
Le 13 mars 2020 restera à jamais gravé 
dans les livres d’histoire suisse et vau-
doise. Si ce fut certainement le début 
d’une nouvelle ère, il n’appartient pas 
à la Municipalité de tirer des plans sur 
la comète de ce que sera la société de 
demain. Par contre, votre Exécutif, à sa 
modeste échelle, a dû prendre des me-
sures et des décisions, tout en essayant 
de maintenir un fragile équilibre entre 
mesures de prévention sanitaire et sou-
tien à l’économie locale.

La première préoccupation fut la santé 
des collaborateurs et le fonctionnement 
minimal des services à la population. La 
priorité a donc été donnée à l’évacuation 
des déchets, au service des eaux, et au 
service d’entretien de première nécessité, 
tout en garantissant les précautions sani-
taires d’usage. 

Les déchetteries ont fait débat : ouvertes 
ou fermées ? Fermées, puis réouvertes 
après dix jours, force est de constater 
que les utilisateurs ont été très respec-
tueux des mesures mises en place, et la 
Municipalité remercie la population.

Les principaux services communaux 
ont continué à fonctionner de manière 

réduite, que ce soit en présentiel ou en 
télétravail.

Quelles mesures ensuite pour soutenir 
l’économie locale, lorsque l’on sait que 
la saison de ski s’est terminée abrupte-
ment, et que les vacances de Pâques ont 
purement et simplement été annulées, 
alors que le 70 % de notre économie 
dépend directement ou indirectement du 
tourisme ?

Sans se vouloir exhaustive, voici une liste 
de mesures prises par la Municipalité 
pour freiner la chute et relancer l’après 
Covid19 : 

- Abandon des loyers des bâtiments 
commerciaux communaux et espaces 
publics pour les mois d’avril et mai.

- Aide à l’ouverture du télésiège du 
Grand Chamossaire et du train Villars-
Bretaye pour la nouvelle saison d’été.

- Création d’une carte de fidélité à faire 
valoir dans les commerces boyards

 (voir pages 15 et 16)

- Proposition d’investir dans la réaffec-
tation du centre des tennis de Villars 
en centre de loisirs.
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 pris connaissance du remplacement de M. André FIAUX 

à la Présidence de la Fondation du Château de la Roche 
par M. Jean-François HUCK ;

 chargé la Police du Chablais vaudois d’interdire le sta-
tionnement de remorques, souvent à des fins publici-
taires, dans la zone des Verchy ;

 décidé de limiter le temps de parcage de la partie supé-
rieure du parking d’Ollon à 3 heures afin de préserver 
ces places pour les commerces du village ;

 décidé l’engagement d’un assistant au maître de l’ou-
vrage (AMO) dans le cadre du projet d’agrandissement 
du Collège de Perrosalle ;

 procédé à l’ouverture des soumissions pour le gros 
œuvre du complexe scolaire de Perrosalle ;

 pris toutes les décisions nécessaires visant à assurer la 
continuité de la gestion des affaires communales et de 
l’administration ( Voir page 14 ) ;

 validé le sondage proposé par le Centre des Sports et 
adressé en tous ménages à la population Boyarde afin 
de pouvoir planifier les investissements futurs en matière 
d’infrastructures sportives ;

 pris acte avec satisfaction que l’Office de l’Information 
et du Territoire (OIT) procèdera prochainement à la mise 
à jour des mensurations cadastrales du village et des 
Vergers d’Ollon. Après une attente de près de 60 ans !

 pris congé de M. Henri RAVUSSIN, Voyer de l’Etat pour 
l’arrondissement Est, en le remerciant de sa fructueuse 
collaboration durant de nombreuses années. Il est rem-
placé par M. Mario GHEZA ;

 validé les comptes communaux 2019 qui bouclent sur un 
bénéfice de plus de Fr. 500’000.– après amortissements 
et réserves extraordinaires ;

 pris note du courrier d’Energiapro indiquant que la 
consommation de gaz naturel pour la Commune d’Ollon, 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, était de 70’207.02 

MWh. Ce chiffre fait de la Commune d’Ollon le troisième 
consommateur en gaz auprès d’Energiapro, après les 
villes de Montreux et de Vevey ;

 en raison de la sécheresse persistante, et de la décou-
verte d’un foyer mal éteint dans le Bois de la Glaivaz (!), 
interdit avec effet immédiat les feux en plein air sur le 
territoire communal. Cette information, comme bien 
d’autres, a été transmise via le Service SMS (START 
OLLON au n° 723) et insérée dans les News du site inter-
net www.ollon.ch  ;

 pris acte que l’abattage d’arbres à Perrosalle, prévu dans 
le cadre du projet d’agrandissement du Collège, a été 
effectué par le Service des forêts ;

Le Législatif n’a pas siégé en ce début d’année 2020.

Nous vous rappelons toutefois que les séances du Conseil 
communal sont publiques. La page du site internet com-
munal qui lui est dévolue (sous l’onglet Officiel) vous 
renseignera à propos des dates des séances et des objets 
débattus.

- Abandon de certaines taxes pour les plus gros consom-
mateurs touchés par la crise.

