
Suite à un postulat déposé en 2018, la 
Municipalité a décidé d’effectuer diffé-
rents essais d’extinction de l’éclairage 
public. Ces phases de test avaient deux 
objectifs :
1) Evaluer les possibles économies 

d’énergie
2) Diminuer la pollution lumineuse.

Dans un premier temps, un test a été réa-
lisé dans certaines rues des villages d’Ol-
lon et de Villy durant les nuits du 13 au 
27 janvier 2020, entre 23h00 et 05h00. 
Un second essai, étendu sur l’ensemble 
du territoire a été mené, entre minuit et 
05h00, d’octobre à décembre 2020.

Lors de ces deux périodes d’essai, la Mu-
nicipalité a volontairement évité de com-
muniquer sur ce sujet, voulant attendre 
les réactions de la population. Celles-ci 
n’ont évidemment pas manqué et vous 
en retrouverez les retranscriptions com-
plètes dans la rubrique « Réagissez » en 
pages 3 et 4 de cette édition.

Des félicitations ainsi que des remercie-
ments ont donc été adressés à l’Exécutif 

pour le côté positif de cette démarche 
(respect de la faune nocturne, plaisir 
de pouvoir profiter de la lumière natu-
relle de la lune et des étoiles, etc.). En 
revanche, plusieurs citoyens ont relevé 
des aspects négatifs de cette extinction. 
C’est notamment le sentiment d’insécu-
rité et une peur de l’augmentation des 
incivilités qui ressortent de ces retours.

Cependant, la majorité positive des 
réactions a encouragé la Municipalité à 
reconduire de manière définitive cette 
extinction.

En effet, elle estime que cette action 
responsable comprend des avantages 
indéniables, tant sur le plan économique 
qu’écologique.

Toutefois, elle restera attentive à l’évolu-
tion de cette mesure et vous présentera 
un bilan dans l’une des prochaines édi-
tions du Boyard.

En espérant avoir ainsi apporté un « éclai-
rage » sur cette décision, l’Exécutif vous 
souhaite une bonne suite de lecture !
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 sur proposition de la Commission du Développement 

Durable, validé l’offre d’Energiapro pour un approvision-
nement à 100 % en biogaz des bâtiments communaux. 
Cela contribuera à la diminution de l’empreinte carbone 
de la Commune et incitera peut-être certains proprié-
taires privés à en faire de même ; 

 décidé de soutenir le nouveau journal bi-hebdomadaire 
Riviera Chablais (sur abonnement) en y faisant paraître 
les avis d’enquêtes publiques. A terme, ils ne seront plus 
publiés dans le 24 Heures ;

 pris note de la démission de M. Eric CORNAMUSAZ de 
son poste d’Huissier communal, après 12 ans d’activité, 
et mis en soumission son remplacement ;

 collaboré avec l’EMCC et les remontées mécaniques 
pour la mise en place d’un plan de protection de la sta-
tion de Villars afin que celle-ci puisse rester ouverte pour 
la saison hivernale ;

 dans ce cadre, collaboré également avec les médecins de 
Villars à la mise en place de tests rapides de la COVID-19 ;

 autorisé l’accès aux locaux de gymnastique et grandes 
salles aux sociétés artistiques ou sportives qui ont sou-
haité maintenir des entraînements avec leurs jeunes de 
moins de 16 ans ;

 soutenu le projet de création d’une crèche en plein air à 
St-Triphon en collaboration avec le Service forestier ;

 suspendu les Noctibus hivernaux et de Nouvel An en rai-
son de l’annulation de toutes les manifestations ;

 renoncé à acquérir le système Twin de collecte des dé-
chets alimentaires en raison de son coût élevé ;

 sur proposition de la Commission Culture, Nature et Pa-
trimoine, validé l’acquisition d’une œuvre de la peintre 
boyarde, Mme Myriam EGGIMANN CROTTAZ, qui a eu 
la générosité d’en offrir une seconde ; 

 mandaté la Société 5 Eléments pour la réalisation de plu-
sieurs petits films relatant l’historique de la construction 
du futur complexe scolaire de Perrosalle ;

 décidé de restaurer la sculpture Atripodèze d’André ZEL-
LER, sise dans le préau de Perrosalle, et de la déplacer à 
l’Est du site actuel

 en lieu et place du traditionnel repas de fin d’année, 
offert au personnel communal deux bouteilles de vin, 
acquises auprès des vignerons locaux, accompagnées 
d’une bouteille en chocolat commandées auprès des 
artisans chocolatiers de Villars ;

 pris note que les travaux de mensuration cadastrale 
viennent de débuter et devraient durer environ 5 ans. Ils 
sont mandatés par la Direction générale du territoire et 
du logement ;

 transmis aux Services cantonaux son accord formel 
quant à la réalisation de mares pour batraciens, en prévi-
sion des travaux de 3e correction du Rhône qui prévoient 
un élargissement du fleuve sur un linéaire de 15 km dans 
le secteur St-Maurice – Vouvry et qui vont influencer le 
réseau humide de cette zone ;

 pris acte de la nomination de M. Marc-Anthony ANNER 
à la Direction des écoles d’Ollon.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été 
soumis à l’approbation du Conseil communal en sa 
séance du 11 décembre 2020 :
BUDGET 2021
2020/06 Création de l’Association intercommunale ORPC 

du District d’Aigle
2020/07 Ollon 2050 – Réaménagement du cœur du village
2020/08 Révision des statuts de l’Association intercommu-

nale du Stand de tir des Grandes Iles d’Amont

Sous réserve des mesures sanitaires, les séances du Conseil 
communal sont publiques. La page du site internet commu-
nal qui lui est dévolue (sous l’onglet Officiel) vous rensei-
gnera à propos des dates des séances et des objets portés 
à l’ordre du jour.

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2003, la Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt général 
qu’elle a prises au cours des mois de novembre et décembre 2020 et de janvier 2021 ainsi que l’avance-
ment 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 tout aussi simple : STOP OLLON au 
723 !

Au 8 février, nous étions 1’055 à nous être abonnés 
à ce service ! La barre des 1’000 utilisateurs a été 
franchie le 26 novembre 2020. Un tout grand MERCI 
pour votre adhésion à ce support de communication !

BRÈVES DE LA MUNI RÉAGISSEZ !
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Comme indiqué dans l’édito en première page, l’arrêt de 
l’éclairage public durant la nuit a suscité quelques réac-
tions de citoyens (dont nous ne citons pas les noms, uni-
quement les villages concernés), entre octobre 2020 et 
début février 2021. Les voici, retranscrites telles quelles :

- Juste un petit mot pour vous dire BRAVO pour l’extinction 
des lampadaires durant la nuit et merci pour la faune noc-
turne. (Chesières)

- 1. Pas d’infos à la population
 2. chantiers peu visibles
 3. insécurité
 4. augmentation d’incivilités. (Villars)

- Selon l’article du Boyard vous parlez d’arrêter l’éclairage 
à minuit 30. Mais ici (Huémoz) ça s’est arrêté à minuit. Je 
trouve un peu tôt. Mieux minuit 30. Meilleures salutations 
et bonne journée et bravo pour la bonne idée.

