cette offre de sport gratuite et ouverte à tous dès 
le jeudi 2 mai 2019.

Avec Urban Training, Ollon se transforme en salle de fitness 
en plein air. Vous avez ainsi la possibilité de découvrir ou 
redécouvrir notre magnifique Commune tout en pratiquant 
une activité physique, adaptée à tous quel que soit votre 
niveau.

La marche (jamais de course à pied) ainsi que des exercices 
utilisant les installations urbaines – places de jeux, bancs, 
escaliers – deviennent autant d’appareils d’entraînement qui 
vous seront proposés durant 60 minutes sous l’œil vigilant 
d’un coach qui encadrera la séance.

Avec Urban Training, en s’exerçant en groupe, le sport de-
vient une activité ludique et conviviale. Non seulement les 
cours permettent de s’entraîner de manière originale, mais 
ils donnent aussi l’occasion de faire des rencontres et peut-
être même de créer des amitiés.

Comment ça marche? 

Les séances d’entrainement sont gratuites puisque la Com-
mune et des entreprises citoyennes, investissant pour la 

santé et le bien-être publics, financent cette activité.

La Commune d’Ollon offre cette opportunité à tout Boyard 
souhaitant bouger pour sa santé et son bien-être.
Jour : les jeudis du 2 mai au 18 juillet
 puis  du 22 août au 26 septembre
Horaire : 18h30 à 19h30
Départ/Arrivée : sur le parking, derrière la caserne
 des pompiers
Inscription : obligation de s’inscrire à chaque séance sur 
 le site : www.urban-training.ch
Matériel : tenue de sport confortable y.c. chaussures
 de sport / une bouteille d’eau

Alors, rejoignez-nous !
Inscription et infos utiles sur le site www.urban-training.ch

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive commuale

A vos baskets ! Urban Training revient sur Ollon !

Sofia Mitev, art-thérapeute et artiste demeurant à Chesières, 
a inauguré en janvier « l’atelier du Chamossaire », un espace 
chaleureux dédié à deux activités : des séances d’art-théra-
pie et des cours de peinture.

L’atelier est situé dans l’immeuble le Chamossaire, juste à 
côté du cabinet pluridisciplinaire Cap’Cham. 

L’art-thérapie s’adresse à tous : enfants, adolescents, 
adultes, ainés… Elle accompagne et soutient toute per-
sonne atteinte dans sa santé physique et/ou psychique 
qui ressent un manque à vivre et souhaite se connecter à 
ses ressources, apaiser ses maux, aller vers un mieux-être. 
L’art-thérapie ne nécessite aucune connaissance artistique 
préalable. Elle invite à l’exploration de différentes modali-
tés d’expression : le visuel avec la peinture, le modelage, les 

créations en 3D, mais aussi l’écriture, les sonorités, le mou-
vement, le goût et l’odeur… Un temps de parole articulé 
autour du vécu vient clore la séance.

L’art-thérapeute offre un cadre confidentiel, bienveillant et 
non-jugeant, propice à la création. Les séances individuelles 
sont remboursées par certaines complémentaires. 

L’art-thérapeute peut travailler seul ou en réseau avec les 
médecins, psychologues, psychiatres, ergothérapeutes, lo-
gopédistes, enseignants… Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site www.art-therapie-villars.ch 

L’atelier du Chamossaire est également un espace qui pro-
pose des cours de peinture pour enfants, jeunes et adultes, 

mais aussi des stages créatifs pour enfants 
durant les vacances scolaires. Vous pourrez dé-
couvrir et expérimenter des techniques comme 
le pastel, l’acrylique, la gouache ou encore 
l’aquarelle ! Le matériel est fourni. Les cours 
sont dispensés certains vendredis et samedis.

Pour tout intérêt vous pouvez consulter le site 
internet www.atelier-chamossaire.ch 

Un cabinet d’art-thérapie voit le jour à Chesières

NOUVELLE COMMERCIALE
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Depuis peu, il existe un centre de plongée PADI à Ollon et 
dans le Chablais, qui s’adresse aussi aux enfants.

Le Club Subaquatique du Chablais, et son école de plon-
gée, propose des formations via le programme PADI, le plus 
sûr et le plus complet qui soit, ainsi que des activités pour 
enfants et adultes, avant et après leurs brevets de plongée.

Dès l’âge de 8 ans, les enfants peuvent participer au pro-
gramme PADI Bubblemaker permettant de découvrir la 
plongée et au programme PADI Sealteam, et ses 5 Aqua-
Missions, avec l’obtention d’un premier brevet de plongée. 
Ce diplôme leur permettra, au sein du club, de plonger régu-
lièrement en piscine avec un instructeur PADI.

Les enfants dès 10 ans et les adultes peuvent effectuer une 
plongée découverte via le programme PADI Discover Scuba 
et obtenir un 1er brevet de plongeur autonome en suivant le 
programme PADI Open Water.

Deux plongées par mois sont organisées en lac, niveau dé-
butant pour l’une et niveau avancé pour l’autre, toujours 
encadrées par un instructeur PADI. Elles donnent l’occasion 
de progresser, de se perfectionner et de s’amuser au sein du 
club. Les formations avancées permettent de rejoindre l’élite 
des plongeurs loisirs, les « PADI Master Scuba Diver », d’aller 
au-delà des limites de la plongée loisir avec les formations 
TecRec ou pourquoi pas de devenir instructeur de plongée 
PADI.

Pour inscrire votre enfant, pour vous inscrire ou pour obte-
nir de plus amples informations, visitez notre site internet: 
www.clubsubchablais.ch ou écrivez-nous: info@clubsub-
chablais.ch

Dans le cadre du programme national CH Bouge 2019, nous 
vous proposons « 3 après-midi portes ouvertes et plongées 
d’initiations gratuites » les samedis 4, 11 et 25 mai 2019 
entre 14h00 et 16h00 à la piscine du collège de Perrosalle 
à Ollon. 

ATTENTION : places limitées !
Inscriptions et renseignements au 078 911 26 49 
ou info@clubsubchablais.ch 

Alexandre Suter
Instructeur PADI

Dès le 1er mai, soyez prêts à décompter vos minutes de mou-
vement personnel afin de comptabiliser pour Ollon-Villars 
bouge, un maximum de ces précieuses secondes, ce durant 
tout le mois de mai.

Pour 2019, nous avons comme duel nous-même ! Plus préci-
sément, dépasser le nombre de minutes effectuées en 2018, 
soit faire plus que 319’530 min !

Alors à vos baskets, vélos, bâtons et tous autres équipe-
ments sportifs et soyez prêts à compter toutes vos minutes 
d’activités physiques via l’app mobile que vous pouvez télé-
charger depuis les apps stores, intitulée : duelintercommu-
nalcoop de la Suisse bouge.

Comme l’année passée, plusieurs stations de self-scanning 
vous seront proposées sur tout le territoire communal. Vous 
pourrez ainsi scanner librement le début et la fin de votre 
activité.