Nous profitons encore de cet éditorial pour remercier cha-
leureusement les plus de quarante citoyennes et citoyens qui 
se sont inscrits sur l’application OllonSolidaire, ainsi que les 
membres de la Jeunesse l’Avenir qui se sont spontanément 
proposés pour aller notamment faire les courses pour les 
personnes vulnérables.

Difficile aujourd’hui de dire de quoi demain sera fait. Quoi 
qu’il en soit, l’Exécutif sait qu’il peut compter sur la res-
ponsabilité de chacune et chacun pour que la vie sociale et 
économique reprenne gentiment ses droits.

Prenez soin de vous et consommez communal !

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 2020 ainsi que 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 !

Vous êtes plus de 850 à vous être abonnés à ce ser-
vice ! Soit un bond d’environ 130 utilisateurs depuis 
de début de la crise du Covid-19 ! Merci.

ÉDITO ( SUITE )

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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Au nom des usagers des sentiers pédestres de notre Com-
mune, je voudrais remercier et féliciter très chaleureusement 
le service et le personnel qui, chaque année, effectuent un 
important entretien. C’est juste un plaisir de les utiliser. Il en 
est de même pour le travail réalisé aux abords des chemins 
communaux.

Kurt Arnold

Chemins et sentiers pédestres

RÉAGISSEZ !
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Le samedi 30 novembre 2019, Sarah, Aurélia, Talia, Justin 
et Joey sont venus aider Nina pour sa chouette initiative de 
nettoyer le site d’escalade de la carrière de Fontenailles, à 
St-Triphon. 

Quelques heures de travail plus tard, un joli petit tas de 
déchets a été récupéré !

Une journée bien utile à la nature mais aussi de belles rigo-
lades entre copains et l’occasion de griller quelques cervelas 
à midi. 

Pour remercier les petits bénévoles, la Fondation Nicole-De-
barge leur offre une après-midi grimpe dans la nouvelle salle 
de Villeneuve. 

Gagnant-gagnant !

Alors vivement la prochaine !

L’article paru dans le 24 heures du samedi 7 septembre 2019 
à propos de l’abondance de champignons a fait que de nom-
breuses personnes se sont précipitées dans nos pâturages et 
forêts afin de trouver elles aussi ces précieux bolets et autres 
champignons.

Le dimanche 8 septembre, je reçois un téléphone d’un ré-
sident en séjour à Leysin avec 5 autres amis qui auraient 
consommé des champignons la veille et seraient indisposés 
(vomissements et diarrhée). Après discussion, il s’avérerait 
que des champignons (russules) très indigestes et à peine 
blanchis seraient la cause de cette intoxication. Le lende-
main ces symptômes avaient presque entièrement disparu.

L’après-midi, pas moins de 6 personnes se sont présentées 
à mon domicile pour contrôler leurs récoltes. Tous ces cueil-
leurs, qui ne connaissaient pas les champignons, les avaient 
mis dans des sacs en plastique dans lesquels pratiquement 
aucun champignon n’était comestible. Bien entendu ils 
étaient déçus et moi en colère contre le journaliste de 24 
heures qui pensait bien faire en informant la population sur 
l’abondance de champignons. Je comprends que c’est son 
travail mais je ne pense pas qu’il ait rendu service avec son 
article.  

J’ai donc dû jeter au compost des kilos de bolets à beau pied 
et d’autres champignons avariés ou non comestibles. 

Un conseil aux récolteurs : ne prenez qu’un ou deux cham-
pignons en entier et en bon état que vous soumettrez au 
contrôleur pour identification. Il est inutile de récolter un 
kilo de champignons que l’on doit ensuite jeter, ils sont aussi 

bien en forêt. Mieux, demandez à faire partie d’une société 
mycologique où des experts vous enseigneront les bases de 
la mycologie, soit comment identifier un bolet, une russule, 
un cortinaire, une amanite, etc. Ces bases vous permettront 
de faire un premier tri avant de vous rendre chez le contrô-
leur officiel de votre commune ou de votre lieu de résidence 
temporaire. Rappelez-vous qu’il y a des champignons 
comestibles, des champignons sans valeurs, des champi-
gnons toxiques et même des champignons mortels !

Alors prudence et bonne balade.

Genova Daniel

Contrôleur des champignons pour Bex - Ollon - Gryon
Téléphone   079 475 00 22 

Nettoyage de la carrière par des enfants !

Le contrôleur des champignons

LA VIE D’ICI
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Baladez-vous entre le Col de la Croix, Bretaye et Villars, tout 
en dégustant des mets fraîchement préparés et des vins de 
la région d’Ollon. Alliez le plaisir de la randonnée à celui 
de la dégustation, tel est le pari que prend cette nouvelle 
édition estivale de la Rando Gourmande. Avec un parcours 
adapté aux petits et grands, ainsi qu’un menu préparé 
pour l’occasion, les convives auront de quoi avoir l’eau à la 
bouche ! Infos et inscriptions (jusqu’au 27 août) sur :
www.villars-diablerets.ch

Sous réserve de modifications selon directives de l’OFSP

Villars Rando Festival 5-6 septembre
Le Villars Rando Festival, 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.

Le « Bien-être » est le thème de cette 13e édition. Nous 
vous proposons des randos telles que : Bain de forêt - Shin-
rin Yoku, Méditation d’arbres en arbres, Pieds nus dans la 
montagne, Une journée avec un herboriste, et encore plein 
d’autres. 

