
Comme tous les cinq ans en fin de légis-
lature, la Municipalité doit bien recon-
naître, humblement, qu’elle n’a pas été 
qu’étincelante et que certaines interven-
tions de ses membres ne brillent pas par 
leur éloquence. Tout ce qui figure ci-des-
sous en gras est malheureusement rigou-
reusement authentique et n’engage que 
leurs locuteurs. Comme certains d’entre 
eux repartent pour un nouveau mandat, 
le lecteur compatissant comprendra que 
ces propos restent anonymes…

Le rôle d’un municipal est varié. Il est 
d’abord un as de la communication parce 
que c’est important de bien discuter 
sinon on part dans des discussions. Il 
sait qu’il faut se rencontrer pour lier les 
liens, souvent apporter un petit mot et 
écouter ceux qui, à leur tour, nous don-
neront quelques mots. Il sait écouter, 
il est toujours attentif aux bruits qui 
causent, parce qu’il le dit lui-même, 
j’entends parler les bruits. Il a même eu 
une réponse du Molok.  Pourtant, der-
rière, la musique est sonore… Parfois, 
on se donne quelques lectures. Mais  

dans  l’ensemble, on est très  peu  mal 
reçus. Il est conscient que s’il y a du suc-
cès, ça fait beaucoup plus de monde 
que  s’il n’y a personne ! En fait, il maî-
trise à merveille le plan com : « on va 
envoyer à tout le monde des crottes à 
chien, c’est une question de communi-
cation ». Mais tout ça n’est pas encore 
écrit en béton.

Ensuite, le municipal doit faire preuve 
d’un sang-froid constant devant les diffi-
cultés. Souvent il y a du gaz dans l’eau, 
parfois il se fait rembobiner. Mais il sait 
reconnaître ses erreurs : tu te tends la 
baffe pour te faire tirer dessus même 
s’il sait très bien où la balle a mal aux 
pieds. Il reconnaît ses erreurs : j’ai par-
ticipé à une Assemblée générale qui a 
été annulée et surveille sa santé : je bois 
encore tous les jours mais un petit peu 
moins. Il remercie quand même pour les 
aides à l’apéro puis il mange en faisant 
la pause. Le gars, c’est une superwo-
man, s’il est dedans il n’est pas dehors, 
parfois il s’engage à réfléchir, il mange 
les plates-bandes, arrive à mettre les 

ÉTÉ 2021 BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’OLLON

Est-ce que j’ai pu éclaircir vos questions ?

No 76

S O M M A I R E
Rubrique  Page

Edito  .....................................  1 - 2 

Brèves de la Muni  ..................  2 - 3

Réagissez !  ................................  3

Nouvelles commerciales ..............  4

La vie d’ici  .............................  5 - 7

Les gens d’ici  ......................  8 - 12

La Commune d’hier   ................  13

Les sociétés locales  ............  14 -16

Activités des Services ...............  16 

Informations officielles  .......  17 - 20

Passerelle de Sorepont
Article en page 16

Suite en page 2



Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 décidé d’imposer un règlement d’utilisation du terrain de 

sport de Minerve à Villars suite à des plaintes du voisi-
nage pour les nuisances ;

 accepté la mise en place d’une commission de sécurité 
des parcours nordiques, en collaboration avec les Com-
munes de Gryon et des Diablerets ;

 validé le concept et les parcours de circulation pour l’ac-
cès au site de Bretaye et mis à jour les diverses autorisa-
tions ;

 reconduit l’exonération de diverses licences aux hôtels, 
restaurants et bars en raison de leur fermeture durant la 
pandémie ;

 pris acte que la ligne Car Postal Ollon - Plambuit sera 
reprise par les TPC dès le 12 décembre 2021 ;

 pris acte du résultat de l’audit concernant la cybersécu-
rité de l’administration communale et rédigé une direc-
tive à l’intention des collaborateurs utilisant du matériel 
informatique ;

 accepté d’accueillir un centre de vaccination mobile au 
Centre des Sports de Villars les 16 juin et 14 juillet ;

 décidé de baptiser la placette sise à l’entrée de la rue 
Centrale, à proximité des commerces, « Place Centrale » ;

 interpellé les TPC concernant la fréquentation de la ligne 
Villars - Aigle et la possibilité de doubler les bus (voir 
réponse page 18) ;

 sollicité Mme la Présidente du Conseil d’Etat Nuria GOR-
RITE au sujet de la sécurisation de la route Ollon - Villars.