Nous participerons également au duel national de « la plus 
grande leçon de gym de Suisse » qui aura lieu dimanche 5 
mai 2019 au Centre des tennis de Villars.

Tout au long de cette journée, différentes activités sportives 
vous seront proposées, gratuites et ouvertes à tous, quel 
que soit votre niveau.

En tout temps et durant tout le mois de mai, vous trouve-
rez le programme dédié à notre Commune via l’app mobile, 
ainsi que sur le site de la Commune sous les News.

Alors soyez prêts à bouger et à décompter toutes vos mi-
nutes d’activités physiques !

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale

 S’amuser en plongée, même en piscine et dès l’âge de 8 ans

Duel intercommunal

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI



9

La saison 2019 prend son envol au Duzillet

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, les amoureux 
de la Gouille trépignent d’impatience de reprendre leurs 
quartiers dans ce petit coin de paradis.

A l’instar des années précédentes et afin que l’endroit re-
trouve ses plus beaux atours, Christine et Daniel, tenanciers 

de la buvette, organisent la traditionnelle journée-net-
toyage le samedi 13 avril de 10h00 à 11h30 suivie 
d’un repas canadien à l’occasion de la réouverture de l’éta-
blissement après la pause hivernale. Ambiance chaleureuse 
et décontractée garantie.

Avis aux amateurs !  

Nouvelles de la gouille

Swisscom a commencé le déploie-
ment des technologies de fibre 
optique dans la partie haute de la 
commune d’Ollon, entre Glutières 
et Villars. Cela permettra par la 

suite à une grande partie des habitantes et habi-
tants de bénéficier de débits Internet max. de 500 
Mbit/s. À Ollon, Swisscom tient ainsi sa promesse 
de déployer les technologies de fibre optique dans 
chaque commune suisse d’ici à la fin 2021. 

Internet plus rapide à partir de l’automne 2019
Les travaux seront réalisés par cablex AG, un partenaire de 
construction de réseaux de Swisscom, en collaboration avec 
les entreprises Bozon et MF Swissolution. Ils s’étendront 
sur plusieurs mois et devraient s’achever en automne 2019. 
À compter de ce moment, une grande partie des habitantes 
et habitants de la Commune d’Ollon bénéficiera de l’Inter-
net ultrarapide avec un débit max. de 500 Mbit/s. Utiliser 
les applications quotidiennes ne posera ainsi plus aucun 
problème, et ce même simultanément, qu’il s’agisse de 
Swisscom TV 2.0 avec les fonctions Replay et enregistre-
ment, de surfer sur Internet ou des services de streaming.

Libre choix de l’opérateur
Swisscom est aux commandes pour ce qui est du déploie-
ment des technologies de fibre optique dans la Commune 
d’Ollon, mais la population peut ensuite choisir librement 
parmi différents opérateurs. Wingo, M-Budget ou Sunrise, 
notamment, proposent des produits sur le réseau Swisscom. 

Pour de plus amples informations sur le réseau Swisscom: 
www.swisscom.ch/reseau. 

Technologies de fibre optique Swisscom
Swisscom utilise différentes technologies de fibre optique 
afin d’appréhender au cas par cas les spécificités locales 
dans toute la Suisse. À Ollon, c’est la technologie 
de fibre optique « Fibre to the Street/Building – 
FTTS/B » qui est utilisée : la fibre est acheminée jusque 
dans la cave (FTTB) ou bien jusqu’au point de distribution 
situé à proximité de l’habitation (FTTS). A partir de là, le 
signal est transformé et conduit jusqu’aux logements et 
commerces via une ligne de cuivre. Le FTTS/B permet des 
bandes passantes max. de 500 Mbit/s.

Swisscom (Suisse) SA
IT - Network & Innovation / Access Account Management

Case Postale / CH-1000 Lausanne 22
www.swisscom.ch

Swisscom étend son réseau fibre optique à Ollon        Communiqué de presse

LA VIE D’ICI



10

Hugues ROMAIN, Chef du projet MobiChablais
Né à Toulouse le 2 décembre 1979
Famille En couple sans enfants
Loisirs Ski, vélo, randonnée, navigation, bricolage, infor-

matique
Passions  Mobilité, nouvelles technologies, montagne et 

bien sûr Verschiez
Profession Responsable du développement, membre de la 

direction des Transports Publics du Chablais (TPC)
Musique Contemporaine et/ou électronique 
Films/séries Science-fiction
Qualités Très impliqué, créatif, travailleur, toujours avec le 

sourire
Défauts J’oublie parfois de me reposer

Vous aviez mis en place les « transports à la demande » 
à Toulouse il y a 15 ans, et maintenant dans notre ré-
gion avec « MobiChablais ». A quels défis avez-vous été 
confronté pour l’adapter à ce territoire ?
Contrairement à ce qui a été fait à Toulouse, MobiChablais n’est 
pas seulement un système de transport à la demande, c’est un 
véritable nouveau réseau urbain qui est sorti de terre. Pour tenir 
compte de la diversité du territoire chablaisien, il a fallu établir 
un concept « agile », dans lequel les bus assurent à la fois des 
dessertes fixes à forte fréquence dans les centres urbains, et 
à la demande dans les zones moins denses. Grâce à cela, les 
habitants de la région peuvent maintenant effectuer quasiment 
tout trajet dans l’agglomération en transports publics, avec 
pas ou peu de transbordements, et quasiment à toute heure. 
Pour aboutir à cette innovation, il a fallu concevoir le système, 
développer des solutions techniques, recruter des conducteurs, 
former toutes les personnes touchées de près ou de loin par 
cette nouvelle offre… Tout cela n’aurait pas été possible sans 
l’implication sans faille de toute l’équipe des TPC !

La mobilité douce, vous êtes tombé dedans tout petit ?
En effet ! J’ai toujours été passionné par les moyens de trans-
port. Dès 10 ans j’ai commencé à utiliser fréquemment les 
transports publics ou mon vélo et la marche à pied pour me 
déplacer, en toute autonomie vis-à-vis de mes parents. Vers les 
15 ans ont commencé diverses randonnées au long cours en 
train et vélo, avec ou sans remontées mécaniques. Quelques 
années après les grands tours d’Europe, avec un coup de cœur 
particulier pour les trains de nuit… Je pense aujourd’hui que 
cette forte sensation de liberté et de découverte a été détermi-
nante pour moi et mon développement personnel. J’ai eu natu-
rellement envie par la suite de promouvoir et développer ce 
formidable outil qu’est l’offre de mobilité dans son ensemble.

Vous habitez à Verschiez, hameau boyard peuplé de 41 
personnes, n’est-ce pas un peu plus compliqué que dans 
les grandes villes ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, je vis à Verschiez 
sans voiture, et je garantis n’avoir aucun problème de mobilité !