- Bonjour Madame, Monsieur. Par ces quelques lignes je 
voudrais vous remercier pour l’extinction la nuit de votre 
éclairage public qui, pour ma part est mal situé, éclairant 
plein feux ma chambre à coucher ; donc j’apprécie votre 
initiative. Bravo. Quand les choses nous plaisent, il faut 
aussi savoir le dire. Bonnes salutations. (Ollon)

- Bonjour Monsieur, Madame. Je me permets de vous 
contacter afin de trouver une solution quant à la coupure 
des lampadaires. J’habite à Ollon et je travaille sur Lau-
sanne. J’ai des horaires irréguliers ce qui fait que je prends 
le tram à 4h53 ces dernières semaines, je me retrouve 
plongée dans une grande obscurité et c’est très angois-
sant et flippant pour me rendre à la gare d’Ollon. Pour 
l’économie comme vous avez communiqué lors de mon 
appel téléphonique, je n’en disconviens pas, les lampa-
daires peuvent être coupés. Seulement serait-il possible 
d’avancer l’heure pour la remise en marche pour 04h30 
svpl. J’ai très peur quand je dois prendre le 1er train par 
exemple demain matin. Je vous avoue que j’appréhende 
déjà pour la traversée. 

- Je vous adresse une première réaction à la suite de l’essai 
en octobre 2020 de réduire les éclairages publics sur le 
territoire d’Ollon. L’effet est saisissant et très positif. Les 
quelques bâtiments majeurs sont mieux mis en valeur, 
clocher etc. Le solde lumineux suffit en général à s’orien-
ter et à circuler. Nombre d’éclairages s’avèrent inutiles et 
leur extinction est favorable au confort nocturne. Certains 
éclairages publics, tels ceux des CFF ou de la DGMR, mé-
ritent d’être également réduits. De même plusieurs éclai-
rages privés montrent leur inutilité et leurs désagréments, 
bâtiment de la gare CFF à St-Triphon Gare. La sécurité de 
divers passages piétons mériteraient d’être mieux assurée 
par des éclairages dynamiques (avec détecteurs) ou sur 

demande (bouton pression), par exemple aux haltes TPC 
telle celle de St-Triphon Gare ou au passage sous la RC 
Ollon-Collombey. Le principe même de l’éclairage public 
DGMR ou CFF devrait être revu. Enfin la publicité lumi-
neuse privée devrait également être revue à la baisse (de 
son intensité, de sa durée, voire de son principe même). A 
voir l’exemple de l’affiche SATOM, même si l’interlocuteur 
se situe sur le Canton voisin.

- Bonjour. Nous tenons à vous féliciter et vous remercier 
pour l’extinction des éclairages durant la nuit. Nous 
apprécions de pouvoir dormir normalement sans devoir 
fermer tous nos volets. En effet, dans la période d’éclai-
rage, nous pouvons circuler sans allumer aucune lumière 
tant l’éclairage est fort. Nous pensons aussi que la faune, 
et notamment tous les petits insectes, en bénéficie beau-
coup. Merci à vous. (Antagnes)

- Madame, Monsieur. A la lecture du site Ollon.ch, je pré-
sume que vous recevez quelques remarques au sujet de la 
panne d’éclairage dans certaines rues du quartier (Ollon). 
Pour ma part, je promène mon chien chaque soir entre 22 
et 23 heures et c’est un vrai plaisir de pouvoir profiter de 
la lumière naturelle, la vue sur les montagnes et, par beau 
temps les étoiles, la lune et les planètes. Bien mieux que 
le sentiment d’écrasement donné par les lampadaires qui 
focalisent l’attention sur le « très proche ». Donc en ce qui 
me concerne, les lampes éteintes peuvent rester en panne 
le plus longtemps possible, et si la panne pouvait se pro-
pager, par exemple au chemin… où j’habite, ce ne serait 
pas de refus ! Par ailleurs, si j’ai bien compris, la Municipa-
lité a décidé d’éteindre tout l’éclairage public entre minuit 
30 et 5 heures du matin – je n’ai pas encore constaté la 
mise en exécution de cette décision – en tout cas pas dans 
notre rue.

- Depuis un certain temps, le village d’Antagnes n’a plus 
d’éclairage public pendant la nuit, ce qui rend l’atmos-
phère lugubre et pas accueillante. De ce fait, je ne me sens 
pas en sécurité lors de certains déplacements tardifs. Je 
trouve dommage que même la nuit de Noël les lumières 
étaient éteintes ; c’est une nuit particulière où beaucoup 
de gens sortent et se rendent dans leur famille, d’où la né-
cessité d’avoir de l’éclairage public. Ne parle-t-on pas des 
lumières de Noël ? Ce qui m’étonne le plus, c’est que dans 
d’autres communes, la police ou les autorités mettent des 
panneaux pour conseiller la population à mettre plus de 
lumières pour éviter les cambriolages. Vue que la nuit est 
plus longue, ils craignent une recrudescence des vols. 
D’autre part, je connais des personnes âgées dont ma ma-
man pour qui ce manque de lumière inquiète et gêne ; de 
ce fait, elle doit allumer en permanence une petite lumière 
chez elle. Je ne vois pas l’intérêt d’éteindre les lumières 
pour préserver la faune dans ce village entouré de forêts, 

Pour ou contre l’arrêt de l’éclairage public nocturne ?

suite en page 4

RÉAGISSEZ !



4

de champs et de vignes. Ce n’est pas un modeste éclai-
rage public qui doit les empêcher de vivre normalement, 
car depuis le temps ils s’y sont habitués.

- En espérant que ma lettre trouve écho auprès de vous, je 
vous présente, Madame et Monsieur, mes bons vœux et 
mes meilleures salutations.

- Bonjour Chacune et Chacun officiant au sein de l’adminis-
tration communale. Juste un petit mail pour vous dire mon 
plaisir de ne plus voir de lumières inutiles en pleine nuit ! 
C’est tout simplement un ravissement ! Bravo à cette ini-
tiative et merci pour la faune et les économies (du moins 
je l’espère). Bonne journée à toutes et tous. (Chesières)

- Test d’extinction des lumières dans la Commune. Bravo 
pour cette belle initiative, très appréciée par nous-mêmes 
et la faune ! Nous avons entendu plus de faune à proxi-
mité (renard, hérisson…). On espère la pérennisation de 
cette action ! (St-Triphon)

- Bonjour, nous habitons Lausanne et avons la chance 
d’avoir une résidence secondaire à Chesières. J’aimerais 
remercier la municipalité des changements apportés à 
l’éclairage public, avec l’extinction des lampadaires la 
nuit, sur certaines rues. Je ne me rappelle pas de quand 
cela date, mais je ne l’ai vraiment remarqué que cet hiver. 
Les lampadaires de notre rue, dont la lumière est vraiment 
violente – sont éteints la nuit, et je vous félicite de ce 
geste. Et si on regarde vers Villars, on voit qu’il y a beau-
coup moins de lumière... et on voit quelques étoiles ! Je 
me dis qu’on a la chance d’être à la montagne, et de voir 
ce magnifique ciel par des nuits sans nuages,… mais il 
est impossible de voir les étoiles tant l’éclairage public est 
fort et omniprésent. Votre geste est aussi essentiel pour la 
faune, pour les économies d’énergie, et pour l’environne-
ment. J’ai la chance de faire de la politique, et à Lausanne, 
malheureusement, cette préoccupation n’est pas à l’ordre 
du jour, malgré une municipalité verte. Je le regrette. Alors 
bravo et merci :-) ! 

Le réseau « Enfants Chablais » est à la recherche d’un(e) 
ou deux accueillant(e)s en milieu familial. Les enfants sont 
accueillis au domicile de l’accueillant(e) qui bénéfice d’une 
autorisation délivrée par l’Association des communes du 
district (ARASAPE).

