
Mais pourquoi avoir supprimé le camp de 
ski de 5e année ? Alors que nous venons 
de vivre un hiver magnifique, enneigé et 
ensoleillé, la Municipalité a souvent été 
confrontée à cette question. Il semblerait 
en effet que votre Exécutif ait sacrifié nos 
jeunes têtes blondes sur l’autel des restric-
tions budgétaires.
C’est donc l’occasion ici d’informer ou de 
rappeler à nos concitoyens les nombreux 
investissements consentis par la Municipa-
lité, et validés par le Conseil communal, en 
faveur de la jeunesse boyarde. La liste ci-
après n’est pas exhaustive, mais elle traduit 
les grandes lignes de la politique munici-
pale en faveur de la jeunesse.
• Participation à l’abonnement de ski 

MagicPass à hauteur de Fr. 100.– par 
enfant, jusqu’à 16 ans.

• Carte FreeAccess (valeur Fr. 65.–), of-
frant la gratuité à une trentaine d’activi-
tés en été, offerte à tous les écoliers qui 
en font la demande, et participation de 
Fr. 50.– pour tous les jeunes de 16 à 20 
ans sur le prix indigène (Fr. 100.–).

• Soutien financier aux mouvements 
juniors de tous les clubs sportifs de la 
Commune pour plus de Fr. 100’000.– 
et mise à disposition des infrastructures 

sportives communales ou subventionne-
ment des heures de location des infras-
tructures du Centre des Sports pour près 
de Fr. 200’000.–.

• Carte MOBILIS libre parcours sur tout le 
territoire communal et jusqu’à la gare 
d’Aigle offerte à tous les élèves scola-
risés, sur et en dehors de la Commune, 
pour une dépense totale de plus de Fr. 
250’000.–.

Rappelons encore quelques décisions im-
portantes :
• Suite à l’arrêté du Tribunal fédéral de dé-

cembre 2017 instaurant la gratuité totale 
des activités extra-scolaires, à l’excep-
tion des frais de repas, la Municipalité a 
décidé de passer le budget de ces activi-
tés de Fr. 65’000.– à Fr. 100’000.–, alors 
que les projections tablaient sur un dou-
blement de la charge communale pour 
ces camps scolaires.

• La Municipalité a soutenu et financé la 
mise en place d’une Commission Jeu-
nesse, sous la conduite de la Déléguée 
à la jeunesse et au sport, engagée en 
2016, mettant notamment à disposition 
la salle de gymnastique d’Ollon tous les 
jeudis soir.

suite en page 2
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• Financement d’un Noctibus en saison d’hiver et lors de mani-
festations régionales d’envergure (Montreux Jazz festival, 
Festi’Brad, 1er Août, etc.).

• Soutien ponctuel aux jeunes espoirs sportifs boyards.
La Municipalité tient encore à souligner qu’elle a toujours sou-
tenu les projets de camps sportifs offerts par la Direction des 
écoles, qu’elle remercie pour son dynamisme. Grâce à l’enga-
gement des professionnels de l’école, les petits boyards béné-
ficient de plusieurs jours d’activités sportives dès la 2e année 
primaire et d’un camp annuel de la 5e à la 10e année. Nous 

pouvons ainsi sans autres affirmer que nos écoliers sont parmi 
les mieux dotés du Canton pour ce qui est des camps et acti-
vités sportives.

La Municipalité est donc convaincue que tous ces investisse-
ments contribuent à l’épanouissement et au bien-être de notre 
jeunesse, et fera tout son possible, dans ses limites budgé-
taires, pour maintenir une offre incomparable en matière de 
soutien aux activités sportives ! Même si le camp de ski des 5e 
devait disparaître… 

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 envoyé plus de 700 lettres aux personnes de plus de 60 ans 

vivant sur les hauts de la Commune (plateau ECVA) afin 
qu’elles participent à une étude menée par la HES-SO/EESP 
sur leurs besoins en matière de soins et de logements ;

 envoyé deux tous-ménages concernant les subventions 
communales liées à la taxe sur l’énergie électrique et à 
l’entrée en vigueur du nouveau règlement de police ;

 pris acte que, suite au départ du pasteur Didier WIRTH, 
paroisse de Villars, celui-ci ne serait pas remplacé mais que 
la pasteure d’Ollon, Mme Solange PELLET assurerait les ser-
vices religieux ;

 participé à la journée officielle des Championnats du 
monde de ski alpinisme SkiMo qui se sont déroulés du 9 au 
16 mars à Villars :

 participé à plusieurs séances de travail de la Commission 
de bâtisse relatives au projet d’agrandissement et de réno-
vation du Collège de Perrosalle, dont la mise à l’enquête 
devrait intervenir à l’automne ;

 validé, après négociations avec les services de l’Etat, les 
différentes zones de tranquillité de la faune sur le secteur 
de Bretaye ;

 pris acte avec un immense plaisir des projets de transforma-
tion et rénovation du Villars Palace ;

 recherché et trouvé des solutions permettant d’accueillir et 
de loger environ 500 jeunes architectes et ingénieurs civils 
de toute l’Europe, qui investiront Villars durant l’été, du 24 
juillet au 11 août, à l’occasion de leur rencontre annuelle ;

 participé à la visite du Conseil d’Etat dans le District d’Aigle, 
le mercredi 27 mars, au Centre Mondial du Cyclisme ;

 accueilli les nouveaux habitants et nouveaux bourgeois, 
ainsi que remis le Mérite Boyard à M. Loris PUENZIEUX, le 
1er avril à la Grande salle de Villars (voir page 14 ) ;

 assisté au concert de Jean-Baptiste Guégan, « La voix de 
Johnny », le 24 février au Centre des Sports, en compagnie 

de près de 1’000 personnes
 validé le nouveau tarif et concept de la Free Access ;
 pris acte avec plaisir de la mise en eau de la canalisation de 

la Rippaz et des essais de pression concluants ;
 suite à diverses réactions provoquées par l’annonce parue 

dans le Boyard n° 67, concernant la signature d’un contrat 
de location avec Swisscom pour l’installation d’une antenne 
5G dans le clocher de l’église St-Victor, instauré un mora-
toire sur l’implantation de ce type d’antenne sur la Com-
mune. Par ailleurs, une délégation municipale a participé 
à une présentation publique sur ce sujet, organisée à la 
Grande salle le 24 avril dernier ;

 validé les nombreuses fermetures de routes et passages 
pour les Championnats du monde de cyclisme sur route, 
qui se dérouleront du 20 au 27 septembre 2020 entre Aigle 
et Martigny ;

 validé les différentes propositions de mise à jour et d’amé-
lioration du site internet communal faites par le groupe de 
travail « communication » de la Commission Jeunesse ;

 participé à la « Fête à Fanny » consacrant une magnifique 
saison ponctuée d’un titre mondial et inauguré une cabine 
de la remontée mécanique du Roc-d’Orsay à son effigie ; 

 suite au postulat déposé par M. le Conseiller communal 
André BAUMANN, répertorié 13 lieux sur le territoire com-
munal susceptibles d’accueillir des camping-cars et en a 
retenu 2 pour étude plus approfondie.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à l’ap-
probation du Conseil communal lors de sa séance extra-muros 
du 22 mars 2019, qui s’est tenue à la Salle du Grand Conseil 
vaudois, à Lausanne :
2019/01 Création d’une association intercommunale pour 

l’épuration des eaux usées de la région d’Aigle 
(AERA)

suite en page 3

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 février, mars et avril 2019 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

BRÈVES DE LA MUNI

EDITO… suite BRÈVES DE LA MUNI … suite
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2019/02 Remplacement de divers véhicules pour le Service de 
voirie

2019/03 LIEUX DE CULTE – Travaux de modernisation des 
équipements dédiés aux cloches, chauffage élec-
trique et insonorisation phonique

2019/04 VILLARS, réaménagement de l’Avenue Centrale 
entre le pont de Chesières et la BCV, assainissement 
des canalisations à la route des Hôtels, chemin du 
Suisse et chemin de la Crête

Histoire de drapeaux
Suite aux interrogations de quelques citoyens quant à l’absence 
de drapeaux dans les villages les 24 janvier (Indépendance 
vaudoise), 14 avril (entrée du Canton de Vaud dans la Confé-
dération) et 1er août (Fête nationale), la Municipalité informe 
qu’elle avait décidé, en sa séance du 30 janvier 2017, que les 
couleurs vaudoises et suisses habilleraient dorénavant unique-
ment le clocher du temple St-Victor d’Ollon (Chef-lieu de la 
Commune) et, tant que la poulie du mât fonctionne, la Tour de 
St-Triphon (monument historique).