Autre nouveauté proposée cette année : quatre randonnées 
avec des personnalités connues.

• Jérôme Aké Béda, « Meilleur sommelier Suisse en 2015 », 
commentera une dégustation après une balade dans le 
vignoble d’Ollon

• Adèle Thorens, Conseillère aux Etats depuis octobre 
2019, a siégé auparavant pendant douze ans au Conseil 
national et co-présidé les Verts suisses entre 2012 et 
2016, et vice-présidente de Rando Suisse, qui évoquera 
de la question climatique 

• Maude Mathys, 3 fois championne d’Europe et vice-
championne du Monde en course de montagne, plusieurs 
fois vice-championne d’Europe et du Monde en ski alpi-
nisme. Elle partagera avec vous sa passion pour la course 
de montagne 

• Simon Matthey-Doret, journaliste radio sur La Première 
de la RTS, nous parlera de sa passion pour la montagne et 
de l’émission « Altitudes » qu’il lui a consacrée.

L’autre nouveauté est que le village du Festival revient sur la 
Place du Marché. 

Les randonneurs pourront parcourir les différents ouvrages 
proposés par Payot et Nature & Découvertes sur le stand de 
la librairie de montagne. Plusieurs accompagnateurs nous 
feront le plaisir de présenter leurs divers produits sur diffé-
rents stands. Dätwyler Sports sera comme chaque année 
présent avec du matériel en prêt et de nombreux conseils 
pour vos randos. Les bûcherons de la Commune propose-
ront aux enfants un quizz sur la forêt avec plusieurs prix à la 
clé. Des concerts seront proposés. Venez donc faire un tour 
au festival. 

Programme et billets sur www.villarsrando.ch

Rando avec prix préférentiel jusqu’au 23 août minuit.

Sous réserve de modifications selon directives de l’OFSP

Rando Gourmande – 29 août

LA VIE D’ICI

© Olivier Fatzer Photos : Villars Tourisme
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Comme chaque année, Air-Glaciers pro-
cède à des traitements phytosanitaires 
sur le vignoble. Ces activités, pour les-
quelles toutes les autorisations néces-
saires sont octroyées, se dérouleront à 
intervalles réguliers chaque 10 jours à 2 
semaines, entre mai et mi-août selon les 
programmes établis par les profession-
nels de l’agriculture et de la viticulture en 
fonction de la météo et du stade végéta-
tif. Le déroulement du programme durant 
la saison peut être consulté sur www.air-
glaciers.ch

Pour toute information complémentaire, 
contactez la compagnie via spray@air-
glaciers.ch

Programme des traitements ->

 

Traitements aériens par hélicoptère

Il n’est pas trop tard pour participer…

Qui ?  Les personnes majeures, professionnelles ou 
non.

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

Quand ?  Jusqu’au 30 juin 2020 (règlement modifié)

Prix ? Un jury présidé par M. Anthony Anex, pho-
tographe chez Keystone, déterminera la ou le 
lauréat de cette édition 2020. 

Exposition ?  Les travaux seront visibles le samedi 5 sep-
tembre, à la gare BVB de Villars, dans le cadre 
du Villars Rando. Un prix du public sera attri-
bué par les visiteurs.

Le règlement complet du concours est disponible sur le site 
de la commune : www.ollon.ch -> Loisirs -> Commission 
Culture Nature et Patrimoine.

La Commission Culture, Nature et Patrimoine

Des nouvelles du concours de photos 2020

Suivant l’évolution des directives fédérales (OFSP) 
sur le coronavirus, les participants recevront person-
nellement, par courriel, d’autres informations si ce 
calendrier devait être modifié
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Programme 
2020

Stades Au sol Hélicoptère Dates

Folpet        Thiovit 

Dosage adapté à la 
végétation

Ridomil Vino              
Topas Vino Vendredi 28 mai

Dosage adapté à la 
végétation

Ridomil Vino              
Rondo Sky

Thiovit  
Mardi 9 juin

3,2 kg/ha 
3.0 kg/ha 

    Pergado   Cuprofix Fluid  
Vivando          Thiovit Jet  Vendredi 19 juin

Mildicut Topas 
Vino Mardi 30 juin

Pergado    2,4 kg/ha 
Vivando     0,24 l/ha 
Switch      1,2 kg/ha

Mildicut            Cuprofix 
Fluid         Cyflamid      

Thiovit Jet 

Mercredi 10 
juillet

Amaline Flow             
Vivando          Thiovit Jet 

Mercredi 22 
juillet

Amaline Flow  Talendo      Lundi 3 août

Dans la zone des grappes. La qualité d'application 
est importante contre le botrytis, l'oïdium et le mildiou 

avant fermeture.

A la chute des capuchons, une protection contre 
l'oïdium, le mildiou et le botrytis est très importante.

Maladies

Le vigneron a la responsabilité de la maîtrise des maladies et des parasites dans ses vignes. Il doit surveiller ses vignes et communiquer, sans 
délai, toute erreur d'application ou développement parasitaire aux responsables du groupement.