L’accueil peut se faire sur toute la journée ou à temps par-
tiel. Le nombre d’enfants accueillis est déterminé en fonction 
de leur âge et du nombre d’enfants déjà présents dans la 
famille. Nous recherchons des personnes domiciliées au sein 
même des villages d’Ollon, Villy ou Saint-Triphon souhaitant 
accueillir des enfants préscolaires (4 mois à 5 ans) et/ou des 
enfants scolarisés au collège de Perrosalle (6-12 ans).

Les accueillant(e)s suivent une formation gratuite et obliga-
toire de 25 heures ainsi que des cours de remise à niveau 
chaque année. L’accueil de jour est supervisé par des coordi-
natrices qui veillent à ce que l’accueil des enfants se déroule 
dans les meilleures conditions.

Les avantages de l’activité d’accueillant(e) en milieu familial :

• Vous pouvez travailler à la maison tout en étant rému-
néré et vous occuper de vos propres enfants.

• Vous bénéficiez d’un contrat de travail, d’avantages so-
ciaux et êtes employé(e) par la structure de coordination. 

• Vous bénéficiez d’un encadrement professionnel.

• Vous profitez d’une formation gratuite.

• Vous exercez une activité conforme à la loi, reconnue et 
utile.

Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la structure de coordination :
• par e-mail accueilfamilia@aras.vd.ch
• par téléphone au 021 338 99 15 les mardis et jeudis de 

09h00-11h00.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner plus préci-
sément. 

Pour ou contre l’arrêt de l’éclairage public nocturne ?… suite

L’AJE RECHERCHE DES ACCUEILLANT(E)S EN MILIEU FAMILIAL À OLLON - 
VILLY - SAINT-TRIPHON

Accueil de Jour des Enfants

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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Cette année à nouveau la météo était de notre côté pour 
réaliser cette journée spéciale. 

L’idée : mobiliser un maximum d’enfants et d’accompa-
gnants pour se rendre à pied à l’école et compter les pas 
de chacun.

Ainsi, huit patrouilles d’élèves de 1-8H accompagnées de 
parents, grands-parents, frères et sœurs sur différents tra-
jets. Constituées de 10 à 44 participants, ces joyeux groupes 
de marcheurs ont emprunté différents itinéraires :

• Lignes des Pédibus de la Distillerie et Chesselaz, ainsi 
que la Chapelle pour le village d’Ollon, Villy, St-Triphon,  
Antagnes et Panex

• Bienvenue à Glutières qui a rejoint le mouvement cette 
année.

Les élèves des classes de 9 à 11H étaient aussi invités à par-
ticiper à l’événement ; 14 d’entre eux ont répondu à l’appel 
et sont venus à pied des villages de la Commune.

Félicitations spéciales au petit groupe d’aventuriers de la 
classe de M. Durussel qui ont bivouaqué la nuit précédente 
à Bretaye, se levant à 4h du matin pour arriver à l’heure à 
l’école après 2h30 de marche à la lampe frontale…

Un grand Bravo et Merci à tous d’avoir joué le jeu pour cette 
belle matinée organisée dans le cadre de la semaine inter-
nationale de la mobilité douce, totalisant 

827’792 pas

Nous remercions aussi chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont rendu cet événement possible : les Autorités 
communales, la Direction et le Groupe Santé des écoles, les 
bénévoles, conducteurs de lignes Pédibus, L’ATE, l’EPOC et 
la coordinatrice sportive communale.

Cela vous inspire ? Nous préparons déjà l’édition 2021, rejoi-
gnez-nous !

Actuellement, toutes les lignes du Pédibus d’Ollon sont en 
stand-by… Ce projet communautaire, sain, économique et 
écologique représente pourtant de nombreux avantages, 
pour les parents et les enfants. Avec les travaux autour du 
collège, la mobilité autour de l’école est un sujet d’actualité 
et l’occasion de repenser les habitudes. Le Pédibus contribue 
à la sécurité de tous les enfants. L’équipe de coordinateurs 
du Pédibus d’Ollon est très motivée à relancer les lignes. 
La mise en place d’un trajet est facile : vous pouvez être 
accompagné dans les démarches, le matériel est fourni et 
largement soutenu par Pédibus Vaud. Pour en savoir plus, le 
site internet pedibus.ch répondra à vos dernières interroga-
tions. Rejoins le mouvement ! 

Le concept vous intéresse ?

Vous vous questionnez sur le trajet maison - école ?

Trouvez les infos sur www.apeollon.ch et contactez-nous : 
info@apeollon.ch 

Le comité de l’Association des Parents d’Elèves d’Ollon

Journée à pied à l’école - vendredi 18 septembre 2020

LA VIE D’ICI

La troupe de Panex arrive une peu après les autres patrouilles, mais 
chaque année les petites jambes sont un peu plus longues et l’écart avec 
les autres diminue !

Patrouilles d’Antagnes, Villy, Glutières, St-Triphon, Distillerie, Chapelle et 
Chesselaz. Les élèves 9 -11H sont déjà à leurs pupitres.
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Pour célébrer les 20 ans du Pédibus, une exposition 
photographique nous invite à découvrir les plaisirs 
et les coups de cœur de 20 enfants sur leur chemin à 
pied à l’école. Elle est réalisée par l’ATE Association 
transports et environnement en collaboration avec 
des photographes de l’agence Lundi13, dont Niels 
Ackermann, primé par le Swiss Press Photo Award.

Un parcours à pied n’est jamais banal pour un en-
fant. Aller à pied à l’école est une opportunité pour 
découvrir, bouger, s’amuser, apprendre et créer des 
amitiés. Chacun de ces 20 portraits illustre la magie 
du chemin de l’école à travers les lieux et les élé-
ments choisis par les enfants eux-mêmes. Ces 20 
enfants, habitant dans différents cantons suisses, 
font partie des milliers d’écolières et d’écoliers qui 
participent quotidiennement au Pédibus.

Inaugurée à l’automne 2019 à Yverdon-les-
Bains, l’exposition est en tournée depuis 2020 
et visible dans 10 communes vaudoises : Gland, 
Nyon, Morges, Lausanne, Ollon, Montreux, Vevey, 
Avenches, Sainte-Croix et Le Sentier.

Venez visiter l’exposition en famille à Ollon
L’exposition sera de passage à Ollon du 14 avril au 
4 mai 2021, à l’extérieur, aux abords de l’établisse-
ment scolaire d’Ollon.
 
Un jeu à réaliser avec les enfants sera à disposition 
gratuitement. Il vous suffit de venir avec une boîte 
de crayons de couleur dans votre sac.

Dans le cas où une animation verrait le jour, elle sera annon-
cée sur le site de la Commune www.ollon.ch 
Tous les détails de l’exposition sont disponibles sur :
pedibus.ch/fr/exposition/

Le Pédibus à Ollon
Et si vous partagiez les trajets avec vos voisin·es pour ac-
compagner vos enfants à pied à l’école ?

C’est le principe du Pédibus : une ribambelle d’enfants qui 
se rendent à pied à l’école sous la conduite d’un parent. 
Chaque parent se relaie pour accompagner les enfants du 
quartier. Il permet aux parents de se partager les trajets 
vers l’école et aux enfants de développer des amitiés, de 
se dépenser physiquement et d’acquérir les bons réflexes de 
sécurité pour développer leur autonomie. Le tout se fait sans 
pollution et à la seule force du mollet !