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’appro-
bation du Conseil communal en sa séance du 26 mars 
2021, au Centre des Sports de Villars :
2021/01 VILLARS : ECA 3928d – Patinoire de Villars, réno-

vation du bâtiment du restaurant et du toit de la 
patinoire

 ECA 3979 – démolition de l’ancien curling et 
construction d’un fitness

 Demande de cautionnement pour un montant 
total de Fr. 5’000’000.–

2021/02 Echange de parcelles forestières avec l’Etat de 
Vaud dans le cadre du projet Rhône 3

suite en page 3

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des 
mois de février, mars et avril 2021 ainsi que l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

quatre pieds contre la muraille, peut tuer une viande, 
sucer la Croix et utiliser une dame par petits à-coups. 
Il obtient même les remerciements de quelqu’un qui est 
décédé !  Mais il participe quand même à des événements 
culturaux et, alors, aimerait une sensation de ses collè-
gues municipaux.

Notre municipal constate que le monde est petit : l’agglo-
mération nous a permis d’être dans le Chablais. Il connaît 
quelqu’un qui travaillait à la Banque Cantonale Vaudoise 
du Valais et constate qu’un client en Suisse coûte le double 
d’un village à l’étranger. Il a un sens aiguisé de la famille. Il 
connaît l’ancien neveu de la boursière et le fils de la com-
mission. Empathique avec tous, il est prêt à se déplacer au 
décès de sa belle-mère, présente ses vœux de décès et 
obtient en retour le remerciement des condoléances.

Dans chaque municipal sommeille un ingénieur qui souhaite 
développer un WC, créer un parking où on peut se par-
quer, où les véhicules accèdent à pied et dans lequel on 
pourrait reconduire tactiquement les autorisations. Mais 
ça n’est pas encore ouvert parce que c’est fermé. A quand 
le premier coup de poche ? Il se réjouit parce qu’il faut 
que les gens puissent se flâner devant les commerces. 
Cet ingénieur se pose les vraies questions : un mur est 

tombé alors qu’il ne devait pas. Faudra-t-il alors que les 
vaches clôturent le champ ?  Il y a du wifi sans fil ? Du 
bois d’arbre ? Une quantité d’eau que j’ai de la peine à 
exprimer. Il se demande aussi pourquoi on pourra plus 
descendre dans la descente et pourquoi l’éolien n’a pas 
le vent en poupe.

Il est aussi un peu comptable. Il sait que chaque personne 
va payer le prix qu’elle va payer, que si on met le même 
tarif partout, on doit avoir le même tarif  partout,  que si 
c’est  gratuit ça ne rapporte rien même si tout ce  qui est 
gratuit est payant. Il est conscient que, de toute façon, ça 
ne va pas changer son beurre dans les épinards.

Finalement, la temporalité dans le temps n’a aucun secret 
pour lui. Il refait l’historique du passé, sait que le 31 c’est à 
minuit et il est conscient que c’est pas maintenant que ça 
va se faire demain alors il se dépêche comme ça il ne fait 
pas trop long parce que comme il le dit : « je ne veux pas  
être trop long alors je suis court ! ». 

Nous aussi, alors on va s’arrêter là. Retenons que l’essentiel 
c’est qu’on reste dans le règlement  de  la loi ! Et à dans 
cinq ans pour une nouvelle cuvée toujours emmenée par 
Patrick d’Ollon, syndic.

BRÈVES DE LA MUNI

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !

ÉDITO
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2021/03 AERA – Association intercommunale pour l’épu-
ration des eaux usées de la région d’Aigle – Mise 
à disposition des bien-fonds et infrastructures 
communales nécessaires à la réalisation et au 
futur fonctionnement de la STEP

2021/04 Entente intercommunale du SDIS des Salines - 
Modification des articles 21 et 22 du règlement 
ainsi que de la nouvelle annexe 1

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.

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 3 mai, nous étions près de 1’110 à nous être abon-
nés à ce service. Un tout grand MERCI pour votre 
adhésion à ce support de communication !

Rendez-vous également sur le site www.ollon.ch et sur 
notre page Facebook Commune d’Ollon

Au fil des ruelles…

L’astre accueillant
Sous son dôme dominant
De joie au village
Fait scintiller son visage

Il n’y a rien d’étrange, aussi
Que des prés verdoyants
S’élancent les pissenlits
Par leurs belles aigrettes transparentes

Ô Ollon, terre de vignes
L’âme de tes gens
Insuffle en ton flanc
Le rythme régulier, le rythme digne 

Du labeur enchanteur

François BORNET

Un nouveau jour se lève

Je fais de même. Vite, je cours rééquilibrer mes chakras. On 
remercie au passage Marc Donnet-Monay qui a su rendre 
poétique l’expression « aller aux toilettes ». Les écoulements 
fonctionnent, on se dit alors : Merci la Commune.

Je fais ma petite toilette, l’eau jaillit du robinet, claire et à 
bonne température, on se dit : Merci la Commune.

Je cours au travail (enfin c’était avant…), les chemins et 

routes sont dégagés et entretenus. Merci la Commune.
Les poubelles sont vidées et les fleurs arrosées. Merci la 
Commune.