Acariose
Erinose
Boarmie
Noctuelles

Groupement pour le traitement des vignes 
par hélicoptère OLLON-ANTAGNES

Jean-Marc Soutter 079 680 73 56
Jean-Noël Favre 079 312 06 61
Cédric Gaillard 079 779 33 89

Proposition de produits

Claude Ançay
079 644 98 22

JGF 05.05.2020 1710g/ha de Cuivre avec hélico 

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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Christian DUBOIS, né le 2 mai 1962

Auparavant CEO d’une grande entreprise spécialisée 
dans la construction de machines de turbinage, vous avez 
été nommé Directeur de la Société Télé Villars-Gryon-Les 
Diablerets le 1er juin 2019. Qu’est-ce qui vous a motivé à 
postuler à ce poste lors de sa mise en soumission ?
Le retour aux sources, me recentrer sur le local, sur mes 
racines, après plus de 26 ans de bonheur à l’international, 
bonheur qui m’a partiellement éloigné de ma famille, de mes 
amis, de mes souvenirs d’enfance dans ma région. Et puis, 
comme « cerise sur le gâteau », retrouver ma passion du 
ski, de cette opportunité de pouvoir m’occuper du domaine 
skiable qui m’a vu chausser mes premières lattes.

Votre première saison aux commandes de TVGD a été 
marquée par de nombreux événements… 
…climatiques. Il a fallu jongler avec un enneigement 
pour le moins aléatoire et capricieux et des tempéra-
tures bien trop clémentes pour la saison afin d’assurer 
l’ouverture et la qualité des pistes. Comment tout cela 
s’organise-t-il ?
Grâce à une équipe motivée, expérimentée et très compé-
tente, nous avons pu faire face aux différents challenges et 
événements de cette année exceptionnelle dans tous les 
sens du terme.

…sportifs. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 sui-
vis des National Winter Games, se déroulent en janvier, 
dans d’excellentes conditions météo et dans un domaine 
skiable impeccable. Quid de votre travail et celui de vos 
collaborateurs pour préparer les différents sites et ac-
cueillir tous ces sportifs, leurs encadrements et le public ?
Beaucoup de travail couronné d’un énorme succès pour 
nous tous. Tout ceci était une expérience inoubliable et ô 
combien enrichissante pour mes collaborateurs et pour moi-
même. Nous avons, tous ensemble, pu mener à bien les 
épreuves et l’accueil des nombreux visiteurs sur les sites des 
compétitions de Bretaye et des Diablerets.

…techniques. Le dimanche 12 janvier, c’est la tuile ! La 
nouvelle télécabine Diablerets Express tombe en panne, 
200 personnes sont évacuées sans mal. Les JOJ 2020 
battent leur plein… et la presse s’en mêle ! Quelles ont 
été les retombées de cet incident ?
Un grand soulagement d’avoir pu trouver rapidement une 
solution adaptée avec le chef technique et les collaborateurs 
de TVGD en place. Ne pas devoir effectuer une « évacuation 
verticale » et trouver une autre solution est toujours préfé-
rable. En résumé, nous étions tous prêts, mais heureux de ne 
pas devoir le faire. Je saisis l’occasion pour sincèrement re-
mercier toutes les personnes concernées ayant œuvré pour 
transférer dans un temps record 4 hélicoptères avec « armes 
et bagages » aux Diablerets, prêts à intervenir. Et finale-

ment, et le plus important, un pro-
fond remerciement à nos clients et 
athlètes qui ont fait preuve d’une 
grande compréhension. MERCI

…et enfin sanitaires. Fin abrupte 
de saison le vendredi 13 mars. 
COVID-19 oblige, les stations 
baissent le rideau plus d’un 
mois avant le terme prévu. Par-
lez-nous de cette journée et des 
conséquences tant humaines qu’économiques pour votre 
société.
Nous avons directement pris les mesures nécessaires et 
avons accordé une grande attention pour que tous les col-
laborateurs de TVGD en pâtissent le moins possible. Nous 
aurions probablement effectué une année de tous les re-
cords si nous avions pu continuer jusqu’à la date prévue du 
19 avril 2020. Nous estimons notre perte à environ 87’000 
journées-skieurs, ce qui représente environ 2,4 millions de 
chiffre d’affaires en moins pour cette saison.
Le plus dur actuellement concerne les hôteliers et les res-
taurateurs que nous soutenons au mieux de nos possibilités.

Point noir lors des journées de forte affluence, le télé-
siège du Lac Noir, à Bretaye, devrait bientôt être rem-
placé par une nouvelle installation, plus rapide et à plus 
grande capacité. Prévoyez-vous d’autres améliorations 
des remontées mécaniques, voire des adaptations de 
matériel nécessaires au tourisme estival ?
Comme vous le mentionnez très justement, nous travaillons 
actuellement d’arrache-pied avec le Conseil d’Administra-
tion, les sociétés concernées, et en particulier la Commune 
d’Ollon pour développer 4 projets « 4 saisons » que nous 
espérons réaliser prochainement, à savoir :
1) le remplacement du télésiège du Lac Noir à Chaux Ronde 

par une installation moderne de 8 places, transportant 
4’000 personnes à l’heure à la place des 2’200 actuelle-
ment en fonction, que nous espérons mettre en service 
avant décembre 2021. Nous effectuons directement les 
autorisations avec l’OFT (Office Fédéral des Transports) 
pour pouvoir, dès l’été 2022, transporter également les 
piétons et les VTT au sommet de Chaux Ronde. 