C’est ce qui est magique en Suisse. 
Nous pouvons profiter d’un cadre 
incroyable, voire même d’un certain 
isolement, et bénéficier en parallèle 
d’infrastructures dignes de grandes 
métropoles. Verschiez, c’est pour 41 
habitants : une gare (ASD) donnant 
accès chaque heure à un des meilleurs réseaux ferroviaires du 
monde, une seconde (AOMC) encore mieux desservie à un 
quart d’heure de marche, un accès internet mobile à plus de 
20 Mbit/s, une livraison par la Poste de tout ce qu’on peut 
imaginer, des rues toujours déneigées et, pour remonter depuis 
la civilisation à 1h du matin, des taxis qui sont toujours dis-
ponibles à Aigle… En comparaison avec les pays voisins, bon 
nombre de villes n’offrent pas un tel niveau de service !

Si nous revenons à MobiChablais, le principe du « bus à la 
demande » est assez difficile à comprendre pour certains. 
Pouvez-vous expliquer, en quelques mots, comment cela 
fonctionne ?
Nous avons fait appel au bus sur demande lorsqu’un territoire 
étendu doit être desservi, mais qu’il n’existe pas une quantité 
de clients suffisante pour nécessiter de passer à chaque arrêt à 
chaque course. Le bus sur demande peut se traduire ainsi : « au 
lieu de perdre du temps à fouiller tout le quartier pour trouver 
des clients, on préfère leur demander où ils sont ». Concrète-
ment, le bus suit un horaire connu, mais doit définir son trajet 
en fonction des clients qui se sont signalés. Pour prendre le bus 
à un arrêt desservi sur demande, les clients demandent l’arrêt 
par l’application ou par téléphone. Au retour, s’ils viennent d’un 
arrêt principal comme la gare d’Aigle ou d’Ollon, ils n’ont qu’à 
demander au conducteur de desservir leur destination.

Compte tenu que nombre d’aînés, qui pour certains ne 
possèdent pas de Smartphone permettant de téléchar-
ger l’application, n’ont pas assimilé le plan des parcours, 
envisagez-vous de mettre sur pied une séance publique 
d’information ?
En effet, nous sommes en train d’organiser de telles séances 
dans chaque commune, avec pour but d’expliquer le fonc-
tionnement du réseau, de répondre à toutes les questions ou 
encore d’aider à utiliser les outils mis à disposition. A Ollon, 
la première séance de ce type aura lieu le jeudi 4 avril, à 
18h30, à la Grande salle d’Ollon.

Un dernier mot concernant MobiChablais ?
Tout d’abord, je tiens, au nom des TPC, à remercier les com-
munes pour leur confiance et leur engagement qui ont per-
mis à ce formidable projet de se concrétiser. Enfin, j’encourage 
chaque personne à profiter de ce service qui est appelé à évo-
luer d’année en année, grâce aussi au retour de ses clients.Plus 
cette offre sera utilisée, plus elle sera amenée à se développer !

Interview
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André Devaud 

Né le 11 novembre 1928 à Lausanne, il a fait ses classes 
sur Fribourg. En automne 1948, à 20 ans, il reçoit sa carte 
de votation et le 1er avril 1948, il vient s’installer à Glutières 
avec ses 2 sœurs et ses 3 frères.

Durant 17 ans, il travaille chez Gala (de 1949 à 1966). Puis, 
de 1966 jusqu’à sa retraite, il travaille chez Sicli comme 
contrôleur/représentant.

En 1951, il épouse Josy née Moreillon. En 1954, naissance 
de sa fille, son fils naîtra en 1962. Suivront trois petits-en-
fants et un arrière-petit-fils.

En 1957, à Chesières, il y construisit son chalet « le Char-
donnet ».

Maria Joly est née le 29 janvier 1929 à Gingins. Cinq frères 
la précèdent.

Elle fait toutes ses écoles à Gingins. Comme c’était l’habi-
tude, elle part une année à Berne comme jeune fille au pair, 
puis à Lausanne et à bien d’autres endroits pour s’occuper 
d’enfants et faire la cuisine. Elle vient comme cuisinière 
pendant la saison d’été à Plambuit, chez son frère qui tient 
la pension d’enfants. Elle travaille aussi pendant la saison 

d’hiver au Cendrillon à Chesières.

Maria rencontre Emile Prahin, agriculteur à Plambuit.  Ils se 
marient en 1957.  Elle devient le bras droit de son mari. Pour 
compléter le revenu, elle tricote des chaussettes militaires 
tous les hivers. Elle travaille pendant de nombreuses années 
aux pépinières de l’Etat de Vaud à Salins. Elle s’occupe de 
deux grands jardins avec passion.

Deux enfants, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils 
font sa joie. Elle adore cuisiner pour toute la famille et régale 
chacun au moment de Noël avec ses boîtes de biscuits.

L’année dernière, elle a suivi son mari pour s’installer en 
plaine. Un confort bienvenu.

Gemma Signorell

Je suis née le 8 décembre 1928 à Ayent (VS) au milieu d’une 
fratrie de sept. J’ai quitté le village assez rapidement.

Puis, j’ai rencontré mon mari originaire des Grisons au Tessin, 
à Lugano. Nous nous sommes mariés à St-Maurice et avons 
passé notre vie professionnelle à Vevey où nous avons tenu 
l’Hôtel Touring et Gare. Nous avons eu deux fils qui nous ont 
offert 4 petits-enfants et, à ce jour, 2 arrières petits-enfants.

Nous sommes montés à Arveyes à la retraite mais malheu-
reusement mon mari nous a quittés l’année de notre arrivée 
au village.

Depuis ce moment, je vis dans cette belle région en bénéfi-
ciant des multiples contacts sociaux avec tous mes adorables 
voisins et en profitant de mes enfants et de leurs familles.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Première étape : les Amériques

Nous avons passé les 8 premiers mois de notre voyage à 
découvrir le nouveau continent. Commençant par la côte 
Est du Canada, nous avons décidé de le traverser d’Est en 
Ouest, puis de longer la côte occidentale des États-Unis. 
Les températures et les conditions météo n’ont pas été très 
agréables dans l’Alberta, la Colombie Britannique et l’Etat 
du Washington mais les paysages automnaux nous ont tout 
de même convaincus de prendre cet itinéraire. 

Une fois arrivés dans l’Oregon et la Californie, le climat était 
plus doux et tempéré. Parfait pour découvrir les grands 
parcs de l’Ouest Américain (Yosemite, Death Valley, Zion, 
Monument Valley et le Grand Canyon). 

L’Amérique du Nord est un endroit magnifique à découvrir 
mais, pour nous qui faisons un tour du monde sur deux 
années, la vie nous semblait chère. Nous avons donc pris 
la route pour le Mexique en longeant le Pacifique (Basse 
Californie). 