Toujours les crottes !
Photo, ci-dessous, prise cet hiver par le Service forestier sur le 
parcours raquette entre le Golf de Villars et Ensex (vers le pan-
neau du Golf). Elle se passe de tout commentaire…

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 !

Vous êtes plus de 560 à vous être abonnés à ce service ! 
Ce chiffre, en progression constante, prouve bien l’utilité 
de cet outil de communication.

Séance extra-muros du 22 mars 2019 à la Salle du Grand Conseil vaudois, 
à Lausanne

Photo Jean-Christophe Morex

BRÈVES DE LA MUNI … suite

RÉAGISSEZ !
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Dans un but d’information à la population boyarde quant à la mise en œuvre au 
1er janvier 2019 du nouveau règlement de police, et en particulier son art. 10 bis 
– Amende d’ordre, tous les ménages de la Commune ont reçu, courant avril, une 
enveloppe contenant une notice explicative accompagnée d’un cendrier de poche et 
d’un sac à crottes.

Les retours de la population ont été majoritairement positifs et la Municipalité remer-
cie ses concitoyens du bon accueil réservé à cette campagne.

Mlle Christelle SIEGENTHALER, apprentie de 3e année au Greffe municipal, au milieu 
des 3’300 envois. C’est elle qui s’est chargée de l’entier de ce tous-ménages, depuis 
les diverses demandes d’offres (cendriers, enveloppes, frais d’envoi, etc.) en passant 
par la fastidieuse mise sous pli, épaulée par les deux autres apprentis de l’adminis-
tration, MM. Osvaldo FARIA MARQUES et Erwann DIDIER, et la livraison à La Poste 
avec l’aide précieuse de M. Loïc VIANIN, du Service de voirie.

Après 5 éditions, la Cari-Run s’est imposée dans le paysage 
sportif d’Ollon et rassemble chaque année de plus en plus de 
monde pour une journée sportive et familiale appréciée par 
l’ensemble des participants. Cette course à pied caritative sera 
organisée pour la première fois par un tout nouveau comité 
qui espère continuer dans la même dynamique et attirer encore 
plus de monde cette année !

L’association 2019 
Run4ChildrenMumbai est une association créée en 2016 par 
Madeleine et Christof Siffert afin d’aider les enfants démunis 

de la commu-
nauté de Vaidu 
de Mumbai, en 
Inde, en favori-
sant leur accès 
à l’éducation. 
Utiliser le sport 
pour aider. 
L’idée de Chris-

tof Siffert rejoint la nôtre : « En courant mon premier semi-ma-
rathon, je me suis dit qu’il fallait courir pour une cause. Fonder 
R4CM est devenu alors une évidence ». 

La nouveauté
Si l’association que nous avons choisie vous parle et que vous 
souhaitez faire un geste plus conséquent pour Run4Children-
Mumbai, optez pour le dossard solidaire ! L’inscription à la 
course sera alors de Fr. 40.– ; montant qui sera entièrement 
reversé à R4CM !

Pour plus d’informations, visitez notre site internet et rejoignez 
notre page Facebook. Nous espérons vous voir nombreux pour 
cette 6e édition ! 

Pour le comité d’organisation de la Cari-Run, 
Sartoni Timé et Pellouchoud Mathieu 

Fiche technique
Où : Terrain des Verchy, Ollon
Quand : dimanche 1er septembre 2019
En faveur de : Run4ChildrenMumbai (R4CM)
Inscriptions : www.carirun.com ou sur place

Epreuves 
Course adulte 6,7 km (départ à 9h30)
Nordic Walking 3,4 km (départ à 9h30)
Relais 3 x 1 km (départ à 12h20)
Courses enfants (départs dès 13h)

Nouveau règlement de police

Déjà la 6e Cari-Run !

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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Expositions

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

Du 31 août au 15 septembre 2019
Thierry Palaz et Didier Guex
Vernissage le samedi 31 août dès 15h00 avec une démons-
tration de sculpture en équilibre de Roc Statera ; ouverture les 
samedis et dimanches de 13h00 à 18h00

Du 21 septembre au 6 octobre 2019
Federico D’Andreani, Zoran, Marcel Taton et Yves Jobin
Vernissage le samedi 21 septembre de 11h00 à 19h00 ;
ouverture les vendredis 27 septembre et 4 octobre de 16h00 à 
20h00, ainsi que les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00

Mercredis du Château
Mercredi 25 septembre 2019
20h00, Petite Scène – Conférence/diaporama « Alpes vau-
doises. Immersion dans la nature sauvage », par Claude Moreil-
lon, photographe

Retrouvez toutes les informations sur chateau-ollon.ch et 
suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

Dimanche 16 juin prochain entre 09h00 et 16h00 aura lieu 
la 9e édition de la Fugue Chablaisienne. Lors de cette jour-
née, profitez à vélo, en rollers ou en trottinette, d’un par-
cours sécurisé pour explorer votre région, son paysage et 
ses activités.

Vous pourrez suivre, en temps réel, votre trajet sur votre 
téléphone et/ou tablette grâce à la géolocalisation du plan 
interactif que vous trouverez sur notre site la-fugue.ch.

Le parcours traversera les 8 communes partenaires : Mon-
they, Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Aigle, Ollon, Bex, 
Massongex et 10 aires d’animation ainsi qu’un poste de ra-
vitaillement. Des clubs sportifs, associations et entreprises 
actives dans le Chablais vous accueilleront tout au long de 
cette journée pour vous faire découvrir leur savoir-faire, par-
tager des activités ludiques et déguster de bons petits plats.

Nouveauté 2019

Cette année, Monthey sera l’aire officielle de la manifesta-

tion et présentera des activités et clubs sportifs locaux dans 
le magnifique parc du Cinquantoux.

Les Jeux du Chablais seront mis sur pied sous forme de 
concours. Dans certaines aires du parcours, des épreuves 
ludiques, marrantes et sportives seront proposées par un 
acteur du monde sportif.
Les participants devront déposer leur bulletin de participa-
tion dans les urnes prévues à cet effet. Un tirage au sort 
aura lieu à la fin de la journée.

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

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

Agenda des Manifestations au Château de la Roche

La Fugue : le sport et les cycles du mouvement

LA VIE D’ICI



6

Villars est très heureuse d’accueillir les prochains National Win-
ter Games Villars 2020 (NWGV 2020) des personnes en situation 
de handicap mental, qui auront lieu du 23 au 26 janvier 2020. 

Villars a fait acte de candidature pour recevoir et organiser 
cet événement, qui réunira plus de 600 sportifs et 250 coachs 
venant de toute la Suisse et de pays étrangers invités, auprès de 
la fondation Special Olympics Switzerland (www.specialolym-
pics.ch), parce que c’est une occasion unique pour notre région 
de valoriser et de promouvoir la reconnaissance et l’égalité des 
personnes en situation de handicap mental et/ou présentant 
une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité 
d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement ou 
encore une anomalie comportementale. En tant que site hôte 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, Villars veut profiter 
de donner encore plus de résonance à cet accueil et à cette 
valorisation des sportifs et par là de toutes les personnes en 
situation de handicap mental. 
D’une part parce que les NWGV 2020 débuteront le lendemain 
de la Cérémonie de clôture des JOJ2020 et, d’autre part, parce 
que les buts de partage, d’amitié qui définissent par nature 
ces deux événements amènent tout naturellement leurs comi-
tés respectifs à vouloir collaborer étroitement pour casser des 
barrières qui n’ont pas lieu d’être. A ce titre, notre but est de 
changer le monde en mieux en déclinant et en concrétisant le 
principe de l’inclusion par la création de synergies entre ces 
deux événements que ce soit pour les infrastructures, les béné-

voles mais aussi pour les messages et valeurs que nous souhai-
tons transmettre à la jeunesse, respectivement à toute la popu-
lation, en organisant de merveilleux National Winter Games 
2020 dans la station de Villars. Au programme, des journées 
remplies d’émotions vous attendent ! Venez soutenir ces spor-
tives et sportifs lors des compétitions de ski alpin, raquette à 
neige, ski de fond, snowboard, unihockey ainsi qu’aux démons-
trations de curling et de patinage artistique.