La coordination Pédibus Vaud est à votre disposition pour 
vous guider et vous aider dans cette belle aventure. Nous 

fournissons aussi du matériel et une assurance gratuite à 
toutes les familles intéressées à participer au Pédibus.
 
N’hésitez pas à nous contacter au 076 330 83 58 ou sur 
vaud@pedibus.ch
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pedibus.ch  

Pédibus : 20 ans que ça marche!

PEDIBUS:  
20 ANS QUE ÇA MARCHE !
 

Découvrez en famille l’exposition photographique !

Portrait par : Niels Ackermann/lundi 13

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Dame Nature se manifeste… encore !

Youpiiiie ! Un magnifique Noël blanc en altitude ! Et il neige à nouveau abondamment à mi-janvier.

A fin janvier et début février, suite aux importantes précipi-
tations (neige et pluie), les terrains se sont gorgés d’eau et 
n’ont plus fait office de tampon, provoquant divers déborde-
ments, glissements et risques d’avalanches.

A Exergillod, les habitants ont été momentanément évacués 
de leur domicile afin de permettre le déclenchement préven-
tif d’une avalanche.

Le ruisseau de l’Arnon d’Ollon, juste à l’amont de la route d’Antagnes

La route Panex – Huémoz ou encore la Glaivaz !

LA VIE D’ICI
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Je me prénomme Doriane et suis coiffeuse depuis plus de 10 ans, 
spécialisée dans la couleur, coupe tendance et autres.

Avec privilège, j’ai repris le Salon de Monsieur MONOD à Chesières.

Au plaisir de vous accueillir avec ou sans RDV :
Horaires d’ouverture 
Lundi  10h00 - 19h00 Jeudi  10h00 - 20h00
Mardi  09h00 - 18h00 Vendredi  09h00 - 19h00
Mercredi  09h00 - 19h00 Samedi  09h00 - 16h00  

Doriane Floris
Avenue Centrale 40 
Tél. 024 495 10 95
Site Instagram Doriane_floris

Nouvelle commerciale

La manifestation de la Fugue Chablaisienne est née du pro-
jet d’agglomération du Chablais. Ce projet partenarial est 
conduit par l’Association Chablais Région et lie depuis 2011 
les Cantons de Vaud et du Valais, ainsi que 6 communes 
(Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey et 
Ollon). 

La population chablaisienne étant directement concernée 
par les mesures prévues par Chablais Agglo, en particulier 
l’aspect mobilité, il a été décidé de créer un rendez-vous 
annuel afin de faire se rencontrer les habitants du Chablais 
et découvrir des lieux souvent méconnus. De là a été lancée 
la Fugue Chablaisienne, pour la première édition en 2011. 
Dimanche 16 juin 2019 a eu lieu la 9e et dernière édition de 
la Fugue Chablaisienne. Lors de cette journée, vous avez pu 
profiter, à vélo, en rollers ou en trottinette, d’un parcours 
sécurisé pour explorer votre région, son paysage et ses acti-
vités. 

Nouveauté 2021
Dans l’attente de l’amélioration des conditions sanitaires ac-
tuelles et de pouvoir repartir dans une édition « originale » 
en présentiel, en tant qu’organisateurs de manifestation, 
nous nous devions de réfléchir à une opération différente et 
innovante, en prenant en compte les nouveaux paramètres 
actuels. Dans une volonté politique de l’Association Cha-
blais Région de cohésion régionale élargie, cette nouvelle 
édition accueillera de nouvelles communes que vous pourrez 
découvrir prochainement. 

L’équipe de la Fugue travaille donc sur une édition 2021 iné-
dite, permettant la promotion de la mobilité douce dans des 
communes chablaisiennes, accessible à toutes et tous, mais 

aussi en apportant notre soutien aux commerçants et aux 
restaurateurs des communes participant à la Fugue 2021. 

Pour plus d’informations, suivez-nous sur notre site internet 
www.la-fugue.ch, sur notre page Facebook www.facebook.
com/lafuguechablaisienne/, ainsi que sur notre page Insta-
gram https://www.instagram.com/lafuguechablaisienne/ 

Nous avons hâte de vous revoir !

La Fugue : venez découvrir le Chablais en mobilité douce
du 22 mars au 13 juin 2021

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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Martial GOLLUT, facteur

Martial, durant les nombreuses années que tu as servi la 
population d’Ollon, quels sont tes plus beaux souvenirs ?
Et oui, j’ai travaillé 46 ans auprès du Géant jaune et distri-
bué durant 37 ans le courrier dans le village d’Ollon et ses 
hameaux à l’exception de Panex et Plambuit. 

Engagé par M. Pierre VAUDROZ, bura-
liste postal en 1983, je desservais en 
vélomoteur en tant que titulaire le quar-
tier du Château, les rues de la Tour, des 
Arnoux, Villy, Verschiez et l’entier des 
Vergers. Les constructions poussant 
comme des champignons, mon secteur 
s’est concentré dès lors dans les Vergers 
d’Ollon. Apprécié et attendu tous les 
matins, je connais les chagrins et les joies 
des familles avec qui je partage un signe 
amical, une parole affectueuse, et aussi 
de temps en temps un bon verre d’Ollon ! Mes plus beaux 
souvenirs sont ceux partagés avec des gens merveilleux à 
l’ancienne poste, aujourd’hui occupée par la Police commu-
nale. Avec les années, les effectifs grandissant et l’évolution 
des processus ont pris le dessus sur le social et le partage.

Que gardes-tu du contact que tu as eu avec les habitants 
à qui tu as apporté les joyeuses et moins joyeuses nou-
velles ?
Je garde le souvenir d’une clientèle aimante et reconnais-
sante de mon travail, j’ai encore ces derniers mois des 
témoignages émus de personnes que j’ai connues enfants, 
qui me chantaient « c’est le gentil facteur sur son vélomo-
teur,…». Et aujourd’hui, ce sont leurs enfants aussi qui sont 
tristes que je prenne la retraite.
Une page se tourne, mais mon cœur n’oublie pas l’amitié 
et la gentillesse de toutes ces familles ; que de bas en laine 
tricotés, que de gentils messages, que de friandises, que de 
bouteilles de vin, que de petits billets reçus. C’est beaucoup 
d’émotion.

Quand tu apportais encore l’argent liquide de l’AVS aux 
personnes qui t’attendaient, comment cela se passait-il ?
J’ai eu la chance de connaître cette époque, j’étais attendu 
les bras ouverts, ces braves gens avaient le carnet jaune 
déjà rempli et après mon passage, ils étaient déjà au guichet 
pour acquitter leurs factures. Pour certains, c’était souvent 
aussi la seule visite qui égayait leur quotidien. Ils profitaient 
pour me demander un petit service, de leur ouvrir la boîte 
du chat, de descendre leur sac à ordures, de faire leurs paye-
ments, de leur apporter des timbres,… Bien sûr, aujourd’hui 
ça existe aussi, mais différemment. C’était un temps que les 
moins de 20 ans et bien plus ne connaissent pas !

Quelle est ton attachement avec Facebook ?
Oups, j’ai une seule amie, ma fille. Des dizaines de demandes 
d’amis sont restées en suspens, je ne veux simplement pas 
être esclave des réseaux sociaux. Mon inscription résulte du 
fait d’avoir été cité sur le compte « tu es d’Ollon si…». Bien 
sûr, ça m’a fait beaucoup plaisir de lire tous ces gentils com-
mentaires, merci à tous les « like ».