Le Mexique est un pays fantastique qui regorge de climats, 
de cultures et de paysages bien distincts. Et puis, rapide-
ment, nous avons traversé le Belize, le Guatemala, le Sal-
vador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et enfin le 
Panama. 

A Panama City, nous avons pris un avion pour Bogota 
(Colombie), et les motos aussi ! Dans nos plans initiaux, il 
existait un ferry reliant les deux continents mais, pour des 
raisons qui nous sont inconnues, la liaison maritime n’est 
plus en service. Nous avons donc opté pour la voie des airs. 
Plus onéreuse mais tellement plus simple et rapide. 

Nous voilà en Amérique du Sud pour la troisième fois 

(voyages précédents en 2015 et 2016). Notre idée, longer 
les Andes jusqu’au nord du Chili pour ensuite traverser le 
continent jusqu’à Buenos Aires, Argentine d’où décolle 
notre avion pour l’Afrique. 

Chacun de ces pays a ses propres us et coutumes mais 
ont tous le lien Inca qui les relie à la fois. Rouler dans ces 
contrées était sublime. Parfois à de très hautes altitudes, 
parfois au bord de la mer, parfois dans le désert et aussi 
dans la forêt tropicale. C’était magnifique.

Aucun problème à communiquer avec les locaux car nous 
savons parler l’espagnol. Et cela nous a fait du bien d’y re-
tourner. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 

Enfin, nous avons rejoint la capitale argentine pour prendre 
notre avion et débuter la deuxième étape de notre voyage : 
l’Afrique.

Deuxième étape : L’Afrique

Nous voilà en Afrique. Point de départ Cape Town. L’objectif 
est de visiter les pays qui constituent le sud du continent 
(Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozam-
bique, Swaziland, Lesotho). Au moment où nous vous écri-
vons nous sommes à Johannesburg afin de changer nos 
pneus. Cela n’était pas prévu. Nous y sommes avant d’enta-
mer la découverte du Zimbabwe et du Mozambique. 

Jusqu’ici, nous n’avons eu aucun problème mécanique 
majeur. Seulement quelques crevaisons et quelques dégâts 
mineurs (jantes pliées, garde-boue fendu, poignées de frein 
et embrayage cassées).

Durant notre voyage, nous partageons nos aven-
tures avec plusieurs classes d’Ollon et Villars. 

Voici deux témoignages :

« J’ai rencontré ces deux motards et j’ai trouvé leur projet 
incroyable ! Faire le tour du monde est un rêve pour moi, 
peu importe le moyen de transport. Avec notre classe, 

Jan Müller et Yvan Belaieff autour du monde

Cela fait déjà un an et demi que nous avons 
pris la route. Le 4 septembre 2017, nous enfour-
chions nos motos pour faire le tour du monde. 

Jan Müller ( à gauche ) et Yvan Belaieff ( à droite )

suite en page 13
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on les suit depuis le début de leur voyage. On leur pose 
quelques questions par email de temps en temps et ils nous 
répondent toujours. On les a rencontrés avant qu’ils partent 
et ils étaient très gentils et drôles. Ils ont vraiment réussi à 
nous embarquer avec eux dans leur aventure ».

Elias, 11 ans, classe 7P4 de Villars

« J’ai rencontré Yvan et Jan en camp à Château d’Oex avec 
toute la classe. Dès qu’ils nous ont présenté leur projet, 
j’étais impressionné par leur tour du monde en moto. Je suis 
très content de pouvoir suivre leur périple grâce à leur site. 
De temps en temps, nous leur envoyons des nouvelles de 
notre classe. Je leur souhaite bonne chance pour la suite de 
leur aventure !»

Floris, 11 ans, classe 7P4 de Villars

Encore quelques mois devant nous ! N’hésitez pas à suivre 
nos aventures sur : www.cacouledesource.ch
 cacouledesource92/facebook
 et cacouledesource92/instagram

Jan Müller et Yvan Belaieff autour du monde

Transports publics en pagaille

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch
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Qui ?  Les personnes majeures, professionnelles ou non.

Quoi ?  Exactement 4 photos inédites prises exclusivement 
sur le territoire de la Commune et qui entrent dans le thème 
de cette année : « L’eau en quatre saisons ».

Quand ?  Entre ce jour et le 31 mai 2020.

Comment ?  Ce concours est lancé suffisamment tôt pour 
vous permettre de choisir une photo par saison, en 

rapport avec l’eau. Ne les envoyez pas pour l’instant. 
D’autres informations (jury, prix, exposition des travaux ) 
suivront dans un prochain Boyard.

Le règlement complet du concours est disponible sur le site 
internet communal : www.ollon.ch –> Loisirs –> Commis-
sion Culture Nature et Patrimoine.

La Commission Culture, Nature et Patrimoine

Du mardi 23 au vendredi 26 avril prochain, nous aurons le 
plaisir de fêter la 30e édition du « Cirqu’Ollon » ! Il s’agit 
d’un stage de cirque qui a vu le jour dans la commune pour 
la première fois durant les vacances de Pâques de l’année 
2000. En l’espace de 19 ans, ce sont plus de 500 enfants de 
6 à 16 ans qui ont participé à un ou plusieurs de ces stages.

A l’époque, je venais de terminer mes études d’enseignant 
d’éducation physique à l’Université de Lausanne et j’étais 
passionné de cirque. D’une part je trouvais ça vraiment 
amusant et stimulant pour moi-même et, d’autre part, je 
voyais les bienfaits que ces activités circassiennes pouvaient 
procurer aux enfants.

Tout d’abord, le cirque permet d’aborder la notion de 
socialisation. Grâce au travail de groupe (pyramides 
humaines, création de petits numéros), les enfants 
apprennent à s’entraider et à élaborer des projets communs. 
La personnalité et les qualités de chacun sont mises en 
avant, ce qui valorise l’enfant. Ensuite, avoir une meilleure 
conscience de son corps est également un atout dans la vie 
de tous les jours. Cela permet une aisance en société et une 
confiance en soi. Le cirque permet ainsi de développer de 
manière ludique : la force et la souplesse grâce à l’acrobatie, 
au trapèze et au tissu aérien ; l’équilibre avec le monocycle 
ou la grosse boule ; la coordination, par le biais du jonglage 
avec toutes sortes d’objets (balles, assiettes chinoises) ; la 
dextérité, lorsqu’il s’agit d’apprendre des tours de magie. 
Les jeux dans l’espace et les jeux théâtraux-clownesques (en 
expérimentant différents univers et émotions) permettent 
eux aussi d’améliorer la confiance en soi.

Depuis l’origine des stages « Cirqu’Ollon », on peut dire 
que trois éléments sont restés inchangés : La volonté de 
contribuer à l’épanouissement des enfants, le plaisir des 
enseignants à partager leur passion, et le soutien de la 
Commune d’Ollon au fil des différentes législatures.