Villars Tourisme

Soutenez cet événement comme Fanny Smith qui nous fait 
l’honneur d’être la marraine officielle. Inscrivez-vous comme 
bénévole car nous sommes à la recherche de plus de 500 
bénévoles. Vous voulez vivre un moment unique rempli 
d’émotions ? Inscrivez-vous sur le site des National Winter 
Games Villars 2020 www.nationalgamesvillars.ch Informa-
tion à l’Office du Tourisme de Villars 024 495 32 32

Le P’tit bal d’hiver
Le P’tit bal d’hiver, qui a eu lieu le 28 novembre dernier à 
Ollon, a vu la participation de 30 danseuses et danseurs. 
Mme Stéphanie ALLESINA, animatrice régionale Pro 
Senectute Vaud, tient à remercier particulièrement :
- les bénévoles Pro Senectute Vaud qui ont œuvré avec elle 

à l’organisation de cet événement : Jean-Daniel, Monique 
et Suzanne

- l’équipe de l’Amicale des serveuses qui ont, entre autres, 
confectionné de délicieuses gourmandises

- la Commune d’Ollon pour son précieux soutien en met-
tant à disposition la Grande salle et en offrant le vin com-
munal qui a été très apprécié par les participants

- à M. Pierre-Alain Dupertuis de la Commune d’Ollon qui a 
installé la Salle à entière convenance et assuré le range-
ment des tables et chaises

- et toutes celles et ceux qui ont aidé de près ou de loin...

VILLARS ORGANISE LES NATIONAL WINTER GAMES 2020 DE SPECIAL OLYMPICS !

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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La 12e édition du Villars Rando Festival, sur le thème 
de la musique, aura lieu du 29 au 30 juin 2019 au 
Centre des Sports (tennis). 

Cette nouvelle édition, en partenariat avec l’Association Suisse 
des Accompagnateurs en Montagne (ASAM), offre à nouveau 
au public un large choix d’excursions, de quelques heures ou 
d’une journée, encadrées par des professionnels. Des nouveau-
tés comme « Bâton acoustique & crapaud musical » (enfants), 
« Quizz des sons naturels » (familles), « Tour des sons de l’Ar-
gentine » ou encore « Nuit en bivouac » seront au programme. 
Le Festival a également le grand plaisir d’accueillir l’écrivain 
Marc Voltenauer pour une balade et une séance de dédicace 
le samedi. 

Entre randonnées enfants, familles, adultes, sportifs ou encore 
tout public avec orientation, ludique, découverte, tous vos sens 
seront éveillés.
La grande nouveauté de cette année est le rallye des familles le 

dimanche sur le thème des musiciens de Brême. 
Le village du festival proposera des animations comme des 
bricolages, deux ateliers animés par l’Université de Lausanne, 
un atelier avec les bûcherons de la Commune, un autre avec 
la Diana d’Aigle ainsi qu’un stand avec des lunettes de réalité 
virtuelle.
 
Une expo photo de Nicolas Dulex, résidant de la Commune, 
proposera des clichés sur le thème de la marmotte, emblème 
du festival depuis plusieurs éditions. Le carrefour du livre pro-
posera de nombreux ouvrages grâce aux librairies Payot et à 
l’enseigne Nature & Découverte. Deux concerts sont prévus dès 
le retour des randonnées le samedi après-midi, ainsi qu’un troi-
sième le dimanche pour clore cette 12e édition qui se veut des 
plus rythmées.

Petite restauration sur place avec salades et mets chauds.

Plus d’informations sur www.villarsrando.ch 

Inscrivez-vous avant le 17 juin 
et profitez de la promo du 
Festival !

A vos agendas, ça va swinguer !

Samedi 20 avril 2019, les premières portes ouvertes du stand 
de tir des Grandes-Iles d’Amont (Saint-Triphon) ont eu lieu sous 
le soleil du Chablais et la bonne humeur des visiteurs.

A l’approche du 19 mai, l’Union des sociétés de tir du stand de 
Saint-Triphon (UST) a souhaité permettre au plus grand nombre 
de découvrir le tir sportif et les armes concernées par la vota-
tion. Les visiteurs pouvaient s’essayer, à choix, au pistolet ou 
à la carabine à air comprimé, petit calibre et 300 mètres, ainsi 
qu’au pistolet et au fusil d’ordonnance.

Plus de 200 personnes ont répondu présent et plus de 5’000 
munitions de tous calibres ont été utilisées sous la supervision 
de la vingtaine de bénévoles et moniteurs de tir chargés de la 

sécurité de la manifestation. Certains participants sont venus 
seuls, d’autres accompagnés ou en famille. Rares sont celles et 
ceux qui ont abordé le thème de la votation, plus concentrés 
sur leur première expérience de tir que sur un débat politique. 
A la fin de la journée, les discussions étaient tournées vers les 
cibles, où l’on comparait ses résultats avec ceux de son voisin.

Thierry TILLE, Président de l’UST, s’est dit très satisfait des réac-
tions du public et remercie chacun pour cette belle journée de 
rencontres et de découvertes de ce sport.

Julien AVIOLAT

Portes ouvertes au stand de tir des Grandes-Iles d’Amont

LA VIE D’ICI
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La saison est propice aux randonnées et non seulement dans 
les alpages ou en haute altitude mais également pourquoi pas 
dans le bas de la Commune, dans les rues du village d’Ollon. 
Il regorge de trésors répertoriés par l’ISOS (Inventaire fédé-
ral des sites construits d’importance nationale à protéger en 
Suisse).

 « L’ISOS comprend aujourd’hui 1274 sites d’importance natio-
nale, en principe des agglomérations habitées en permanence 
qui comptent au moins dix bâtiments principaux sur la première 
édition de la carte Siegfried et sont indiquées sur la carte natio-
nale … ». 

Prenez le temps, lors d’une balade, de redécouvrir ces objets 
répertoriés : 
1.0.1 Le Château de la Roche, à l’origine maison forte remon-

tant vers 1200, grand volume surmonté d’un haut toit à 
croupe 

1.0.3 Plusieurs fontaines soulignant les carrefours dans le vil-
lage (de 1683 à 1812)

1.0.5 L’Hôtel de Ville, édifice cossu de quatre niveaux, pignon 
en berceau sur rue, arcades au rez-de-chaussée (1782)

1.0.6 L’Eglise réformée (1179), chœur transformé vers 1496, 
clocher carré couronné d’une toiture en bulbe recons-
truit en 1828. Prenez le temps d’observer son cadran 
solaire, ( voir photo ci-dessous )

1.0.7 La Cure de deux niveaux, dotée d’un toit à croupes et à 
coyau (1720)

1.0.8 L’Ancienne école abritant l’Administration communale, 
style néoclassique (1836)

1.0.12 L’Association viticole, son pressoir et sa cave, façade 
avec grandes baies de style des années 1930

Plusieurs bâtiments privés à découvrir sur le site d’ISOS (voir le 
titre de l’article). 

Sur ce même lien, vous y découvrirez des textes comme « His-
toire et évolution du site » qui vous donneront certainement 
envie d’en connaître encore davantage sur cette belle Com-
mune. Prenez un instant pour vous y rendre…

Un autre lien pour des balades culturelles et historiques de la 
Commune : www.bonpiedbonoeil.ch, créé par la CCNP 
d’Ollon. 

La Commission Culture, Nature et Patrimoine d’Ollon

Tournoi de football
Samedi 17 août 2019
Enfants de 8 à 17 ans
(différentes catégories d’âges)
Au terrain les Verchy

La manifestation se déroulera 
sur toute la journée, confron-

tant des équipes de trois joueurs du même âge.

L’inscription des équipes se fait par e-mail à l’adresse :
tournoi.ollon@hotmail.com

Comme le tournoi est organisé à but caritatif, l’inscription 
est de 15.- par équipe.

Possibilité de restauration sur place. Les adultes sont donc 
les bienvenus et pourront participer, avec les enfants, aux 
différents concours.