Quels sont tes sentiments à la veille de 
quitter ton beau métier ?
J’ai le sentiment d’avoir fait un beau mé-
tier, d’avoir suivi les traces de mon grand-
père pour qui j’avais beaucoup d’admi-
ration. Je suis reconnaissant à toutes 
ces personnes que j’ai côtoyées, qui par 
leurs diverses professions, leurs divers 
statuts m’ont aidé à grandir et évoluer 
dans la vie. Je remercie également tous 
les services communaux d’Ollon, qui par 
leur grande et dévouée attention, m’ont 

permis durant toutes ces années de travailler dans un envi-
ronnement plaisant, propre et surtout bien déneigé certains 
hivers.

As-tu un souhait particulier ?
J’en citerai un en particulier, il manque une/des fontaine(s) 
dans les Vergers d’Ollon, à l’intersection des Vergers et de 
la Distillerie. Je peux vous dire que lors de certaines périodes 
de travail en effectif réduit en été, tout le plaisir de pouvoir 
se désaltérer aux fontaines dans les petites rues du vieux 
bourg que je desservais. 

Et des projets ?
Oh oui, j’ai hâte que le virus disparaisse afin de retrouver les 
fonds marins dans le monde, de plonger avec les requins, 
les mantas, ... En attendant, je viens de m’acheter une moto 
pour redécouvrir les cols de notre beau pays. Et pour mon 
grand plaisir, je suis toujours à disposition pour la garde de 
Mathilde et Timothé, mes deux petits-enfants.

Des lieux pour te rencontrer, une adresse pour corres-
pondre ?
Comme lieux, je dirai une place de jeux avec mes petits-
enfants, une salle de sport pour une partie de futnet, un 
col pour une virée en moto, un bisse pour une marche, un 
voyage culturel agrémenté par des plongées captivantes,…
Mon adresse mail : martgollut@bluewin.ch 

Un dernier vœu ?
Suivez les recommandations, prenez soin de vous et nous 
pourrons à nouveau nous réunir ! 

Interview réalisée par Mme Odette LA DU PAUL

Interview

LES GENS D’ICI
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Un jeune homme, qui ne voulait pas vivre sous le joug des 
Soviétiques, est arrivé à Villars depuis la Hongrie en 1956, et 
a rencontré une charmante jeune fille habitant à Chesières. 
Ils se sont immédiatement plus et, le 26 novembre 1960, se 
sont mariés à la Grande salle de Villars. La famille s’agrandit 
rapidement et 3 enfants sont venus embellir leur vie.

Leur amour est encore maintenant aussi fort qu’au début, 
alors c’est logiquement que Lucette et Ferenc RABEL ont 
fêté leurs 60 ans de mariage.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Mme Renée BAEHLER est née le 9 février 1931 à Lugrin, 
dans la Haute-Savoie voisine, où elle a vécu toute son 
enfance. En été, dès l’âge de 13 ans, elle traversait le lac 
avec sa maman pour venir effeuiller et attacher les vignes 
à Echandens, chez la famille CIANA. En 1946, elle devient 
vendeuse à Genève et s’y marie en 1957. Depuis cette date 
et jusqu’en 1979, Mme BAEHLER travaille auprès de l’entre-
prise horlogère OMEGA. Celle-ci fermant ses portes dans 
la ville du bout du lac, la famille décide de déménager aux 
Posses-sur-Bex où elle est propriétaire d’un chalet. Malheu-
reusement, en 2009, M. et Mme BAEHLER ont la grande 
douleur de perdre leur fils âgé de 42 ans. En 2011, c’est un 
nouveau chapitre qui s’ouvre au couple en venant s’installer 
à Ollon pour y couler des jours heureux.

Je suis né en France, à Eperney, le 4 décembre 1930. Mon 
nom de naissance est Lucien Marcel Philippe. Hélas, 
ma maman est décédée pendant l’accouchement d’un petit 
frère alors que je n’étais qu’un jeune enfant. J’ai connu la 2e 
guerre mondiale et l’invasion allemande. Je suis arrivé en 
Suisse grâce à la Croix Rouge à l’âge de 14 ans.

J’ai été accueilli par une famille de paysans à Ollon : Emile 
et Jeanne CHAMBOVEY. J’ai été adopté et suis devenu un 
CHAMBOVEY, un vrai Boyard ! Après des images de guerre 
horribles, la faim et la pauvreté, la ferme des Peupliers était 
pour moi un petit coin de paradis malgré le dur et laborieux 
travail à la ferme.

Tout au long de ma vie, j’ai beaucoup travaillé. J’étais un 
« tétineux », comme j’aime encore le dire, un paysan. J’ai 
planté et travaillé la vigne avec bonheur. J’ai mis un point 
d’honneur à toujours venir en aide à mes copains en cas 
de besoin. J’aime chanter et j’ai fait partie de différentes 
chorales et de la société de tir d’Ollon. J’ai deux enfants, 
Jean-Yves et Béatrice et je suis l’heureux grand-père de deux 

petits-enfants. Après avoir passé par le COVID à 90 ans, 
je compte encore passer de bons moments conviviaux avec 
mes copains sur ma terrasse devant la maison.

A Noël, avec mes
petits-enfants 
Quentin et Auriane

Noces de diamant

Nonagénaires

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Si vous recherchez sur internet la carte de visite de M. Louis 
SCHORDERET, il est écrit « psychosociologue, auteur et 
philosophe ». Mais ces trois mots ne suffisent pas à résumer 
la vie très riche de cet « artisan de paix » comme ceux qui le 
côtoient aiment à l’appeler. Né le 4 mars 1931, originaire de 
Montévraz, dans le canton de Fribourg, il perd son père très 
tôt. Sa mère n’ayant pas les moyens de pourvoir à son édu-
cation, décide de le confier à l’Eglise. A Einsiedeln, il suivra 
en même temps des études de théologie pour devenir prêtre 
et des études de psychologie. Rapidement, les thèmes liés 
aux relations humaines le passionnent et c’est en 1966 qu’il 
crée à Dijon, en France, le FOREP (Centre de FOrmation et 
de REcherches Psychosociologiques). Grâce à des méthodes 
innovantes et à une approche dynamique, et surtout à sa 
capacité à bousculer les certitudes que chacun a en soi, il 
gagne l’estime de la profession et aidera et formera plus de 
40 000 personnes en près de 50 ans de carrière, tant en 
Suisse qu’en France.

En marge de cette vie professionnelle bien remplie, il don-
nera une grande importance à sa vie de famille, veillant avec 
son épouse décédée en 1993 à transmettre à leurs trois 
enfants les valeurs qu’ils partageaient ensemble. Arrivé à 
Ollon en 2001, il restera, avec sa compagne qui est encore 
aujourd’hui à ses côtés, très actif, profitant de l’écrin que 
lui offre sa maison sur les Dents du Midi, le Grand Muveran 
et la Dent Favre pour écrire une douzaine d’ouvrages sur le 
développement personnel et professionnel.