2) la création et la mise en service de la nouvelle piste VTT 
sur le Grand Chamossaire, qui demande une adaptation 
importante des rampes d’accès et de sortie, inclus de 
l’installation pour transporter VTT, et clients dans les 2 
sens. Clients qui pourront, une fois au sommet, profiter 
d’une vue imprenable à 360 degrés à la ronde.

 Nous espérons et attendons avec impatience les autorisa-
tions de tous les Départements et Offices concernés pour 
pouvoir débuter les travaux et mettre en service avant fin 
juillet 2020.

Interview

suite en page 8

LES GENS D’ICI
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Noces d’or pour Josette et Jean-Claude RICHARD - DEMIERRE, à Chesières,
qui se sont unis le 8 mai 1970.

Encore beaucoup d’années de bonheur !

Votre famille et vos amis

Depuis 2008, les Communes d’Aigle, Bex, Collombey-Mu-
raz, Massongex, Monthey et Ollon ont décidé de collaborer 
pour élaborer un projet de territoire commun qui favorise un 
développement harmonieux de notre région. Chablais Agglo 
a participé notamment à la création de Mobi’Chablais et aux 
améliorations en cours de l’AOMC.

L’Agglo réalise une nouvelle planification régionale afin de 
continuer à favoriser le développement de tels projets. La 
population d’Ollon est invitée à répondre à un question-
naire de 3 minutes sur les sujets territoriaux qui l’inté-
resse. Au printemps 2021, Chablais Agglo présentera le 
projet à la population des 6 communes. Vous trouverez un 
lien pour répondre au questionnaire du 8 au 28 juin sur le 
site de l’agglo : https://chablais.ch/agglo/ 

Merci de votre participation.

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 73 ) EST FIXÉ AU LUNDI 3 AOÛT 2020

N’attendez pas le dernier moment pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer aux directives en la 
matière précisées sur www.ollon.ch (Officiel – Bulletin communal). Vous y trouverez également toutes les anciennes éditions.

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

Félicitations

Chablais Agglo lance un nouveau projet

3) permettre l’utilisation du train (en plus du Roc d’Orsay) 
de Villars à Bretaye, également pour les clients disposant 
d’un abonnement Magic Pass

4) descente en « Mountain Cart » depuis le sommet du Roc 
d’Orsay jusqu’au départ de la télécabine, ouverture avant 
fin juin 2020.

La saison 2020/2021 est en gestation… Qu’est-ce qu’on 
vous souhaite ?
De la neige en abondance, le sourire de nos clients qui nous 
motive tellement et, le plus important, la santé pour tous et 
la fin du confinement.

Interview (suite)

LES GENS D’ICI LA COMMUNE D’HIER
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Et pendant ce temps… en 1920

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

LA COMMUNE D’HIER
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La 8e Rétrospective de la course de côte Ollon-Villars qui devait se dé-
rouler les 22 et 23 août prochains est aussi victime des conséquences 
du Covid 19.

La mort dans l’âme, les organisateurs ont dû renoncer à mettre sur 
pieds cette manifestation en 2020… pour mieux rebondir l’année pro-
chaine !

Ils vous donnent d’ores et déjà rendez-vous les 21 et 22 août 2021 
pour oublier la pandémie au son des grosses cylindrées !

Nous fêterons les 60 ans de la création de la Société de 
Développement d’Antagnes et Environs, devenue par la 
suite Association des Intérêts d’Antagnes et environs.

Cette manifestation se tiendra sous réserve des conditions 
sanitaires.

Pour aider les habitants de notre Commune qui se re-
trouvent dans des situations difficiles et précaires, d’au-
tant plus en cette période de crise sanitaire, votre don 
est plus que jamais le bienvenu sur notre compte 

CH04 8080 8004 0299 2914 9 auprès de la Banque 
Raiffeisen.

L’antenne des Cartons du Cœur Ollon-Villars vous remer-
cie vivement.

Vous le savez, depuis quelques mois, de nombreux évé-
nements, ponctuels ou récurrents, et qui d’habitude ani-
ment nos villages, ont été annulés ou reportés. En raison 
des incertitudes liées à cette fichue crise sanitaire, nous 
avons fait le choix de ne pas insérer d’agenda des mani-
festations dans cette édition du Boyard.

Dès lors, nous vous laissons le soin de consulter réguliè-
rement les sites internet des sociétés, ainsi que ceux de 
Villars Tourisme et de la Commune.

Et nous vous encourageons, lorsque cela sera à nouveau 
possible, à participer à toutes les festivités, rencontres 
sportives, musicales et culturelles ou encore gourmandes 
que d’infatigables Boyardes et Boyards mettent sur pied, 
pour vous ! Le moment venu, ils auront besoin de notre 
soutien à tous. Merci.

www.villars.ch                    www.ollon.ch

Ollon-Villars… En 2021

Retenez la date du 29 août 2020 ! Cartons du cœur

Indissociables de la vie locale et pourtant…

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Exposition art&matières au Château de la Roche
Du 29 août au 13 septembre 2020
Ouverture les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00 
Vernissage samedi 29 août dès 15h00

Le comité de l’Entraide familiale a invité plus de 150 per-
sonnes ayant atteint l’âge de la retraite AVS en 2018 et 
2019. Plus de trente ont répondu à l’appel et se sont retrou-
vées le 24 février dernier à la Grande salle d’Ollon pour un 
moment de rencontre et de partage autour d’un verre et de 
produits du terroir. 