Kim DESPONT

VOG’en fête 2019

Jeudi 4 juillet dès 16h30
Ollon - Collège de Perrosalle

Flashmob - Exposition - Restolympique
Scène libre - Boum - Bal

Un site à découvrir : https://www.tiny.cc/isos-ollon

Le cadran solaire du Temple de 
St-Victor. On peut y lire : « Le 
temps s’en va, plus ne revient ; 
Mets-le à profit car la mort 
vient ».

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Ce petit guide est un recueil de clins d’œil, pour
que tout le monde trouve son bonheur en forêt.
Sans prise de bec et sans prise de tête !
De plus en plus de monde se croise dans les bois. Promeneurs, 
sportives, botanistes ou chasseuses d’images, chercheurs de 
champignons ou enseignants : les attentes de chacune et cha-
cun varient beaucoup. C’est une source de conflits potentiels 
qui peuvent altérer la cohabitation entre usagers de la forêt et 
porter directement atteinte à cette dernière.
La forêt est un espace ouvert. A quelques réserves près, nous y 
avons toutes et tous librement accès. Mais nous devons nous y 
comporter comme des invités. La Communauté de travail pour 
la forêt (AfW-CTF) a donc élaboré un guide du savoir-vivre en 
forêt en dix commandements. Il ne pointe pas de doigt accusa-
teur mais fournit une matière à penser joyeusement illustrée par 
Max Spring, célèbre illustrateur et caricaturiste bernois.
Ce petit manuel aborde la question des déchets, fait halte 
devant les chantiers de bûcheronnage, prévient des dangers 
guettant les promeneurs, appelle à la modération les adeptes 
des cueillettes. S’il aborde des thèmes aussi courants que celui 

des chiens en laisse, il s’aventure aussi vers des thèmes moins 
visibles, comme le respect du repos nocturne, rappelant que la 
quiétude qui règne en forêt dès le crépuscule est vitale pour de 
nombreuses espèces.
Vingt organisations, représentant des milieux et des intérêts 
très divers - de ForêtSuisse, Association des propriétaires fores-
tiers, aux chasseurs, en passant par des organisations sportives 
ou de défense de l’environnement – ont élaboré ensemble le 
« Petit guide du savoir-vivre en forêt », ce qui en fait un 
modèle de partenariat d’autant plus respectable.
Le petit guide est consultable et téléchargeable sur le site 
www.waldknigge.ch. Vous pouvez également y comman-
der autant d’exemplaires que vous souhaitez. Le petit guide 
est un excellent outil pédagogique pour l’école. Pour plus 
d’infos sur la forêt : www.foretsuisse.ch

RECTIFICATIF pour Urban Training 
ATTENTION ! Changement de jour pour l’URBAN 
TRAINING à Ollon

Le lundi en lieu et place du jeudi comme annoncé 
dans le Boyard n° 67 (en page 7)
Horaire : de 18h30 à 19h30
Dates : En juin : 3, 17, 24 En juillet : 1, 8, 15, 22
 En août : 12, 19, 26 En septembre : 2, 9, 23, 30

RDV sur le parking, derrière la caserne des pompiers à Ollon
Obligation de s’inscrire sur le site www.urban-training.ch
Tenue de sport confortable - chaussures de sport, gourde
La leçon d’Urban Training a lieu par tous les temps.

Inscription et infos utiles sur www.urban-training.ch

Recherche pour la partie Ouest 
de la Commune d’Ollon
1 baliseur ou baliseuse

entretien de la signalisation,
marquage à la peinture,
nettoyage et pose de panneaux

Petit « job » idéal pour jeune retraité
ou autre personne disponible
connaissant les sentiers régionaux
ayant le sens manuel !

Bénévolat défrayé

Personne de contact :
Geneviève Chevallier 079 641 39 77

En forêt, le respect s’impose

Les uns les autres nous nous respecterons.Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. Fruits et récoltes, point nous n’amasserons.

LA VIE D’ICI
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Maël BOHREN
Né à Aigle le 25 novembre 1996
Famille Une sœur, Léa, 20 ans et mes parents Francine et 

Jean-Michel
Loisirs Le ski de fond, la musique
Passions  Le sport en général
Profession Etudiant à la faculté des Hautes Etudes Commer-

ciales à l’Université de Lausanne
Musique Musique urbaine principalement 
Films/séries Green book / Prison break
Qualités Ouvert
Défauts Perfectionniste et têtu

Sportif d’élite, alors membre du T-R-T Athlétisme Mon-
they, vous avez notamment été Champion Suisse U18 et 
junior du 1500 m en 2013 et 2014, et avez participé en 
2015 à des grands rendez-vous internationaux. Quelle 
expérience en retirez-vous ?  
Ce sont de beaux souvenirs en termes d’émotion et de partage 
avec la famille et les copains. Concernant l’expérience, lors de 
grands rendez-vous, j’ai appris à gérer le stress et l‘approche de 
la compétition. Il y a eu des jolis moments mais aussi des gros 
ratés qui m’ont permis de mieux me connaître. C’est ce qui fait 
aussi la beauté du sport.

Votre papa a été votre entraîneur. C’était un plus ou un 
moins ? 
Ça a été clairement un plus. C’est surtout ses connaissances en 
matière d’entraînement et ses qualités humaines qui m’ont fait 
progresser. Je lui faisais confiance à 100 %. A la maison, nous 
parlions souvent athlétisme mais nous savions tirer la prise. 
C’est quelqu’un de calme, très loin de l’image qu’on se fait des 
parents-entraîneurs au bord des stades. Aujourd’hui, il entraîne 
ma sœur au sein de son équipe de Volley à Aigle.

Aujourd’hui, vous ne pratiquez plus l’athlétisme mais le 
ski de fond, pourquoi ce changement ?
J’ai eu une grave blessure au pied à la fin de l’année 2015. 
J’ai essayé plusieurs thérapies et subi une opération mais cela 
ne m’a jamais permis de guérir. En juin 2017, j’ai décidé de 
faire une croix sur une hypothétique carrière en athlétisme. Par 
contre, je ne souhaitais pas arrêter le sport de compétition sur 
un échec. Je me suis donc lancé dans le ski de fond.

En décembre dernier, vous vous qualifiez pour l’épreuve 
de coupe du Monde de Davos avec moins de 2 ans de 
pratique. Etes-vous un phénomène ?
Je suis conscient que mon parcours est atypique et la réus-
site que j’ai pu avoir suscite l’étonnement. Normalement on ne 
commence pas un sport technique comme le ski de fond à plus 
de 20 ans dans l’espoir de faire de la performance. Néanmoins, 
je suis heureux de montrer qu’avec de la volonté et du travail 
cela est possible. 

Avez-vous pratiqué ou pratiquez-vous encore d’autres 
sports ?
J’ai fait de l’athlétisme quand j’étais enfant à la FSG Ollon. J’ai 
aussi pratiqué le tennis, le unihockey, le football et le basket-
ball en club, jusqu’à mes 15 ans. Aujourd’hui, je dois malheu-
reusement me concentrer sur mon entraînement. 

Parlons finances… Pouvez-vous vivre du sport ?
De ce côté-ci, c’est plus compliqué. Je travaille quand j’ai le 
temps mais cela ne suffit même pas à payer ce que me coûte 
mon sport. Je suis actuellement à la recherche de sponsors afin 
de pouvoir continuer de m’investir pleinement dans ma disci-
pline et poursuivre ma progression vers le tout haut niveau.

Et sur le plan de la nutrition… A quel régime êtes-vous 
astreint ?
Je fais attention mais principalement à avoir assez d’énergie 
pour enchainer les séances d’entraînement. Donc je dois man-
ger en quantité suffisante, et beaucoup de féculents. Ensuite, 
c’est sûr que j’évite les aliments trop gras et les sodas mais sans 
non plus me priver complètement.

En 2014, naît la toute première Cari-Run, à Ollon. La pro-
chaine est d’ores et déjà programmée au dimanche 1er 

septembre 2019. Qu’est-ce qui a motivé l’organisation de 
cette course caritative ?
Je souhaitais faire un travail pratique en lien avec ma passion 
de l’époque. Le respect des délais ainsi que la pression d’une 
manifestation réussie le jour J étaient des éléments suffisants 
pour être motivé. Le fait que les personnes présentes en 2014 
aient eu du plaisir et que l’organisation se soit bien déroulée, 
m’ont encouragé à reconduire cette organisation. Aujourd’hui, 
nous sommes un comité de 6 personnes aux commandes de 
cette course.