Pour cette 30e édition anniversaire, les enfants auront 
la chance de pouvoir compter sur une équipe de cinq 

enseignants super qualifiés. Ce sont tous des artistes 
professionnels passionnés avec une belle fibre pédagogique. 
Ils étaient déjà présents lors des débuts du « Cirqu’Ollon ». 
Faites leur connaissance sur notre site internet : www.
circodream.com.

À bientôt et Joyeuses Pâques !

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

Concours de photos 2020

Cirqu’Ollon - Spécial Anniversaire, à Pâques !

La Commission Culture, Nature et Patrimoine vous propose de participer à son second concours de photos.

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’association Fougère, basée à Ollon, organise deux se-
maines de camps cet été pour les enfants de 5 à 13 ans.

La roulotte, notre maison pour les vacances, se trouve à la 
pépinière des Dévens à Bex. Ce lieu de camp situé dans un 
joli coin de nature, bordé d’une belle forêt un peu « ma-
gique », est une source d’inspiration pour de nombreuses 
activités. Un espace d’évasion, d’expériences et de décou-
vertes à tous les niveaux !

Inscription pour la semaine - repas de midi et goûters inclus.

Horaires du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.

Semaine du 8 au 12 juillet 2019
« Les trésors cachés du glacier du Rhône »
quête – science – sculpture – moulage – création libre
Avec la participation d’Amandine Perret, Géomorpho-

logue au Bureau Relief

Semaine du 15 au 19 juillet 2019 
« Sur les traces des couleurs végétales »
expérimentation – recherche de pigments – impression vé-
gétale – teinture de tissus – création libre

Contact 
www.associationfougere.ch - fougere@nadinesamson.ch
Nadine Samson 079 396 34 25

Agenda des manifestations au Château de la Roche 
de mars à juin 2019

Mercredis du Château

Mercredi 27 mars 2019, 20h00, Petite Scène
Projection du court-métrage « Le sang de dragon : à la dé-
couverte d’un des plus beaux joyaux géologiques du Cercle 
polaire arctique russe », de la réalisatrice Maya Beeler, qui a 
suivi l’équipe menée par Jean-Claude Hofer, lequel sera pré-
sent pour animer une discussion à l’issue de la projection.

Mercredi 1er mai 2019, 20h00, Petite Scène

Des vergers participatifs pour recréer du lien avec la nature, 
conférence-discussion avec Sofia de Meyer, co-fondatrice de 
la Fondation Opaline à Bex

Spectacles pour enfants et stage de théâtre
Dimanche 7 avril 2019, 11h00, Petite Scène
3 p’tits contes et puis s’en vont…, spectacle de marion-
nettes par la compagnie La poule qui tousse

17-18-19 avril 2019, de 10h00 à 16h00, Petite Scène
Stage d’initiation au théâtre par Isabelle Marchand de la 
compagnie BàZ, pour enfants de 6 à 12 ans. Renseigne-
ments et inscription sur chateau-ollon.ch

Expositions
Du 26 avril au 12 mai 2019, Jean-Guy Amiguet, Jean-Pierre 
Huser et Jeff Gianadda
Vernissage le vendredi 26 avril dès 17h00 ; ouverture les 
vendredis de 17h00 à 20h00, ainsi que les samedis et di-
manches de 15h00 à 20h00
Du 18 mai au 2 juin 2019, Eva Theytaz
Vernissage le samedi 18 mai de 13h00 à 19h00 ; ouverture 
les samedis et dimanches de 13h00 à 19h00

Du 6 au 23 juin 2019, Catherine Gumy, Sally-Ann Jufer et 
Mona Gallaz
Vernissage le jeudi 6 juin de 17h00 à 20h00 ; ouverture les 
vendredis, samedis et dimanches de 16h00 à 18h30

Retrouvez toutes les informations sur :
www.chateau-ollon.ch et suivez-nous sur Facebook et Ins-
tagram (chateaudollon) !

Camps de jour à la roulotte

Au Château de la Roche

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Bien que le soleil ait été rayonnant au-dehors, pas loin d’une 
centaine de personnes sont venues s’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux de société le 3 novembre 2018 à la grande 
salle de St-Triphon. 

En famille, seul ou à deux, les visiteurs ont eu le choix parmi 
une septantaine de jeux très diversifiés : du jeu de stratégie 
pour les adultes et adolescents au jeu de collaboration pour 
les plus jeunes, chacun y a trouvé son bonheur.

Encadrés par les organisatrices pour expliquer une règle de 
jeu ou pour défier les plus aguerris, petits et grands ont eu 

beaucoup de plaisir à partager ces quelques heures bien 
joyeuses !

Merci à tous les joueurs pour leur bonne humeur et leur par-
ticipation fort sympathique et merci surtout à la Municipalité 
pour la mise à disposition de la salle. 

Au plaisir de vous retrouver pour la 3e édition le 23 
novembre 2019, les organisatrices de la journée : Ingrid 
Benedetti, Jacqueline David-Rogeat, Valérie Ducommun, 
Christine Mossessian, Sandrine Muscioni et Stéphanie Ge-
noud.

Deuxième journée « Jeux m’éclate à St-Triphon »

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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La FSG Ollon-St-Triphon est issue, comme son nom l’indique, 
de la fusion de la FSG Ollon et de la FSG St-Triphon le 23 
février 1990.

L’activité gymnique à Ollon a débuté en 1889 pour s’arrêter 
en 1936, mais tel un phœnix, la société a vécu une renais-
sance le 11 octobre 1948.

La société de St-Triphon a, quant à elle, été fondée en 1938.

Le comité, composé de 7 personnes, entoure et soutient la 
dizaine de moniteurs et monitrices qui entraînent les 110 
membres (environ 70 enfants et 40 adultes) de la société.

Les différents groupes s’entraînent à la salle de gymnastique 
du collège de Perrosalle, gracieusement mise à la disponibi-
lité de la société par la Commune d’Ollon.

Certains groupes, comme l’athlétisme ou le groupe tests, 
participent à différents concours dans le courant de l’année.

La FSG organise chaque année ses deux soirées annuelles, 
en général au mois de mars. Cette année elles auront 
lieu les 22 et 23 mars. Venez nombreux.

Lors de ces spectacles, les gymnastes ont l’opportunité de 
présenter ce qu’ils entraînent en salle dans une première 
partie et, dans la deuxième partie qui suit un thème défini, 
de montrer un côté plus festif avec des chorégraphies.

Après une année gymnique bien remplie, les membres de 
la société et leur famille se retrouvent au Refuge du Bruet 
pour un souper canadien afin de clore dans une ambiance 
sportive, amicale et festive la saison écoulée. 