Aujourd’hui, à nonante ans, il a dû rejoindre l’EMS Home 
Salem à Saint-Légier. Mais à l’âge où d’aucuns se replient 
sur leur monde intérieur, il continue à prendre la parole, 
convaincu qu’il a encore des choses à dire. Et c’est avec 
malice qu’il continue à se révolter contre tout ce qui va à 
l’encontre de son système de valeurs, tant humaines, que 
morales, politiques et sociales. Et ceci avec la finesse et la 
courtoisie qui l’ont toujours caractérisé. Et si Louis Schor-
deret nous amenait la preuve vivante que la sagesse des 
« anciens » n’avait pas tout à fait disparu dans les méandres 
de la modernité…

Mme Simone VERNAUD

C’est le 8 décembre à 7h45, alors que la cloche sonnait 
l’école, que je suis née. 

J’ai perdu mon père en 1936 et mon frère en 1937 après une 
longue maladie.

J’ai commencé l’école à St-Triphon, en avril 1937 jusqu’en 
1943, où je suis montée à Ollon en primaire supérieure.

J’ai fait ma confirmation en 1946 et suis partie pour Zurich 
afin d’apprendre l’allemand en 1947. Je suis revenue en 
Suisse romande pour passer les examens d’entrée « aux té-
léphones » (Centre manuel), où j’ai travaillé 14 ans à Aigle.

Je me suis mariée en 1961 avec Francis VERNAUD. Nous 
avons eu deux filles, Yannick et Nathalie, nées en 1963 et 
1966.

Mon mari est décédé en 1995.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Eclairage de Panex

LA COMMUNE D’HIER
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Manifestations d’avril à juin 2021

Merci de vérifier sur notre site internet que les manifes-
tations annoncées ci-dessous pourront bien avoir lieu.

Du lundi 12 au mercredi 14 avril 2021 – 10h00-15h00
Stage d’initiation au théâtre, animé par Isabelle Marchand, 
pour enfants de 8 à 12 ans

Dimanche 25 avril 2021 – 11h00
Le Tour du Monde en 42 minutes et 37 secondes, spectacle 
pour enfants dès 5 ans, par Olivier Zerbone, compagnie BàZ

Mercredi 28 avril 2021 –  20h00 – salle des Chevaliers
Louisa Bey Quartet, concert swing-jazz

Mercredi 26 mai 2021 – 14h00-16h00
Journée suisse de la lecture à voix haute, pour les enfants de 
4 à 8-10 ans, accompagnés d’un adulte

Dimanche 13 juin 2021 – 10h00-18h00
Château en fête

Expositions

• Du 1er au 16 mai 2021
 Zinda Leiggener, Anne-Marie Rossier, Mathieu Despont

• Du 22 mai au 6 juin 2021
 Nicole Patrice

• Du 12 au 27 juin 2021
 Photo-club Nestlé, rétrospective de la Fête des Vignerons 

2019

Informations et réservation des places sur chateau-ollon.ch
Suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

Agenda des manifestations au Château de la Roche

Chères habitantes et chers habitants de 
la Commune d’Ollon, 

Vous devez vous y attendre, ce n’est 
pas un petit truc microscopique qui va 
arrêter complètement les membres de 
la Fanfare la Concordia !

Afin de rebondir face à l’impossibilité de maintenir les tra-
ditions, une belle collaboration s’est créée avec la Bouche-
rie Nicollier. En effet, à défaut de pouvoir faire le souper 
saucisses le 2 janvier, nous avons vendu des saucisses aux 
choux en deux sessions.

Ainsi, c’est un total de 700 pièces qui ont été commandées 
et distribuées. Un grand MERCI à toutes les personnes qui 
nous ont soutenus par ce biais.

En parallèle, ressentant le besoin de jouer coûte que coûte 
afin de souhaiter la bonne année et surtout la bonne santé 
aux habitants de St-Triphon, ce sont 3 petits groupes de 5 
musiciens qui ont fait sonner quelques notes à travers le 
village le 2 janvier. MERCI à la Municipalité pour son autori-
sation ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont écoutés. 
Merci pour vos encouragements, ça donne qu’une envie : 
reprendre le chemin du local et jouer ! Jouer pour, on espère, 
pouvoir vous présenter un petit concert courant mai.

Alors chères habitantes et chers habitants de toute la Com-
mune d’Ollon, prenez bien soin de vous, et vivement les 
beaux jours !

Bien à vous,
La fanfare la Concordia de St-Triphon

Suivez-nous sur notre blog :
www.laconcordia-sttriphon.com
ou sur Instagram #fanfare_concordia_sttriphon’’

Fanfare Concordia de St-Triphon

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Cette année, la tournée de la Jeunesse l’Avenir d’Ollon a été 
un peu particulière. 

En effet, nous avons pu l’organiser avec quelques modifica-
tions. Les arrêts n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, 
cependant nous avons parcouru le village, accompagnés de 
nos tambours et grosses caisses, par groupes de 5 afin de 
respecter les règles sanitaires indiquées par l’OFSP. 

Malgré cela, nous avons tous eu beaucoup de plaisir à per-
pétuer la tradition de la tournée saucisse du 2 janvier à tra-
vers notre magnifique village.

Nous remercions toutes les personnes qui, en nous saluant 
par la fenêtre ou en nous laissant des dons, nous sou-
tiennent. 

Nous sommes impatients de vous retrouver, nous l’espé-
rons, le plus tôt possible, dans de meilleures circonstances.

Prenez soin de vous et à bientôt.

Jusqu’au 18 avril
EXPO PHOTOS EN RAQUETTES
Découvrez, raquettes aux pieds entre les Bouquetins et Vil-
lars, une expo photos des moments forts de janvier 2020. 
Villars a accueilli les Jeux Olympiques de la Jeunesse et les 
National Winter Games de la fondation Special Olympics 
Switzerland (jeux nationaux d’hiver pour personnes en si-
tuation de handicap mental).
Lieu : Les Bouquetin à Villars
Entrée libre 

Jusqu’au 18 avril
RALLYE NUMÉRIQUE
Choisis ta catégorie (famille ou adulte) et scanne le QR Code 
sur la vitrine de l’Office du Tourisme de Villars. C’est parti 
pour des défis fun dans toute la station !
Lieu : Villars
Matériel : avec ton téléphone ou possibilité de louer gratui-
tement une tablette contre CHF 100.– et carte d’identité en 
caution.
Entrée libre 

Jusqu’au 18 avril
CHASSES AU TRÉSOR « LA SALAMANDRE »
Cet hiver partez à la découverte de trois nouvelles chasses 
au trésor sur Villars et gagnez des prix sympas. En ski avec 
l’ours, en raquettes avec le faucon et à pied avec l’hermine. 
Viens chercher les différents parcours à l’Office du Tou-
risme !
Lieu : Villars et Bretaye
Âge age : 4-7 ans et 8-12 ans
Entrée libre 

Jusqu’au 30 mai
CHASSE AU TRÉSOR VILLOU
Pars dans une chasse avec Villou dans la station de Villars. 
Tu apprendras à mieux connaître ce personnage, emblème 
de la station, qui a plein de choses à te faire découvrir ! 
Récupère le parcours à l’Office du Tourisme et pars à l’aven-
ture.
Lieu : Villars
Pour les enfants 
Entrée libre 

Inscriptions – informations :
Office du Tourisme – Villars
+41 (0)24 495 32 32
www.villars.ch

Tournée saucisse

Activités pour les hôtes de Villars 

Photo Odette La Du Paul

LES SOCIÉTÉS LOCALES INFORMATIONS OFFICIELLES
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En référence au moratoire qu’elle a décrété en mars 
2019, et dans un but informatif, la Municipalité pré-
cise que :

• elle ne peut pas refuser de soumettre une demande 
d’autorisation à l’enquête publique ;

• durant la période du moratoire cantonal sur la 5G, 
les services cantonaux ne traitent pas les demandes 
en attendant la décision du Conseil d’Etat ;

• elle n’a pas à statuer sur la légalité du projet avant 
la décision du Conseil d’Etat et du contrôle de la 
demande par les services cantonaux.