Photo : Urs Steger

Interview
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Mme Yvonne ALLENBACH – Ginier est née « Aux Tailles », 
en dessus de Chesières, le 11 mars 1929, à la maison chez ses 
parents qui étaient agriculteurs.

Elle avait aussi une sœur plus âgée. Elle allait à l’école à Villars, 
toujours à pied, l’hiver parfois dans beaucoup de neige. Mariée 
en 1951 avec Louis Allenbach, agriculteur, le couple a eu un fils, 
François, lui aussi établi à Glutières – La Pousaz. Yvonne est 
passionnée de champignons et de son jardin.

Pour la petite histoire, 
Madame Allenbach est la 
dernière personne sur la 
Commune d’Ollon à pré-
lever les queues de taupes 
et les rapporter, une fois 
séchées, au Greffe muni-
cipal, contre une petite 

rétribution symbolique. Ces queues sont traditionnellement 
comptées, plus souvent avec réticence qu’avec entrain (!) par 
l’apprenti/e du Secrétariat municipal afin de calculer le montant 
à verser à Mme Allenbach !

C’est le 10 mai 1929 que Marcel ANEX voit le jour dans la 
ferme de ses parents à Villy, village qu’il n’a pas quitté depuis.

Excellent bricoleur dans tous les domaines, il y construisit sa 
maison et s’y installa avec son épouse Odette.

De leur mariage naquirent deux enfants.
Ouvrier apprécié, il travailla 50 ans à la Gyps Union à Bex. Il eut 
le chagrin de perdre son épouse en 2007.
Aujourd’hui il vit seul dans sa maison, s’occupe de son jardin, 
fait son ménage, lit beaucoup et fait des balades avec sa voi-
ture. Marcel Anex aime recevoir dans son carnotzet où la porte 
est toujours ouverte.
C’est la mémoire vivante de Villy, c’est passionnant de l’écouter, 
il se souvient de toute la vie du village depuis son enfance.
Il est très entouré par ses enfants et petits-enfants qui vivent 
dans le Chablais.

Madame Tereza JUNCAJ est née en 1929 dans le nord de 
l’Albanie et est l’aînée d’une fratrie de 12 enfants.

Elle s’est mariée à l’âge de 18 ans, à la suite de quoi elle est 
partie vivre au Monténégro, à moins de 20 km de chez ses 
parents. Du fruit de ce mariage sont nés 6 enfants. Elle s’est 
principalement occupée de leur éducation ainsi que des ani-
maux du domaine (vaches, âne, poules).
Malheureusement, très peu de temps après son mariage, la dic-
tature a été instaurée en Albanie, ce qui l’a empêchée de voir 
sa famille pendant près de 40 ans. C’est à la fin de la dictature, 
dans les années 90, que Mme Juncaj a enfin pu revoir sa famille 
et faire la connaissance de certains de ses frères et sœurs.
En 1976, son fils aîné, Martin, part travailler en Suisse. Il est 
rapidement rejoint par 3 autres de ses enfants. Son mari et elle 
ont rendu visite à leurs enfants en Suisse à plusieurs reprises. 
Cependant, c’est seulement après la mort de son époux, et vi-
vant seule au Monténégro, qu’elle s’est installée définitivement 
en Suisse chez son fils aîné, suite à l’obtention de son permis B.
Aujourd’hui, Mme Juncaj a 18 petits-enfants et 13 arrière-pe-
tits-enfants. Son pays d’origine lui manque mais elle a la chance 
d’être en bonne santé et d’avoir l’opportunité de vivre entourée 
de ses enfants et petits-enfants.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Sacrés Champions Romands au terme de la saison régulière, 
les Juniors Top du HC Valais Chablais Futur ont survolé le 
tour de Suisse (10 victoires en 10 matchs) en affrontant les 
équipes d’Argovie, Burgdorf, Dübendorf, Engadine et Ge-
nève.

C’est le dimanche 10 mars, après 6 heures de trajet afin de 
se rendre à la patinoire de Scuol (Grisons), pour le dernier 
match gagné 5 à 1, que la jeune équipe s’est vue remettre 
la coupe de Champion Suisse. Le voyage retour s’est donc 
passé dans la joie et la bonne humeur. Mais il a vite fallu 
penser aux matchs de promotion, au meilleur des 3, face à 
l’équipe de Juniors Elite B de Langenthal. Il n’en aura fallu 
que 2, gagnés 3 à 1 en déplacement et 6 à 1 à domicile, 
pour accéder à la promotion dans la catégorie supérieure.

Parmis eux, 3 jeunes joueurs de la Commune : Marko 
PETKOVIC, (Arveyes), Loic TUREL (Huémoz) et Florian 
AVIOLAT (Ollon). Ils ont été formés par le HC Villars avant 
de passer au mouvement jeunesse de Red Ice Martigny, 
aujourd’hui groupé dans le HC Valais Chablais. Non seule-
ment titrés et promus en Juniors, nos trois jeunes Boyards 
ont également été alignés en 1re Ligue au sein du HCV Sion 
durant toute cette saison. Nous les félicitons et leur souhai-
tons, à eux et à toute l’équipe, plein succès pour la saison 
prochaine !

Julien Aviolat

Vernissage public

Hockey sur glace : trois jeunes Boyards Champions Suisses !

Les 50 ans de carrière du sculpteur André 
RABOUD et son 70e anniversaire seront fê-
tés en sa présence le vendredi 6 septembre 
2019, de 18h00 à 20h00, dans le jardin 
du restaurant de l’Hôtel de Ville d’Ollon. La 
population boyarde est d’ores et déjà cor-
dialement invitée à assister au vernissage de 
trois de ses œuvres qui prendront place dans 
ce lieu. 

De plus, d’autres sculptures seront exposées 
durant le mois de septembre dans l’ancienne 
propriété du Peintre Frédéric Rouge, où Mme 
Myriam CROTTAZ, maîtresse des lieux et 
artiste peintre, présentera quelques-unes de 
ses toiles.

Le programme définitif de cette rencontre, 
voulue par la Municipalité pour célébrer An-
dré RABOUD, artiste de renommée interna-
tionale qu’elle a l’honneur de compter parmi 
ses citoyens, sera précisé ultérieurement et 
annoncé par un tous-ménages.

Le Grand Dialogue

De g. à d.: Marko PETKOVIC, Loic TUREL et Florian AVIOLAT

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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A fin juillet 2019, Pierre Besson quittera TVGD après 24 années 
passées à sa tête. Grâce à son professionnalisme, le domaine 
skiable de Villars-Gryon-Diablerets a connu une transformation 
radicale, une modernisation de la majorité de ses installations 
au profit de la clientèle et des hôtes de toute la région. 

Ainsi, depuis septembre 1994, Pierre Besson a planifié puis 
réalisé avec enthousiasme et compétence d’innombrables pro-
jets, véritables fleurons de la société précitée. Il a remodelé la 
configuration des pistes, puis conçu et construit l’enneigement 
mécanique en 2 étapes sur les domaines de Gryon et Villars. 

A fin 2015, il a repris de Télé-Diablerets SA la direction opé-
rationnelle des domaines d’Isenau et du Meilleret en créant 
une nouvelle structure performante adaptée à la gestion de 
l’ensemble du domaine Villars-Gryon-Diablerets. 

Pierre Besson a géré l’entretien courant des bâtiments propriété 
de TVGD et la rénovation du restaurant du Col de Bretaye. Dans 
le domaine de la restauration, il a participé activement à la 
création de deux sociétés immobilières, l’une avec TPC SA, la 
Commune d’Ollon et TVGD regroupant plusieurs restaurants 
du domaine de Bretaye, l’autre avec la Commune d’Ormont-
Dessus, un privé et TVGD pour le restaurant des Vioz aux Dia-
blerets.

Durant toutes ces années à la tête de la société, M. Besson a 
œuvré avec dynamisme et professionnalisme pour tout le sec-
teur des Alpes vaudoises.

C’est dans cet élan qu’en 2015, il crée avec d’autres respon-
sables de remontées mécaniques le Magic Pass, dont il préside 
depuis la coopérative. Cette nouvelle offre a révolutionné le 
monde du ski en Suisse romande et apporté un souffle bien-
venu aux stations des Alpes Vaudoises.