Vous pouvez visiter notre site internet : www.fsg-ollon.ch 

Contact : info@fsg-ollon.ch

Grille horaire de nos cours

La FSG Ollon-St-Triphon et son histoire

Jour Horaire Cours Groupe Informations

Lundi

15h50 - 17h10 Gym Enfantine Dès entrée école enfantine

17h30 - 18h30 Athlétisme I Dès 3e Harmos 2010 - 2012

18h30 - 19h30 Athlétisme II Années 2008-2009

19h45 - 20h45 Body Sculpt Adultes

Mardi
17h30 - 19h30 Athlétisme III + Athlétisme IV Année 2007 et avant

19h45 - 21h45 Tests FSG individuels FSG 5 - 6 - 7  (sur sélection)

Mercredi
17h30 - 20h00 Tests FSG individuels Dès 7 ans (sur sélection)

FSG 1 - 2 - 3 (sur sélection)

20h00 - 21h45 Badminton Adultes

Jeudi
17h30 - 18h45 Parents - Enfants Dès garderie

19h00 - 20h00 Zumba Adultes

Dès la rentrée d’août 2019 Groupe de Base Dès 3ème Harmos

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION »
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En effet, les actions de la « Société des Hôteliers de Villars et 
sa région » sont souvent méconnues des résidents de notre 
belle région.  Et pourtant, elle est une des données les plus 
importantes du tissu économique et de la vie locale. Travail-
lant en très étroite collaboration avec l’Office du tourisme 
et Alpe promotion, l’hôtellerie locale permet d’accueillir les 
touristes, surtout de leur donner le goût de notre région et 
de les fidéliser. 

C’est pourquoi nous avons eu à cœur de vous parler de 
quelques points qui sont souvent ignorés et qui, pourtant, 
constituent un des moteurs de nos destinations. 

Qui dit tourisme, dit accueil, service, etc., et donc cela im-
plique la création de nombreux emplois, dirigés vers nos 
visiteurs. Ce ne sont pas moins de 200 à 300 personnes 
qui officient dans nos établissements hôteliers et dans les 
restaurants, et pas uniquement des saisonniers, car l’offre 
est ouverte tout au long de l’année. 

Villars propose environ 400 chambres avec donc une 
moyenne de 700 à 800 lits. Il est certain que nous pour-
rions avoir davantage de possibilités, mais des projets sont 
en train de naître et permettent d’envisager l’avenir avec 
beaucoup d’optimisme.

L’hôtellerie ne se contente pas d’accueillir des touristes, elle 
a également une action d’animation de la vie locale, car les 
différentes salles de conférence, les possibilités d’organisa-
tion de manifestations privées font venir un autre public qui 
ne manque pas de faire également travailler les commerces 
du village. 

Tout cela ne peut se faire sans des investissements consé-
quents en communication tant régionalement que dans la 
Suisse entière. Un travail de promotion est également ef-
fectué au niveau international. Les campagnes communes 
réalisées conjointement avec les instances touristiques, mais 
aussi à titre privé par chacune des enseignes présentes sur 
le plateau, constituent une aide précieuse pour la mise en 
avant de nos destinations quelle que soit la saison, été ou 
hiver. Chaque établissement consacre donc un budget im-

Et si nous parlions hôtellerie ?

suite en page 19

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION » LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’Alpe Fleurie
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LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 68 ) EST FIXÉ AU LUNDI 6 MAI 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

portant, dépendant de son chiffre d’affaires, à la promotion 
de nos offres et de nos nombreux atouts. 

La « Société des Hôteliers de Villars et sa région » ne se 
contente pas de gérer son business. Elle a aussi un rôle plus 
politique bien souvent méconnu. Des réflexions sont menées 
dans le but de trouver des idées qui permettent de mettre 
en place des conditions-cadres concernant la restauration et 
l’hôtellerie et qui peuvent bénéficier à tout un chacun. On 
peut citer l’une des grandes avancées réalisées grâce à ces 
discussions conjointement avec les instances communales, il 
s’agit de la mise en place d’un traitement spécifique pour les 
gros consommateurs d’eau de la Commune qui peuvent ainsi 
bénéficier de conditions tarifaires spéciales. Un bel avantage 
qui a pu être obtenu par l’aboutissement de concertations 
qui ont été présentées au Conseil communal et ont pu ainsi 
obtenir son assentiment. 

D’autres sujets sont sur la table afin de faire avancer les 
choses, le but étant de trouver des solutions pour faciliter le 
travail de ces acteurs essentiels au tourisme dans nos des-
tinations.

N’oublions pas les projets, les évolutions et rénovations qui 

sont en cours dans la station et permettront à terme d’ac-
cueillir un encore plus grand nombre de touristes tout au 
long de l’année, et ce dans des conditions optimales.

La Société des Hôteliers de Villars et sa Région
(Chalet Royalp & Spa – Eurotel Victoria – L’Alpe Fleurie – 
L’Écureuil – Le Vui – Les Mazots du Clos - Le Grand Hôtel 
des Bains à Lavey)

Les 15 et 16 juin 2019 les fanfares d’Ollon et des Plans organiseront, au Centre des 
Sports de Villars (Centre des tennis), le 62e Giron des musiques du District d’Aigle et 
profiteront de cette occasion pour fêter leurs 130 ans d’existence.

Plusieurs animations sont d’ores et déjà programmées : Kiosque à musiques, concours 
des solistes, différentes animations musicales durant les deux jours. Mais une telle mani-
festation ne pourrait s’organiser sans le soutien de nombreux bénévoles, alors quel que 
soit votre âge, vos compétences et vos talents, vous êtes les bienvenus.

Envie de participer à la fête, inscrivez-vous via notre site internet :
www.gironollon2019.ch –> onglet bénévoles.

Le Giron des musiques du District d’Aigle cherche des bénévoles !

LES SOCIÉTÉS LOCALES

Les Mazots du Clos



20

Mars 2019
9 – 16 SkiMo-Villars Championnats du monde de ski alpinisme – Bretaye www.skimo-villars.ch
13 SkiMo-Villars course verticale populaire Bretaye www.skimo-villars.ch
22 – 23 FSG Ollon – soirées annuelles Grande salle d’Ollon  www.fsg-ollon.ch/
23 – 24 Championnat vaudois de patinage artistique – Patinoire de Villars www.cpvillars.ch
24 Raquettes gourmandes Bretaye www.villars.ch
27 Mercredi du Château – 20h00 Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
29 – 31 Afterseason Villars Electro Festival Maison de Montagne de Bretaye www.afterseason.ch
30 Fanfare Ollon-les Plans – concert annuel  Grande salle d’Ollon  www.laconcordia-sttriphon.com
30 Freeride Junior Tour by Alpina Bretaye www.freerideworldtour.com
30 Contest Freestyle « C’est qui le boss ? » Bretaye www.villarsski.com