Cette 4e édition a débuté par une brève partie officielle, 
lors de laquelle le Municipal Jean-Luc CHOLLET a appor-
té le message des Autorités ; quant à la Pasteure Solange 
PELLET, elle s’est exprimée au nom des églises réformée et 
catholique. Puis, le président d’Agora-Vaud, René GOY, s’est 
également adressé à nos invités.

Ces derniers ont pu prendre contact avec les différents 
membres d’Agora-Vaud et les quelques sociétés locales qui 
étaient disposés à leur présenter leurs offres et prestations 
sociales, culturelles ou sportives ainsi que les nombreuses 
possibilités de travail bénévole. 

Les échos positifs, tant des intervenants que des nouveaux 
retraités AVS nous encouragent à renouveler cette manifes-
tation dans deux ans.

Château de la Roche

L’Entraide familiale d’Ollon fait bon accueil aux retraités

Afin de poursuivre sa mission de livraison de repas 
à domicile et au vu des circonstances sanitaires ac-
tuelles, l’Entraide familiale d’Ollon a un besoin impé-
ratif de trouver de nouveaux chauffeurs bénévoles 
qui n’aient pas encore atteint l’âge de la retraite AVS.

Si vous êtes intéressés et que vous disposez d’un vé-
hicule, Christiane JOURDAIN, 079 351 35 92, répond 
volontiers à votre prochain appel pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires à cette activité 
accessoire défrayée.

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Une quantité impressionnante de déchets en tous genres est 
ramassée quotidiennement à l’entrée de la station d’épura-
tion : fil dentaire, litière pour chat, lingettes humides, tam-
pons périodiques et même des couches-culottes…

Cette quantité a pris de l’ascenseur depuis l’introduction de 
la taxe au sac en 2014 !

La liste est longue et montre combien certains usagers 
utilisent les toilettes comme une poubelle sans prendre la 
mesure des conséquences écologiques et économiques du 
déversement de ces déchets.

Un geste a priori anodin comme jeter des cotons-tiges, des 
médicaments ou des lentilles de contact dans les toilettes 
n’est malheureusement pas sans conséquences : canalisa-
tions bouchées, obstruction des grilles de filtrage dans la 
STEP, débordement, résidus complexes ne pouvant être trai-
tés…, avec à la clé une pollution du milieu naturel.

Fil dentaire, chewing-gums, mégots de cigarettes, che-
veux… Ces déchets, qui semblent insignifiants, n’ont rien à 
faire dans la cuvette des toilettes. De petite taille, ils passent 
bien souvent au travers des grilles de filtration, risquent de 
boucher les canalisations et atterrissent parfois dans la na-
ture, provoquant la pollution des cours d’eau et des rivières.

Hormis l’urine, les selles et le papier toilette, la cuvette des 
WC n’a pas vocation à recevoir d’autres déchets. Les canali-
sations et les stations d’épuration ne sont donc pas conçues 
pour traiter tous les détritus que nous venons de citer dans 
cet article et dont la liste n’est pas exhaustive. Il convient de 
respecter les consignes de tri et de jeter ces déchets dans 
des poubelles adaptées.

Donc, volontiers un comportement responsable, et faites 
passer le message…. MERCI !

https://www.cieau.com/wp-content/uploads/2019/05/Get-
tyImages-507686141.jpg

Le Service des Eaux & Epuration

Déchets inappropriés dans les eaux usées

Déchets de tamisage & dégrillage de la station d'épuration

2000 24.4
2001 19.1
2002 24.8
2003 22.3
2004 29.2
2005 22.4
2006 23.2
2007 24.7
2008 25
2009 28.9
2010 21.6
2011 26.2
2012 19.7
2013 23.3
2014 23.9
2015 29
2016 28
2017 36.9
2018 42.7
2019 48.4

CLERC Rémy

24.4
19.1

24.8
22.3

29.2

22.4 23.2 24.7 25
28.9

21.6
26.2

19.7
23.3 23.9

29 28

36.9
42.7

48.4

Quantité de déchets évacués à la SATOM en tonnes 

Entrée en vigueur de la taxe au sac: 1er janvier
2014

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Comme relaté dans le Boyard précédent, en page 17, le Ser-
vice de voirie – secteur plaine – s’est associé à l’action « 1 
Tulipe pour la VIE », dans le cadre de sa campagne natio-
nale. Ainsi donc, un massif de tulipes a été créé à l’entrée 
du village d’Ollon, à côté du pressoir, et les belles étaient au 
rendez-vous en avril. Magnifique !

www.laimantrose.ch
www.facebook.com/laimantrose 

1 Tulipe pour la VIE

 DANS LES ARBRES … 
  Quelque chose bouge au sommet de l‘arbre. Un examen plus 

attentif révèle une queue touffue. Un écureuil saute de bran-
che en branche. Il se déplace rapidement à la recherche de noix.  
Il grimpe sans effort même le long des troncs d‘arbres.