L’arrivée du Magic pass a en effet non seulement provoqué une 
augmentation de la fréquentation du domaine mais également 
redonné goût au ski à de nombreuses familles, venues de toute 
la Suisse romande à la découverte de nos stations, qui font 
partie de la trentaine de destinations touristiques regroupées 
dans le Magic Pass.

Ayant accepté de poursuivre son mandat au-delà de l’âge de 
65 ans afin de mener à bien les travaux nécessaires à la mise 
en œuvre des JOJ 2020, Pierre Besson prendra une retraite bien 
méritée, mais sans aucun doute très active, en juillet prochain. 

La Municipalité le remercie de son engagement sans faille pour 
la station de Villars et la société Télé Villars-Gryon-Les Diable-
rets SA et lui souhaite santé et bonheur pour cette nouvelle vie 
qui s’offre à lui.

A lire également, l’interview de M. Besson dans le Boyard
n° 51 – Printemps 2015

M. Pierre Besson, Directeur de Télé Villars-Gryon-Diablerets SA (TVGD)

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 69 ) EST FIXÉ AU LUNDI 5 AOÛT 2019

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

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

Bio express
1953 Naissance le 13 avril à La Tour-de-Peilz (VD)
1974 Diplôme d’ingénieur en mécanique ETS
1976 Entre chez Poma, constructeur de remontées 

mécaniques. Il y restera dix-huit ans
1994 Arrivée à la direction de Télé Villars-Gryon-Dia-

blerets
2015 Crée avec d’autres personnes le Magic Pass et 

devient Président de la Magic Mountains Coope-
ration.

Photo : Studio Patrick
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Le 1er avril dernier, la Municipalité a eu 
le très grand plaisir de recevoir ses nou-
veaux habitants, arrivés sur le territoire 
communal durant l’année 2018, ainsi 
que les nouveaux bourgeois, en pré-
sence de nombreux représentants des 
sociétés locales.

Ce fût l’occasion pour les Autorités (Exé-
cutif et Législatif), la Police, les écoles, 
les églises, le SDIS Les Salines et les so-
ciétés locales de se présenter tour à tour 
à l’assemblée.

Lors de cette très sympathique et convi-
viale soirée, qui s’est déroulée à la 
Grande salle de Villars, le Mérite Boyard 
2019 a été remis au jeune nageur d’Ol-
lon, M. Loris PUENZIEUX, en recon-
naissance de ses magnifiques résultats 
sportifs en natation, couronnés par un 
titre de Champion Suisse espoirs 2018, 
en 100 m nage libre.

Réception des nouveaux habitants 
de la Commune d’Ollon

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon et remise du 
Mérite Boyard 2019

Loris, entouré de sa famille, de ses amis et membres du Club de natation 
Les Marsouins et du Syndic Patrick Turrian
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Le gérant de sécurité - Secteur Est Vaudois
La Division prévention de la criminalité, 
rattachée à la Police cantonale vaudoise, 
a un large éventail de missions pour pré-
venir de toutes sortes d’actes criminels. 
Elle dispose pour cela de cinq gérants 
de sécurité répartis dans le Canton. L’adj 
Christian BORLOZ, avec plus de 35 ans 
d’expérience à la Polcant, occupe cette 

fonction pour la région de l’Est Vaudois, couvrant les districts 
d’Aigle, Vevey – Pays-d’Enhaut  et  Lavaux-Oron.
Le travail de ce spécialiste consiste en ces différents points : 
• Montrer une présence visible et la plus rassurante possible 

sur le terrain (véhicule spécifique).
• Répondre à toutes questions liées à la sécurité (procédures, 

mesures de protection, conseils).
• Gérer le Concept Police-Population, qui existe depuis 1992 

dans le canton de Vaud. Le concept est implanté sur la Com-
mune d’Ollon depuis 1997 et compte aujourd’hui pas moins 
de 208 membres sur son territoire. Il est important de rappe-
ler que pour y adhérer, il n’y a aucun frais, aucune formation 
spécifique, juste un engagement des personnes à signaler 
rapidement à la police tout comportement leur paraissant 
suspect autour de chez elles. En contrepartie, l’adj BORLOZ 
fait parvenir électroniquement une « Info-délits » mensuelle, 
laquelle rapporte aux membres les délits principaux qui se 
sont produits dans toute la Commune. Ce courriel mentionne 
le genre de délit, l’endroit et même la manière d’agir des 

délinquants, pour une meilleure connaissance de la situation 
actuelle et aider à prévenir ces délits en profitant des yeux et 
des oreilles des membres POPUL. En annexe se trouve tou-
jours un message de prévention adapté en fonction de la 
tendance délictueuse. Afin de répondre aux nouveaux défis 
sécuritaires (cybercriminalité) et de mieux intégrer les nou-
velles technologies de l’information et de la communication 
(les réseaux sociaux notamment), une réforme du concept 
Police-Population est en cours. Pour une demande de nou-
veau membre (nom, prénom, domicile, mail) à : christian.
borloz@vd.ch

• Procéder aux analyses sécuritaires de toutes sortes d’habi-
tations (villas, appartements, PME, commerces, bâtiments 
administratifs). A la demande de la population et gratuite-
ment, afin d’identifier les points faibles des logis et donner 
des pistes pour améliorer la sécurité des personnes, selon 
leur propre vision du sujet.

• Tenir des conférences dans les classes de 8ème année, sur la 
délinquance juvénile et notamment sur les réseaux sociaux, 
le sexting et autres harcèlements, sujets malheureusement 
très actuels et fréquents. 

• Tenir des conférences aux parents d’élèves sur les mêmes 
thèmes que ci-dessus, pour une meilleure coordination de la 
prévention avec leur partenariat. 

• Procéder à toutes sortes de campagnes 
de sécurité sur la délinquance, stands de 
prévention interactifs et d’envergure dans 
différents comptoirs.

Pour cette 3e édition, la fête mettra l’accent sur plus de musique, 
avec un concert le vendredi soir directement sur la colline. Les 
Compagnons du Gras Jambon donneront le ton sur des 
aires médiévales « rock’n’roll ». Tout le long du week-end, la 
musique flottera dans les airs de la colline du Lessus.
Les horaires du soir seront prolongés jusqu’à 23h00, pour vous 
proposer également des spectacles de cracheurs et jongleurs 
de feu avec les Zoolians. Danse, musique & feu vous donne-
ront des spectacles uniques qui flatteront tous vos sens.
Le désormais traditionnel tournoi de chevalerie vous sera pro-
posé par la troupe de Damien Escribe, qui a tourné dans plu-
sieurs films avec ses chevaux.
Plus de 300 personnes seront costumées, et vous 
vous retrouverez dans cet écrin de nature aux abords 
de la tour de St-Triphon, à l’époque du Moyen-Âge 
durant un week-end d’été.
Les inscriptions pour les bénévoles sont ou-
vertes et accessibles sur notre site internet: www.
fete-medievale.ch. Au même titre que nos sponsors, 

la fête ne serait pas possible sans vous et nous vous propo-
sons de nous rejoindre derrière les portes du temps, afin de 
participer activement de l’intérieur et festoyer ensemble ! De 
merveilleux souvenirs 
sont en perspective à 
St-Triphon !

Police Cantonale vaudoise – Division prévention criminalité

La Fête Médiévale à St-Triphon les 23-24-25 août 2019

Association
Médiévale
Boyarde

LES GENS D'ICI

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Avez-vous un peu de temps à mettre à disposition des habi-
tants de notre Commune ?

Une activité accessoire défrayée vous tente ?

Pourquoi ne pas contacter l’Entraide familiale d’Ollon qui re-
cherche des chauffeurs bénévoles pour la livraison de 
repas à domicile à Villars et à Ollon.

Si vous êtes intéressés, Christiane Jourdain, 079 351 35 92, 
ou Chantal Mérinat, 024 499 10 58, vous remercient de votre 
prochain appel.

Recherchons chauffeurs

Du liquide pour la piscine !