Avril 2019
6-7 Coupe Raiffeisen 2019 – Finales Bretaye www.scvillars.ch
7 Spectacle pour enfants – 11h00 Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
9 – 10 Entraide familiale – vente échange  Grande salle d’Ollon  www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
12 Vernissage expo et concert J.-P. Huser – 17h00 – Jardinerie St-Triphon https://lajardinerie.ch 
13 Concert J.-P. Huser/Yves Cloutier – 16h00 – Jardinerie St-Triphon https://lajardinerie.ch 
13 Soirée de l’Harmonie des Chalets  Grande salle de Huémoz  -
13 Théâtrale de Zofingue  Grande salle d’Ollon https://www.zofingue-vaud.ch 
17 – 19 Cours de théâtre pour enfants (sur inscription) – Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
18 Culte du Jeudi Saint  Grande salle d’Antagnes  -
23 – 26 Stage Cirqu’Ollon Collège de Perrosalle  http://www.circodream.com
26 – 28 Les Buccoliques Abbaye de Salaz www.abbaye-de-salaz.ch
26 – 12 mai Expositions Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
28 Concert Yves Cloutier – 16h00 Jardinerie St-Triphon https://lajardinerie.ch 

Mai 2019
1 Soirée de printemps – 20h00 Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
4 Concordia – soirée annuelle Grande salle de St-Triphon  www.laconcordia-sttriphon.com
5 Duel national Suisse Bouge Centre des tennis Villars voir page 8 
8 Don du sang (16h à 19h30) Réfectoire Collège Perrosalle  http://www.samaritains-vaud.ch/accueil/
17 – 18 Amis de la liberté – fête de l’Abbaye  Grande salle d’Ollon  -
18 – 2 juin Expositions Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
31 Rallye du Chablais Villars www.rdch.ch

Juin 2019
1 Rallye du Chablais  www.rdch.ch 
1 Concert J.-P. Huser / Yves Cloutier – 16h00 Jardinerie St-Triphon https://lajardinerie.ch 
2 Fête paroissiale  Grande salle de Huémoz  www.eerv.ch 
8 – 9 Marché artisanal – Paysannes vaudoises Village Ollon  https://apv-ollon.ch/
6 – 23 Expositions  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
10 Chasing Cancellara Villars www.chasingcancellara.com 
15 Fanfare Ollon-les Plans – kiosque à musiques – Centre des Tennis à Villars www.laconcordia-sttriphon.com
15 – 16 62e Giron des musiques du district d’Aigle Centre des Tennis à Villars  www.laconcordia-sttriphon.com
16 Fugue Chablaisienne Ollon https://www.la-fugue.ch 
22 Spectacle «Les petites oreilles dans les étoiles» – Grande salle d’Antagnes  http://www.nathaliemanser.com 
22 Fanfare Concordia - Souper de soutien  St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
28 – 30 Villars Rando Festival  Centre des Tennis à Villars www.villarsrando.ch

Agenda des manifestations mars – juillet 2019

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Juillet 2019
4 – 7 Coupe du monde d’escalade  Villars  http://www.villarsescalade.ch/
26 – 27 Cinéma Open air Terrasse piscine www.villars.ch 
31 Concordia - Mi-été Au pied de la tour de St-Triphon   www.laconcordia-sttriphon.com

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

Équipez-vous de vos raquettes et baladez-vous tout 
en dégustant de savoureux mets régionaux.
Partez en raquettes à la découverte des paysages de la 
région. Lors de votre parcours, plusieurs haltes vous seront 
proposées afin de faire découvrir à vos papilles des vins et 
des mets concoctés par des professionnels de la région.

Menu de l’édition 2019
Départ : Canapé de poulet de la Boulangerie Charlet ac-

compagné de vins de la cave Blum
Poste 1 : Saucisson de lapin à la pistache par Raphael Cos-

setto accompagné de vins de l’Abbaye de Salaz
Poste 2 : Velouté de carotte et patate douce à l’orange
Poste 3 : Raclette accompagné de vins du Domaine du Tré-

cord
Poste 4 : Vol au vent aux champignons des bois et sa crème 

de thym préparé par le Lac des Chavonnes accom-
pagné de vins de la Cave Olivier Christinat

Poste 5 : Dégustation de fromages et viandes froides de la 
région préparée par la Laiterie de Villars et la Bou-
cherie Erard accompagnée de vins du Domaine du 
Dillet à Yvorne

Poste 6 : Mignardises et café à la Maison de Montagne de 
Bretaye accompagnés par la Cave André et Pascal 
Pousaz

Poste 7 : Bière ou cidre artisanal de la Brasserie BlackDot 
Brewery avec concert à 16h30

Plusieurs départs possibles
11h00 (rendez-vous à 10h30 au Centre des Sports de Villars)
11h30 (rendez-vous à 11h00 au Centre des Sports de Villars)
12h00 (rendez-vous à 11h30 au Centre des Sports de Villars)
Départ en train de Villars (arrêt Rochegrises) pour rejoindre 
Bretaye. 6.3 km de sentier raquettes depuis Bretaye, pour 

rejoindre le Lac des Chavonnes puis Vy Boveyre, Conche, 
Bretaye, Les Bouquetins.
Le trajet des Bouquetins à Villars s’effectue en train.
La journée se termine par un concert sur la place du Marché 
de Villars.

Infos pratiques
Billets en vente sur le site internet www.villars.ch ou à 
l’Office du Tourisme de Villars
Réservations obligatoires jusqu’au 22 mars 2019.

Raquettes gourmandes

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le Service des Finances et du Personnel 
fait partie du dicastère de M. le Syndic 
Patrick TURRIAN. Il est dirigé par le Chef 
de service, M. Pierre VIGOLO, qui est 

épaulé par ses adjoints, M. Christophe NICOLLIER 
(finances) et Mme Sara FERNANDEZ (personnel), 
Mmes Pascale AUCHERE et Florianne HEIZ, em-
ployées d’administration, ainsi que de M. Erwann 
DIDIER, apprenti employé de commerce de 1re an-
née.

Le Service gère les Finances et le Personnel, tant pour la 
Commune que pour le Centre des Sports de Villars (CDSV). 
Il renseigne et seconde la Municipalité pour l’ensemble de 
ses domaines de compétences, tout comme il soutient et 
conseille les responsables des différents Services commu-
naux, ainsi que la Direction du Centre des Sports de Villars 
en matière de finances et de gestion du personnel. 

En outre, il renseigne le Canton et la Confédération quant 
aux comptes, budget, investissements, emprunts, péréqua-
tion, données statistiques, etc. 

Le Chef de service s’occupe également de la gestion de 
GEDECHABLAIS (périmètre de gestion des déchets pour la 
taxe au sac), activité rémunérée en faveur de la Commune.

De nombreuses tâches sont assumées par ce Service, en 
voici un petit échantillon : 
• Tenue et bouclement des comptabilités générales ainsi 

que celles des investissements
• Gestion des ressources humaines (GRH)
• Etablissement des comptes annuels ainsi que du budget 
• Participation à l’élaboration de différents préavis munici-

paux.