Quoi qu’il en soit, l’Exécutif a systématiquement si-
gnifié son opposition aux différents projets qui lui ont 
été soumis.

La Municipalité a eu la très agréable surprise d’être 
contactée, en fin d’année, par un généreux habitant 
qui souhaitait faire un don, de manière anonyme, de Fr. 
50’000.– comme aide aux personnes nécessiteuses.

Cette somme conséquente a donc été versée sur le 
compte bancaire de la Commune. Disposant déjà de 
deux autres fonds (Reuter et Jacquemin), ceux-ci seront 
réunis pour n’en faire plus qu’un.

L’argent qui y est déposé est utilisé, par exemple, pour 
régler les frais des repas scolaires et/ou devoirs surveillés 
dont des familles peuvent être exonérées sous certaines 
conditions.

Comme déjà indiqué à fin décembre dernier sur la 
page Facebook communale et via le service SMS, les 
cartes journalières ne sont désormais plus disponibles, 
la Commune ayant mis un terme à cette offre.

En effet, dès le début de la pandémie COVID-19, la 
vente des cartes journalières s’est littéralement stop-
pée. Le coût des deux abonnements annuels s’élevant 
à Fr. 28’000.–, il a donc été décidé de renoncer à leur 
acquisition.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Moratoire sur la 5G…
Quoi de neuf ?

Généreux donateur

Cartes journalières CFF

Interpellée par plusieurs parents quant à la probléma-
tique des bus qui se trouvent bondés au départ de Vil-
lars, voire même d’Aigle pour le retour, la Municipalité a 
sollicité des Transports Publics du Chablais qu’une solu-
tion soit trouvée pour améliorer la situation.

Les TPC indiquent qu’un pointage a été effectué le 20 
janvier sur la course de 06h55, démontrant la présence 
de 24 passagers à l’arrivée à Aigle. 39 écoliers et 2 
adultes sont en outre descendus à Ollon. Bien que la 
capacité totale du bus ne soit pas atteinte (74 places), 
la fréquentation de cette course atteint des valeurs pou-
vant conduire à la charge complète du bus en cas de 
présence effective des 50 élèves annoncés.

D’entente avec le Canton, les TPC ont donc mis en place 
une surveillance de cette course et ont programmé des 
comptages durant une semaine, début février.

Les mesures qui en découleront, inconnues au moment 
de rédiger cet article, seront annoncées ultérieurement.

Transports publics et scolaires

INFORMATIONS OFFICIELLES
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du 5 juin au 31 octobre 2021

La Municipalité a le plaisir d’informer / de rappeler aux fa-
milles boyardes qu’elle offre la carte Free Access à tous les 
écoliers (nés en 2011 et jusqu’à la fin de la scolarité obli-
gatoire), qu’ils soient scolarisés dans les établissements 
d’Ollon ou de Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors 
territoire communal.

Quant aux écoliers nés entre 2012 et 2015, ils peuvent se 
procurer une carte « Loupiot » gratuite auprès de l’Office du 
tourisme et de la Gare de Villars.

Enfin, la Municipalité offre également une participation de 
Fr. 50.– pour tous les jeunes de 16 à 20 ans (nés de 2001 à 
2005) sur le prix indigène (Fr. 100.–) de la Free Access. La 
Free Access est à retirer sur présentation d’une attestation 
de résidence - gratuite - à demander à l’Office de la Popula-
tion (Ollon ou Villars).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous 
référer aux instructions remises à vos enfants par l’intermé-
diaire 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 de la Taxe de 
séjour (Avenue Centrale 133 – Bâtiment de la Gare/Poste – 
2e étage – Case postale 171 – 1884 Villars, 024 495 77 17).

Free Access Card - Villars-Gryon – Les Diablerets – Bex 
(Suisse) (villars-diablerets.ch) 

La Municipalité d’Ollon met en location la place de stoc-
kage n° 8 au Hangar à paille de St-Triphon.
Prix de Fr. 310.–/an

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

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal
Service des Domaines
Case postale 17
1867 Ollon

Délai au lundi 5 avril 2021

Contenu du dossier : Nom, prénom, année de naissance et 
adresse complète. Descriptif succinct de votre domaine agri-
cole actuel (max. 4 lignes) avec : situation géographique et 
mesures biodiversité, les motivations et/ou besoins de vou-
loir exploiter cette place.

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

La Municipalité

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 76 ) EST FIXÉ AU LUNDI 3 MAI 2021

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer aux
directives en la matière précisées sur www.ollon.ch (Officiel - Bulletin communal)

Vous y trouverez égalment toutes les anciennes éditions

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

Free Acces

À louer
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Nous prélevons régulièrement des échantillons d’eau en 
différents points de la Commune pour analyse par un 

laboratoire. Tous les échantillons récoltés durant l’année 
écoulée répondaient aux exigences légales.

 Qualité de l’eau potable de la Commune d’Ollon en 2020 et quelques 
chiffres du Service des eaux

Valeurs chimiques de l’eau de la source du Poutet
 PH  7,3 - 7,9

 Dureté 22 - 42° F

 Calcium  74 - 138 mg/l

 Magnesium 17 - 25 mg/l

 Sodium 1,2 - 1,7 mg/l

 Potassium  0,3 - 0,6 mg/l

 Sulfate 114 – 200 mg/l

Provenance de l’eau
Actuellement, l’eau distribuée sur la Commune provient essentiellement de la source 
du Poutet, située à 1’450 m d’altitude sous le Chamossaire. Par conséquent, ces 
eaux sont exemptes de pesticides tels que le Chlorothalonil, qui fait couler beaucoup 
d’encre !

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

La Municipalité et le Service des Eaux

Quelques chiffres intéressants pour l’année 2020

• Pluviométrie à Ollon 896 mm

• Eaux usées traitées par la STEP du Bruet 1’280’000 m3

• Déchets de dégrillage issus du traitement des EU
(en nette augmentation !)

55 to

• Recherche et séparation des eaux parasites (eaux claires mélangées aux eaux usées) : volume 
en baisse de 30 % depuis 1998, grâce aux nombreux travaux d’assainissement effectués par la 
Commune et le Service des eaux

• Production électrique réalisée par les installations de la Commune
soit la consommation d’environ 2’000 ménages et le 19 % de la consommation totale de la 
Commune

6’970 MW/h

• Production électrique de notre nouvelle turbine de la Rippaz 3’807 MW/h

INFORMATIONS OFFICIELLES



18

Actions entreprises par la Commune en faveur de 
l’environnement et du développement durable en 
2020.