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

LES SOCIÉTÉS LOCALES

LA COMMUNE D’HIER
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Juin 2019
6 – 23 Expositions  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
15 Fanfare Ollon-les Plans - Kiosque à musiques  Centre des Tennis à Villars www.gironollon2019.ch 
15 Concert Fanny Leeb et Harmonie du Chablais Centre des Tennis à Villars www.gironollon2019.ch 
15 – 16 62e Giron des musiques du District d’Aigle Centre des Tennis à Villars  www.gironollon2019.ch 
16 Fugue Chablaisienne Ollon www.la-fugue.ch 
22 Tournoi populaire de Beach-Volley Les Verchy – Ollon www.ollon.ch / Manifestations
22 Spectacle « Les petites oreilles dans les étoiles »  Grande salle d’Antagnes  www.nathaliemanser.com 
22 Fanfare Concordia - Souper de soutien  St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com
22 Café rencontre de la Police du Chablais VD  Bar à café La Fontaine – Ollon – 10h00  –
22 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com 
29 – 30 Villars Rando Festival  Centre des Tennis à Villars www.villarsrando.ch

Juillet 2019
4 VOG’en fête  Collège de Perrosalle voir page 8
4 – 7 Coupe du monde d’escalade  Villars  www.villarsescalade.ch/
26 – 27 Cinéma Open air Terrasse piscine www.villars.ch 
31 Mi-été par la Concordia Au pied de la Tour de St-Triphon   www.laconcordia-sttriphon.com
31 Mi-été Villars –

Août 2019
1 1er août à Villars avec cortège, à Ollon et dans différents villages de la Commune –
17 Rando Gourmande  Col de la Croix – Bretaye www.villars-diablerets.ch
22 – 25 Villars Big  Place du Marché à Villars  www.villarsbig.com
23 – 25 AMB – Fête médiévale  St-Triphon  www.fete-medievale.ch
24 Coop Rando Famille Villars et Bretaye www.coop-randofamille.ch
31 – 15 sept. Expositions  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

Septembre 2019
1 Cari Run Ollon Verchy –
6 André Raboud – Vernissage exposition Jardin Hôtel de Ville Ollon voir page 12
7 – 8 Balades dans le vignoble Villages et hameaux viticoles www.vin-ollon.ch 
13 – 14  Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com
21 – 6 octobre Expositions Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
25 Mercredi du Château - Conférence Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
26 Café rencontre de la Police du Chablais VD  Restaurant de l’Alchimiste à Villars – 09h30 –
28 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

Octobre 2019
3 – 6  Coupe du monde d’improvisation Grande salle d’Ollon  www.villars.ch/impro
8 – 9 Entraide familiale – vente échange  Grande salle d’Ollon  www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
12 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com
12 – 13 Fête paroissiale catholique  Grande salle d’Ollon www.cath-vd.ch/paroisses/villars-sur-ollon 
23 Don du sang (16h à 19h30) Réfectoire scolaire du Collège de Perrosalle –
26 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

Agenda des manifestations juin – octobre 2019

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Agenda des manifestations - suite

LA SECTION CAS CHAUSSY, C’EST : 
• 600 membres
• 100 ans d’histoire de montagne
• 100 sorties annuelles de tous niveaux et en sécurité
• un groupe Jeunesse mené par un guide de haute mon-

tagne
• des cours techniques d’hiver et d’été
• des séjours grimpe – alpinisme – rando d’été – rando 

d’hiver
• des soirées hebdomadaires de grimpe tous niveaux
• deux assemblées annuelles
• un comité
• des bénévoles et chefs de courses formés

NOUS POSSEDONS : 
• la cabane de Tracuit
• le refuge de Chalin

NOUS COMMUNIQUONS PAR : 
• le site www.cas-chaussy.ch
• les Newsletters
• le bulletin l’Echo de la section
• le journal Les Alpes du CAS

LES COTISATIONS ANNUELLES SONT :
• par adulte :  135.–
• par famille :  208.–
• par enfant de 6-22 ans :    50.–

Pour vous inscrire et partager de belles aventures en
montagne, venez visiter notre site : CAS-CHAUSSY.CH

La section CAS Chaussy se présente

Octobre 2019
27 AMO – concert Temple d'Ollon  www.automne-musical.ch
30 Mercredi du Château  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

Le refuge de Chalin aux Dents-du-Midi 

La cabane de Tracuit à Zinal

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le Service Technique est dirigé par le Chef 
de service, M. Jean-Christophe MOREX éga-
lement responsable des travaux, qui est 
épaulé par ses collaborateurs, M. Pierre-Alain 

MARTENET, adjoint et responsable des Services de l’ur-
banisme et informatique, M. Yann VOISARD, responsable 
des bâtiments, Mmes Nicole DEMARTIN et Sophie DAYER, 
employées d’administration, M. Maurice MÜLLER, dessi-
nateur, M. Olivier ROSSIER, assistant du chef de service 
ainsi que M. Osvaldo FARIA MARQUES, apprenti employé 
de commerce en 2e année.

Urbanisme et Police des Constructions
Le Service de l’urbanisme, accompagné par un bureau spécia-
lisé et les Services cantonaux compétents, gère la planification 
territoriale par l’élaboration du Plan d’affectation.
Le Service de la Police des constructions examine les demandes 
d’autorisation de construire et suit toute la procédure, du per-
mis de construire jusqu’au permis d’habiter. La Commission des 
constructions examine les dossiers et transmet son préavis à la 
Municipalité afin qu’elle puisse statuer sur la demande.
Les demandes d’autorisation soumises à l’enquête publique 
sont consultables directement sur le site internet de la Com-
mune : ollon.ch –> officiel –> pilier public virtuel –> Police des 
constructions.

Service des Travaux
Il est chargé des relations avec les bureaux d’ingénieurs et les 
entreprises mandataires. En outre, il définit les études néces-
saires en collaboration avec les différents chefs des services 
extérieurs ainsi qu’avec d’autres entreprises (FMA, TPC, Swiss-
com,…) et formule des propositions à la Municipalité.
En 2018, plus d’une dizaine de travaux et d’études ont été en-
trepris, notamment ceux de captage des sources de la Rippaz, 
pose de la conduite d’adduction et début de la réalisation de 
la turbine Bruet, la réfection des rues du village de Villy (eaux, 
égouts, etc.).

Ce Service a la compétence pour la délivrance des permis de 
fouilles, dépôts et échafaudages. Par ailleurs, il collabore étroi-
tement avec la Police locale et tous les autres Services internes 
et externes.

Guichet cartographique
Aussi appelé SIT, (Système d’Information du Territoire), c’est 
une plateforme sur laquelle sont répertoriée toutes sortes d’in-
formations comme les données parcellaires du Registre Foncier, 
les photos aériennes, adresses, noms de chalets, etc.
Depuis 2015, y sont intégrées progressivement toutes les don-
nées liées à l’urbanisme et la police des constructions, aligne-
ments, zones d’affectations ainsi que les projets en cours de 
construction. Cette base de données contient également celles 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Ce système peut être utilisé par tout citoyen, Municipal, 
employé communal ou bureaux d’ingénieurs afin de récolter 
toutes sortes d’informations nécessaires à l’élaboration de pro-
jets ou d’études.
En 2019, nous y intégrerons les données relatives aux déchets 
ménagers (Moloks), ainsi que la signalisation de restriction 
de circulation (tonnage et gabarit). Le guichet cartographique 
est accessible via ordinateur ou par smartphone. Il suffit de se 
rendre sur le site suivant : www.ollon.geocommunes.ch.

Service des Bâtiments
Son activité principale consiste à entretenir et établir des bud-
gets pour les 176 ouvrages propriété de la Commune. Il élabore 
notamment les préavis municipaux pour les projets des nou-
velles infrastructures.
La Commune d’Ollon possède plusieurs grandes salles qu’elle 
met à disposition de l’ensemble de la population boyarde ainsi 
que des sociétés locales. Le Service prend note des réservations 
et établit les courriers de confirmation. Les réservations sont 
possibles directement sur le site internet (ollon.ch) -> Pratique 
-> Salles communales –> Réservation.

Service Informatique
Ce Service assure le suivi du renouvellement 
du matériel et des mises à jour des applica-
tions pour une cinquantaine de postes de 
travail, autant de téléphones, des serveurs, 
des réseaux fibre optique et Wi-Fi.