Le Service du Personnel s’occupe de l’ensemble des tâches 
dévolues à la GRH. Il conseille entre autres les différents 
services en matière de recrutement, d’entretien de collabo-
ration et d’assurances sociales. Il est également en charge 
du traitement et paiement des salaires, de leur comptabilisa-
tion et de l’établissement des certificats annuels de salaires.
 
Le Service des Finances gère le paiement des créanciers. Il 
contrôle arithmétiquement chaque facture ainsi que les visas 
qui y figurent. Durant le cheminement d’une facture au sein 
de l’administration, la personne qui a commandé la chose 
(matériel ou prestation) doit la viser tout comme le Munici-
pal en charge du dicastère responsable de la dépense. Deux 
visas sont nécessaires pour que le Service des Finances pro-
cède au paiement d’une facture. De même, il établit toutes 
les factures de prestations en faveur des citoyens et autres 
tiers. Il s’agit, entre autres, des factures d’eau, d’égouts et 

d’ordures, de taxes de raccordement aux réseaux d’eau et 
d’égouts en lien avec les constructions, de repas pour les 
élèves mangeant aux réfectoires scolaires, de la surveillance 
pour les devoirs scolaires, de la location des cases du congé-
lateur communal, des domaines et des alpages, ainsi que 
des loyers des bâtiments communaux occupés par des tiers. 
Et la liste est encore longue… Bien entendu, en lien avec la 
facturation, le Service s’occupe encore du suivi des débiteurs 
ainsi que du contentieux. 

Dans le cadre de la tenue de la comptabilité financière, le 
Service tient également différentes comptabilités analy-
tiques dont, entre autres, celle des bâtiments ou celle des 
véhicules/machines, cela servant à connaître le coût en dé-
tail des charges d’un bâtiment ou d’un véhicule voire d’une 
machine.

En ce qui concerne le budget, le Service suit durant l’année 
les principales dépenses et établit une situation intermé-
diaire durant l’automne.

Le Service s’occupe aussi de la gestion de diverses subven-
tions en faveur de la population, dont le Magic Pass, les 
soins dentaires et transports (1) des enfants en scolarité 
obligatoire ((1) en dehors du territoire communal), les écoles 
de musique (LEM).

Présentation du Service des Finances et du Personnel

Debout, de gauche à droite : Mmes Pascale AUCHERE, Florianne HEIZ, 
M. Erwann DIDIER, Mme Sara FERNANDEZ et M. Christophe NICOLLIER. 
Assis, M. Pierre VIGOLO

ACTIVITÉS DES SERVICES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Un gazon standard exige beaucoup 
d’eau d’arrosage, beaucoup d’énergie 
pour la tonte et des produits phytosa-
nitaires.

Plus l’herbe est coupée court, moins 
elle développe de racines.

Plus l’herbe est coupée court, plus il 
faut l’arroser.

Plus l’herbe est coupée court, plus elle 
est sensible à la sécheresse.

Les biocides épandus dans le jardin 
sont ramenés dans le logis par le chien 
et les souliers des propriétaires.

L’utilisation répétée de produits phy-
tosanitaires détruit la vie du sol : les 
déchets d’herbe ne subissent plus de 
dégradation naturelle. Il faut alors les 
enlever et scarifier le terrain, alors que 
les déchets végétaux auraient pu se 
transformer naturellement en compost 
pour enrichir la pelouse.

Plus l’herbe est coupée court, plus elle 
favorise les plantes indésirables.

Et pourquoi ne pas essayer…
Pour favoriser la biodiversité, on peut laisser pousser des 
bandes d’herbe et ne pas les tondre tant qu’il y a des 
fleurs.
Les bandes herbeuses situées le long des haies sont les 
plus intéressantes pour la faune.

Plus d’info sur :  http://www.energie-environnement.ch/maison/jardin

Charte des jardins

La Commune d’Ollon s’est engagée à promouvoir 
auprès de ses citoyens des pratiques qui favorisent 

la survie des hérissons, des oiseaux, des papillons et 
préservent la biodiversité en général. 

En résumé                   
Une pelouse tondue à 6-8 centimètres, 
entretenue sans produits phytosa-
nitaires, demande moins de travail, 
moins d’eau et moins d’énergie.

Elle permet à la vie du sol de se dé-
velopper et offre de la nourriture aux 
oiseaux, aux hérissons et aux papillons.

Le saviez-vous ?

INFORMATIONS OFFICIELLES



Le programme easyvote, qui dépend de la Fédération 
Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ, est né suite à un 
constat simple : le faible taux de participation des jeunes 
de 18 à 25 ans aux votations.

Cette ONG, active dans toute la Suisse, propose aux 
Communes de s’associer à son action. Elles peuvent 
souscrire à son offre d’envoi d’une brochure aux jeunes 
citoyens, de 18 à 25 ans, faite « par des jeunes pour 
les jeunes », afin de les aider à comprendre plus facile-
ment les sujets en votation et ainsi se forger leur propre 
opinion. Ou alors les Communes peuvent accorder leur 
soutien par le biais d’un don. C’est cette option que la 
Municipalité a choisie en 2016 déjà, devenant ainsi mar-
raine d’easyvote.

FSPJ apporte une grande attention quant à la qualité de 
son travail. Son projet est soutenu par l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS). En vue des quatre prin-
cipaux scrutins fédéraux et cantonaux annuels, la Chan-
cellerie d’Etat vaudoise ainsi que la Chancellerie fédé-
rale, lui remettent la documentation officielle à l’avance.

La Municipalité continue de soutenir ce programme et 
encourage donc les jeunes (et les moins jeunes…) lec-
teurs du Boyard à consacrer un peu de leur temps pour 
se rendre sur www.easyvote.ch et ainsi se familiariser 
avec la démocratie directe.

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

du 30 mai au 27 octobre 2019
La Municipalité a le plaisir d’informer/de rappeler aux familles boyardes qu’elle 
offre la carte Free Access à tous les écoliers nés en 2009 et jusqu’à la classe 
de neuvième (fin de la scolarité obligatoire), qu’ils soient scolarisés dans les 
établissements d’Ollon ou de Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors terri-
toire communal (sur présentation d’une attestation de l’école).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer aux instructions 
que vos enfants recevront par l’intermédiaire de leurs professeurs (établissements 
scolaires d’Ollon et de Villars) ou, pour les autres élèves, directement auprès du 
bureau FiduChablais SA / Taxe de séjour (Avenue Centrale 133 – Bâtiment de la 
Gare/Poste – 2e étage – Case postale 171 – 1884 Villars, 024 495 38 38).

Nouveau ! Les jeunes nés de 1999 à 2003 pourront se faire rembourser la somme 
de CHF 50.– du montant de la carte saison indigène (CHF 100.–) par la Commune 
d’Ollon (selon les mêmes directives que pour les abonnements de ski). Achat de la 
carte de saison : gare de Villars, Villars Tourisme et taxe de séjour.

La Municipalité
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