En raison de la situation sanitaire, la Commune n’a pas pu 
réaliser toutes les actions projetées. En voici toutefois la 
liste :
• Remplacement de fenêtres pour certains bâtiments com-

munaux
• Coupure de l’éclairage public sur toute la Commune entre 

24h00 et 5h00 (excepté RC et passages piétons) dès la 
mi-octobre (poursuite de cette initiative après quelques 
réglages)

• Achat de tondeuses électriques pour remplacer les ton-
deuses thermiques

• Remplacement au fur et à mesure des débroussailleuses 
et souffleuses par des machines électriques

• Lutte contre les plantes envahissantes (Berces, Ailante, 
Rénouée et Solidage : Fr. 100’000.– /par année)

• Pas de traitement chimique des bois sur les places de stoc-
kage

• Suivi et entretien de l’Espace vert et vivant du Collège de 
Perrosalle

• Subventionnement des actions DD par le biais de la taxe 
sur l’énergie électrique pour environ Fr. 120’000.--

• Participation financière au ramassage, dans le courant du 
printemps, des déchets sur les pistes de ski

• Mise à jour du rapport du concept énergétique de la Com-
mune d’Ollon

• Demande d’offres pour une étude de planification énergé-
tique territoriale de la Commune

Le graphique ci-dessous démontre que la Commune produit 
plus du 19 % de sa consommation électrique totale 

Service de conciergerie
• Sensibilisation des enfants des écoles des classes 1-8P 

pour parler du problème des déchets autour des collèges 
d’Ollon et Villars, de l’importance de ne pas jeter ou lais-
ser traîner des détritus au sol et du tri des déchets.

• Test puis utilisation d’un produit de nettoyage désinfec-
tant à base de plantes pour les bâtiments scolaires et 
publics. 

Service de la voirie
• Passage des terrains de sport de Verchy et Minerve en 

pelouse écologique (sans chimie). Cette transition est une 
première dans le Chablais !

Service des forêts
• Mise en place des nouvelles normes FSC     
• Fiche de retour sur la qualité d’exécution de chantier pour 

les entreprises privées
• Mise en place de système de retenue/absorption et forma-

tion des collaborateurs lors de fuites d’hydrocarbures
• Fiche d’information et sensibilisation pour les personnes 

allant chercher des rémanents de coupe
• Achat d’appareils électriques en lieu et place de ther-

miques (souffleurs)

Alpages 
• Mise à jour d’une partie des Bovi stop sur les chemins 

d’alpages
• Réouvrir les sorties d’eau afin que les batraciens puissent 

s’extirper de ces pièges
• Travail avec Alpes Vivantes pour poser et tester des sys-

tèmes sur les Bovi stop accueillant de grands nombres de 
batraciens

Cours d’eaux
• Plantation d’arbres aux 

abords de l’Etang du 
Duzillet afin de favoriser 
les oiseaux et assurer sur 
le long terme de l’ombre 
à certains endroits des 
berges.

Développement durable
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On se rappellera de cette année bizarre sur beaucoup de 
points. Le changement climatique annoncé est bien là. 
Périodes longues très sèches suivies de pluies sur quelques 
jours. Température qui joue au yoyo. Les champignons 
s’adaptent et seront toujours présents. Certaines espèces 
vont régresser, d’autres apparaître. Très intéressant pour les 
mycologues passionnés qui devront sans cesse étudier pour 
rester « à la page ». Dans le Chablais et tout l’Est de notre 
Canton, nous avons de la chance de pouvoir herboriser de 
400 à 2’000 mètres et d’avoir des fonds de vallées toujours 
assez humides.
Le printemps a commencé tôt. Les vedettes mycologiques 
du début de saison, morilles et marjolus, ont été discrètes, 
les mordus et spécialistes ont beaucoup couru…..
L’été, les champignons ont poussé au-dessus de 1’600 m. 
Bonne sortie de chanterelles à mi-juillet. Les bolets ont fait 
de bonnes poussées moyennes, mais la neige précoce de 
septembre a bloqué une dernière levée prometteuse en alti-
tude.
A l’arrivée de l’automne, la pluie et le frais ont fait éclater, en 
plaine et en moyenne montagne, une bonne partie de notre 
flore fongique. Le mycoloque peut être satisfait de cette sai-
son moyenne, le mycophage n’aura pas toujours rempli des 
paniers complets…

Office de contrôle des champignons des Communes 
de Bex, Gryon et Ollon.
Sur les 48 contrôles effectués :
• 21,800 kg champignons comestibles (37 espèces)
• 9,200 kg champignons non comestibles (21 espèces)
 ou avariés
• 1,600 kg champignons toxiques  ( 7 espèces)
• 26 contenaient des champignons comestibles avariés 

(vieux, verreux) ou non comestibles
• 6 avec des champignons toxiques

Une dizaine de personnes ont envoyé des photos pour dé-
termination.
NOUS NE DÉTERMINONS JAMAIS UNE ESPÈCE 
D’APRÈS UNE PHOTO.
Les critères de détermination sont : un visuel rapproché, le 
toucher, l’odeur et le goût. Si on veut aller plus loin dans la 
détermination de certaines espéces, le microscope ou des 
réactifs chimiques s’imposent.
Trois personnes ont demandé des renseignements sur la 
législation concernant la vente.

Le préposé au contrôle a participé :
Villars Rando Festival les 5 et 6 septembre en collabora-
tion avec le Service forestier de la Commune. Une exposition 
avec 81 espèces a été presentée et quelques contrôles ont 
été effectués.

Villars Magic organisé par l’Office du tourisme de Villars, 
nous avons participé lors de deux demi journées à la décou-
verte des champignons dans la région d’Antagnes. Aidé de 
deux collègues, nous avons encadré plus d’une cinquantaine 
d’enfants et quelques adultes.

Si vous êtes intéressé par la mycologie, plusieurs sites pour-
ront vous plaire sur internet :
Avec un bon moteur de recherche, taper  : site officiel 
suisse( www.vapko.ch ), union vaudoise des sociétés myco-
logiques ( www.natures.ch ), association cantonale valai-
sanne de mycologie ACVM  (www.champi-net.ch), un site 
français intéressant (www.mycodb.fr).

Contrôleur vapko :
Josi Jean-Daniel

Cramoisine 2 - 1867 Ollon
079 563 35 48 / jeandaniel.josi@bluewin.ch

TOXIQUE
ECHINODERMA ASPERUM
Lepiote à lames fourchues

un toxique rencontré lors de deux contrôles !

TOXIQUE
AGARICUS XANTHODERMUS

Agaric jaunissant
plein un panier lors d’un contrôle !

Année mycologique 2020
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En quelques semaines, près de 1’500 sacs non conformes 
ont été ouverts par le Service de la voirie, qui a procédé à 
une huitantaine de dénonciations !

Des contrôles aléatoires sont dorénavant effectués 
24h/24h et 7j/7.

Pour rappel, la Commune d’Ollon fait partie du périmètre 
GEDECHABLAIS depuis le 1er janvier 2014. Cette instance 
nous oblige à respecter un taux de sacs non conformes de 
moins de 3 % du tonnage des déchets récoltés.

Or, suite aux derniers contrôles effectués sur le territoire 
communal, le taux avoisine les 5 % !

Cela signifie que si nous, citoyens ou touristes, ne respec-
tons pas les règles du jeu, la Commune sera amendée à 
hauteur de Fr. 40’000.– à Fr. 55’000.–.

Sacs à poubelles non conformes

Amende pour usage de sac non officel :
Fr. 200.– + frais.

Ce montant est doublé en cas de récidive.

Le Règlement communal de gestion des déchets et 
ses annexes est à consulter sur https://www.ollon.ch/
N375/reglements-communaux.html

La Municipalité et votre Service de voirie vous remercient de 
votre collaboration.

Seuls les sacs officiels sont autorisés !

Nous ne voulons plus voir ça !
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