 ROUX OU BRUN NOIR ?
  Vous avez repéré un écureuil depuis votre fenêtre ? Vos observa-

tions nous intéressent ! Et regardez bien : de quelle couleur est 
la fourrure de l‘animal observé ? Roux ou brun noir ?

 ANNONCEZ VOS OBSERVATIONS D’ANIMAUX SAUVAGES !
 alpes-vivantes.nosvoisinssauvages.ch

 DANS LA NUIT … 
  Un bruit dans les buissons. Quand on y jette un œil … même le 

hérisson est surpris, se fige puis part au petit trot. Une petite 
boule à picots traverse soudain la route … Un hérisson, en pleine 
agglomération.

 VOUS AVEZ RENCONTRÉ UN HÉRISSON ?
  Vos observations nous intéressent ! Aidez-nous à clarifier la si-

tuation actuelle du hérisson dans les Alpes vaudoises.

 ANNONCEZ VOS OBSERVATIONS D’ANIMAUX SAUVAGES !
 alpes-vivantes.nosvoisinssauvages.ch

ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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La pandémie COVID-19 a obligé les Communes à prendre 
des décisions et mettre en place des mesures en fonc-
tion des directives édictées par les plus hautes instances 
fédérales et cantonales.

Ainsi, depuis le 13 mars dernier, votre Municipalité a agi, 
en :

• Nommant un groupe de travail « Pandémie » au sein 
duquel font partie des représentants de l’Autorité, du 
domaine médical, de la sécurité (EPOC et ORPCi) et des 
Services communaux

• Fermant au public les bureaux de l’Administration com-
munale (réouverture le 4 mai)

• Organisant pour ses collaborateurs le télétravail, en amé-
nageant les horaires et places de travail ainsi que des 
tournus au sein de tous les Services communaux. Les ap-
prentis ont suivi leurs cours professionnels, par internet, 
depuis leur domicile

• Tenant toutes ses séances hebdomadaires dans sa salle 
habituelle avec une partie de ses membres en visioconfé-
rence. Les séances réunissant plus de personnes (jusqu’à 
15) ont été déplacées à la Salle du Conseil communal, 
aménagée en conséquence

• Réceptionnant une cargaison de matériel chirurgical 
(masques, lunettes et blouses) offert par des familles 
chinoises d’élèves d’Aiglon Collège, à Chesières. Une 
partie a été distribuée aux pharmacies et aux médecins 
pour leurs propres besoins. Le solde est stocké pour parer 
au plus pressé en cas de seconde vague de propagation 
du coronavirus

• Annulant la séance du Conseil communal du 8 mai et 
organisant celle du 19 juin dans les locaux des tennis 
couverts du Centre des Sports de Villars

• Mettant sur pied l’application OllonSolidaire, à laquelle 
une quarantaine de bénévoles ainsi que la Jeunesse 
l’Avenir se sont inscrits pour venir en aide aux personnes 
vulnérables

• Adressant un courrier aux personnes de plus de 65 ans 
leur rappelant les consignes COVID-19 et les enjoignant 
de les respecter. La lettre était couplée avec les recom-
mandations destinées aux 75 ans et plus en cas de dé-
clanchement du Plan Canicule (près de 1’300 envois)

• Interdisant la tenue de toutes les manifestations devant 
se dérouler dans les grandes salles communales et pris 
acte des reports ou annulations de nombreux événe-
ments par leurs organisateurs

• Annulant la traditionnelle et néanmoins officielle récep-
tion des nouveaux habitants et nouveaux bourgeois de la 
Commune, et remise du Mérite Boyard

• Fermant les différents lieux publics (parcs) et diverses 
infrastructures sportives ou de loisirs (Gouille du Duzillet, 
site d’escalade de St-Triphon, piscines, etc.), (réouverture 
le 11 mai)

• Fermant durant une courte période (du 17 mars au 28 
mars) les deux déchetteries en raison de l’affluence 
constatée autant à celle d’Huémoz qu’à celle d’Ollon, 
puis mise en place d’un processus garantissant la sécurité 
sanitaire des usagers et des collaborateurs

• Sollicitant de la Police du Chablais vaudois qu’elle effec-
tue des rondes régulières pour disperser les attroupe-
ments de jeunes, ou de moins jeunes

• Stoppant la vente des cartes journalières CFF, jusqu’à 
nouvel avis. Les deux abonnements annuels (01.05.2020 
– 30.04.2021) ont pu être annulés et remboursés

 (Fr. 28’000.–)

• Suspendant l’ensemble des rappels de factures eaux, 
égouts, déchets, tout comme la facturation des réfec-
toires scolaires

• Abandonnant les loyers des commerces locataires de la 
Commune durant la période de fermeture imposée par la 
Confédération 

• Instaurant momentanément (de fin mars au 11 mai) la 
gratuité des lieux de stationnement

• Prenant différentes mesures afin de soutenir la relance 
de l’économie communale, entre autres, en éditant une 
carte de fidélité pour encourager les achats dans les com-
merces locaux (voir page 15-16)

• Sous réserve de l’accord du Conseil communal lors de sa 
prochaine séance du 19 juin, créant aux comptes 2019 
une réserve de Fr. 500’000.– qui servira à soutenir la re-
lance économique et assurer les dépenses extraordinaires 
liées au COVID-19 en 2020.