Présentation du Service Technique

De g. à d. : MM. Maurice MÜLLER, Jean-Christophe 
MOREX, Olivier ROSSIER, Pierre-Alain MARTENET, 
Mme Nicole DEMARTIN, M. Yann VOISARD, Mme 
Sophie VASQUEZ et M. Osvaldo FARIA MARQUES 
(apprenti 2e année)

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Le Service de voirie montagne indique que le cumul de neige 
pour l’hiver 2018-2019, calculé par M. Pascal GONET, Res-
ponsable voirie montagne, s’élève à 3,69 m et que 35 inter-
ventions (neige et salage) du Service de déneigement sont 
dénombrées. 

Les travaux de déneigement de la route et du Col de la 
Croix ont débuté en avril, en prévision de l’ouverture de cet 
axe le 10 mai !

En comparaison :
 2008-2009 : 5,49 m 40 interventions
 2009-2010 : 2,70 28          " 
 2010-2011 : 1,95  21          "
 2011-2012 : 5,01 36          "
 2013-2014 : 4,89  41          "
 2014-2015 : 3,14 40          "
 2015-2016 : 3,66  36          "
 2016-2017 : 2,53  25          "
 2017-2018 : 4,26 55          "

La neige est encore bien présente et elle tombe à nouveau le 5 
avril (10 cm à Villars), comme en témoignent ces tulipes, refroi-
dies par ce brusque retour de l’hiver !

Informations et statistiques sur le déneigement

Photos Pascal GONET

ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES

Tous les échantillons récoltés durant l’année écoulée répon-
daient aux exigences légales. Les valeurs microbiologiques se 
situaient nettement en dessous des seuils de tolérance pres-
crits.

Quelques valeurs chimiques de l’eau de la source 
du Poutet
Température : 5 - 6° C
PH : 7,5 - 8,0
Dureté : 22 - 42° F
Calcium : 53 - 120 mg/l.
Magnesium : 12 - 30 mg/l.
Sodium : 1,3 - 2 mg/l.
Potassium : < 0,5 mg/l.
Appréciation : Eau dure à très dure, sulfatée

Provenance de l’eau
Actuellement l’eau distribuée sur la Commune provient essen-
tiellement de la source du Poutet située sous le Chamossaire.

Traitement de l’eau
Une désinfection de la source du Poutet 
par une chloration préventive est effec-
tuée durant la période estivale. 

La Municipalité et le Service des Eaux & 
Epuration

Qualité de l’eau potable en 2018
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Vous organisez un événement festif et vous voulez limiter la 
quantité de déchets ? Par l’intermédiaire du SeMo Chablais, la 
Commune d’Ollon met à disposition des organisateurs d’événe-
ments un stock de gobelets réutilisables (6’000 gobelets 50 cl, 
10’000 gobelets 30 cl et 1’000 verres à vin 10 cl). Pour béné-
ficier de ce service et passer commande, il suffit de remplir le 
formulaire en ligne sur www.ollon.ch / Pratique. 

Subvention pour les manifestations publiques (terri-
toire communal uniquement)

De plus, afin d’encourager le recours à la vaisselle réutilisable, 
la Commune d’Ollon rembourse une partie des frais liés à la 
location de vaisselle réutilisable auprès du SeMo Chablais, à 
hauteur de 30 % (forfait initial et location), pour un montant 
maximum de Fr. 500.–. 

Noctibus Montreux Jazz Festival – 
1er Août de Villars – Festi’Brad
La Municipalité a décidé de reconduire les bus spéciaux de 
nuit durant les événements susmentionnés. Retrouvez les 
horaires sur www.ollon.ch / Pratique ou www.tpc.ch 

Plate-forme bénévoles
Vous souhaitez vous porter volontaire pour aider à 
l’organisation de manifestations sportives et/ou cultu-
relles dans le Chablais ? Inscrivez-vous directement sur 
la plate-forme mise en place par Chablais Sport.

https://www.benevoleschablais.ch/fr/auth

La Police proximité, à l’écoute des citoyens, vous pro-
pose de la rencontrer, de manière conviviale autour d’un 
café, les :

22 juin, à 10h00, au Bar à café La Fontaine à Ollon

26 septembre, à 09h30, au Restaurant l’Alchimiste à 
Villars

https://www.police-du-chablais.ch

Gobelets réutilisables - Marche à suivre et formulaires

Depuis la votation de février dernier, VoteInfo propose un 
accès mobile aux informations officielles sur les votations 
fédérales et cantonales. L’application est le fruit d’une 
étroite collaboration entre la Chancellerie fédérale, l’Office 
fédéral de la statistique et le Canton de Zurich. 

Infos sur www.ch.ch 

L’application peut être téléchargée gratuitement depuis 
l’App Store et Google Play.

Version pour Android : https://play.google.com/store/
apps/details?id=ch.bk.voteinfo  

Version pour iOS : https://itunes.apple.com/ch/app/
id1434819062

GOBELETS 
RÉUTILISABLES !

1 2 3PAYEZ LA
CONSIGNE

RAPPORTEZ
VOTRE VERRE

RÉCUPÉREZ
LE MONTANT

en supplément
du prix de la boisson

vide au point de 
collecte

de la consigne

www.ollon.ch

La Municipalité

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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La Municipalité vous rappelle qu’une participation communale 
de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accordée pour les 
enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans, domiciliés sur la 
Commune d’Ollon. Voici comment vous pouvez bénéficier de 
cette subvention :

MagicPass
L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations romandes 
et incluant l’été 2019 n’est possible que sur Internet. Dès lors, 
il appartiendra aux parents de compléter le formulaire ad hoc 
sur le site www.ollon.ch – PRATIQUE - MagicPass dès récep-
tion dudit abonnement, et ceci jusqu’au 31 décembre 2019 
dernier délai, et d’y joindre une preuve d’achat afin 
d’obtenir un remboursement en espèces de Fr. 100.–.

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

Soins dentaires, repas aux réfectoires 
scolaires et devoirs accompagnés
Des aides communales peuvent être obtenues, sous cer-
taines conditions. Ces soutiens concernent les enfants 
domiciliés sur la Commune d’Ollon en âge de scolarité obli-
gatoire.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès 
du Service des finances, à savoir :

Soins dentaires : M. Christophe NICOLLIER - 024 499 01 28

Repas et devoirs accompagnés : Mme Pascale AUCHERE - 
024 499 01 22

Transports scolaires
Les enfants en âge de scolarité obligatoire, ne fréquentant 
pas les établissements scolaires de la Commune et dont les 
parents sont officiellement domiciliés sur le territoire com-
munal, peuvent obtenir gratuitement un abonnement de 
parcours sur les transports publics jusqu’à Aigle, cela dans 
le cadre des négociations que la Commune a eues avec la 
compagnie des Transports Publics du Chablais SA.

Les parents concernés voudront bien prendre directement 
contact avec le secrétariat des écoles (024 557 22 11), le-
quel leur donnera tous les renseignements utiles à ce sujet.

La Municipalité

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 2013 et jusqu’à la fin de la 
scolarité obligatoire, qu’ils soient scolarisés dans les établissements d’Ollon ou de 
Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors territoire communal.

NOUVEAU ! La Municipalité offre également une participation de Fr. 50.– pour tous 
les jeunes de 16 à 20 ans (nés de 1999 à 2003) sur le prix indigène (Fr. 100.–) de la 
Free Access. La carte est à retirer sur présentation d’une attestation de résidence - 
gratuite - à demander à l’Office de la Population (Ollon ou Villars).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer aux instructions re-
mises à vos enfants par l’intermédiaire de leurs professeurs (établissements scolaires 
d’Ollon et de Villars) ou, pour les autres élèves et pour les jeunes de 16 à 20 ans, 
directement auprès du bureau FiduChablais SA (Avenue Centrale 133 – Bâtiment 
de la Gare/Poste – 2e étage – Case postale 171 – 1884 Villars, 024 495 77 17).

https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7870/free-access-card-infos

Participation communale au Magic Pass pour la saison 2019-2020, été 
2019 inclus

La Municipalité

INFORMATIONS OFFICIELLES



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

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

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

  Aérer la nuit

  Porter des vêtements légers

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

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

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

  Veiller à consommer suffi samment de sel

• Boire beaucoup
• Rafraîchir le corps
• Appeler un médecin

Intervenir 
immédiatement!

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

• Bouche sèche
• Nausées 
• Vomissements
• Diarrhée

Symptômes potentiellement 
liés à la canicule

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

TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE

Office fédéral de la santé publique OFSP

Office fédéral de l‘environnement OFEV
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