La Municipalité 

Aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire…

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Participation communale au Magic Pass
pour la saison 2020-2021, été 2020 inclus

La Municipalité vous rappelle qu’une participation com-
munale 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 :

L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations 
romandes et incluant l’été 2020 n’est possible que 
sur Internet. Dès lors, il appartiendra aux parents de 
compléter le formulaire ad hoc sur le site www.ollon.
ch – PRATIQUE – MagicPass dès réception dudit abon-
nement, et ceci jusqu’au 31 décembre 2020 dernier 
délai, et d’y joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un 
remboursement en espèces de Fr. 100.–.

Nouveau : dès cet été, le train Villars-Bretaye est inclus

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

RÈGLEMENT 922.03.1 d’exécution de la loi du 28 fé-
vrier 1989 sur la faune (RLFaune)

Tenue des chiens en laisse
• Un nouvel article 2a a été introduit dans le RLFaune, 

spécifiant que les chiens doivent être tenus en laisse 
du 1er avril au 15 juillet en forêt, lisière et prairies 
attenantes (ainsi que dans les pâturages occupés 
par du bétail).

Règlement complet sur www.ollon.ch / Officiel / Pilier 
public virtuel

La Municipalité

Magic Pass Chiens en laisse

Comment procéder ?

1. Lorsque vous avez dépensé un minimum de 
CHF 20.– dans un commerce, faites attester 
votre achat par le vendeur (tampon ou carte 
de visite, date et signature)

2. Ces quatre dépenses doivent avoir été ef-
fectuées dans quatre commerces différents, 
au plus tard d’ici au 31 décembre 2020

3. *Dès que votre carte est pleine, et dûment 
complétée, rendez-vous soit à l’Administra-
tion communale d’Ollon, soit à l’Office de la 
population de Villars pour retirer un bon de 
CHF 20.– à faire valoir dans un commerce de 
votre choix sur le territoire communal, ainsi 

qu’une entrée aux Bains de Villars (valeur 
CHF 21.–).

*Retour des cartes fidélité complètes et retrait du bon 
jusqu’au 28.02.2021 dernier délai.

De plus, trois cartes fidélité seront tirées au 
sort le 1er mars 2021 et les gagnants se ver-
ront offrir des bons supplémentaires pour une 
valeur de CHF 100.–

Seules les cartes fidélité originales du Boyard 
seront acceptées (pas de photocopies !)

Carte au verso –>

CONSOMMEZ BOYARD !

Afin de relancer l’économie locale, la Municipalité vous propose de compléter la carte fidé-
lité (au verso), à faire valoir auprès de tous les commerçants, instituts (soins à la personne), 
producteurs (maraîchers, vignerons, agriculteurs, etc.), restaurants, garagistes et autres 
artisans sis sur la Commune d’Ollon.

INFORMATIONS OFFICIELLES



La Municipalité offre à tous les écoliers boyards (nés 
en 2010 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 ter-
ritoire communal (sur présentation d’une attestation 
de l’école) la possibilité d’obtenir, gratuitement, la 
carte Free Access pour la saison 2020 (du samedi 30 
mai au dimanche 25 octobre 2020).

D’autre part, les écoliers nés entre 2011 et 2014 
peuvent se procurer une carte « Loupiot » gratuite 
auprès de l’Office du tourisme et de la Gare de Villars.

Pour tout renseignement complémentaire, il y a lieu 
de se référer aux instructions que les enfants reçoivent 
par l’intermédiaire de leurs professeurs (établisse-
ments scolaires d’Ollon et de Villars) ou, pour les 
autres élèves, directement auprès du :

Bureau de la Taxe de séjour
Avenue Centrale 133 
Bâtiment de la Gare/Poste - 2e étage
CP 171
1884 Villars
024 495 77 17

En outre, la Municipalité offre également une partici-
pation de Fr. 50.– pour tous les jeunes de 16 à 20 ans 
(nés de 2000 à 2004) sur le prix indigène (Fr. 100.–) 
de la Free Access. Celle-ci est à retirer sur présentation 
d’une attestation de résidence - gratuite - à demander 
à l’Office de la Population (Ollon ou Villars).

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

Nom :  ........................................................................................................................................  Prénom :  ...........................................................................................................................

Année de naissance :  .......................................................................................  Localité :  ...........................................................................................................................

Free Access

CONSOMMEZ BOYARD !                 CARTE DE FIDÉLITÉ COVID-19

Tampon de l’entreprise

Date :  .....................................................................................................................................

Signature :  ........................................................................................................................

Tampon de l’entreprise

Date :  .....................................................................................................................................

Signature :  ........................................................................................................................

Tampon de l’entreprise

Date :  .....................................................................................................................................

Signature :  ........................................................................................................................

Tampon de l’entreprise

Date :  .....................................................................................................................................

Signature :  ........................................................................................................................

Chaque commerçant / artisan atteste par sa signature que le client a dépensé
auprès de lui un minimum de CHF 20.– ( en un seul achat )

INFORMATIONS OFFICIELLES