Je me promène, chemins et sentiers tracés et soignés. Merci 
la Voirie.

Jadis j’ai pu étudier dans une école qui sentait bon l’encaus-
tique à la rentrée.

Que de travail il a fallu pour que tout soit en ordre de marche.

Tout cela n’est pas tombé du ciel (enfin l’eau oui).

Et puis il y a tous les travaux que je n’ai pas cités, effectués 
avec cœur par le service des forêts, le service du feu, l’admi-
nistration et j’en oublie.

Alors : Merci, à toutes celles et tous ceux qui font « tourner 
la machine ».

Et soyons reconnaissants pour toutes ces choses qui nous pa-
raissent tellement « normales », alors qu’encore aujourd’hui 
une grande partie de l’humanité n’a hélas pas accès à ces 
« commodités ».

Vive la Commune d’Ollon et toutes les « Communes » !

Lucien JAGGI

PS. Un petit « coup de gueule » pour une minorité de pro-
priétaires de chiens qui ramassent la crotte dans le petit sac 
rouge, mais laissent celui-ci sur le bord du chemin. Pfuii (il y 
a des coups de pieds au c… qui se perdent).

Ollon de cœur (trois quatrains)

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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Quand l’enfant décroche, il commence souvent par se 
plaindre de maux d’estomac et de tête, perd le sommeil 
puis, un jour, ne parvient plus à se lever pour se rendre à 
l’école. Ce n’est pas qu’il ne veut pas, c’est que son corps 
et son mental l’en empêchent. Que peut-on faire pour aider 
son enfant ou son ado qui « décroche » ou qui développe 
une phobie scolaire ? 

Idéalement, il faut agir rapidement pour ne pas aggraver la 
situation. De plus, il est important qu’un suivi thérapeutique 
soit mis en place et qu’un dialogue avec l’école soit instauré : 
des professionnels sont formés pour élaborer des solutions.

Mais, lorsque tout ce qui a été mis en place par l’école ne 
fonctionne pas, que faire ?

Quand la question qui se pose est celle de quitter le système 
public, les alternatives sont assez restreintes :
• Les écoles privées : si certaines mettent un accent particu-

lier sur l’accueil des élèves à haut potentiel, elles s’avèrent 
parfois limitées dans leurs possibilités d’adaptation à leur 
situation personnelle.

• « L’école à la maison » présente l’avantage de poursuivre 
le cursus dans un cadre protégé mais qui, sans aménage-
ments, ne favorise pas le lien social.

A la croisée des chemins, le nouveau concept de L’Atelier 
Ikigaï est dédié aux jeunes dits « à haut potentiel », avec ou 
sans troubles « dys », TDA/H ou TSA. Il accueille les jeunes 
de 10 à 16 ans à Ollon. La directrice est une enseignante 
chevronnée qui travaille avec ce profil d’élève depuis plus de 
10 ans.  Elle a imaginé une structure d’accueil à petit effectif 
proposant un enseignement adapté et un suivi personnalisé. 
Les activités et le travail proposés vont permettre aux jeunes 
de reprendre confiance en eux et de devenir des acteurs de 
leur formation autonomes et responsables. L’Atelier Iki-
gaï s’adresse également aux parents et leur propose une 
écoute bienveillante ainsi que la formulation de pistes et de 
conseils. 

Camps d’été ouverts à tous les jeunes de 8 à 14 ans !
Pour permettre de reprendre en douceur le chemin de 
l’école.
Pour en savoir plus : www.latelierikigai.ch

 
Laure FAVEY

Directrice

Vous recherchez une structure d’accueil pour votre enfant 
qui privilégie le contact avec la nature ? Qui vit au rythme de 
l’enfant et des saisons ? Qui propose la forêt comme terrain 
d’expériences ? Alors notre crèche peut vous intéresser. 

Nous avons choisi la forêt de Saint-Triphon pour accueillir 
vos enfants. Ce cadre naturel est un lieu propice aux dé-
couvertes et aux stimulations. Nous allons réapprendre à 
vivre au rythme de la nature et selon ses cycles. Et surtout 
prendre le temps de se reconnecter à notre environnement. 

Le milieu forestier offre aussi aux enfants de multiples ex-
périences. Nous proposons divers parcours ludiques à la 
découverte des ressources de la forêt afin de stimuler leur 
développement moteur. Au niveau cognitif, nous leur pro-
posons des activités sensorielles, créatrices et imaginaires 
à l’aide de feuilles mortes, branches mortes, plantes, traces 
d’animaux, etc. Toutes ces activités respectent bien entendu 
l’enfant, son rythme, ses envies et ses peurs. Comme nous 
évoluons en milieu forestier, le matériel utilisé est récolté 
dans la forêt, sur le lieu de la crèche et dans le respect de 
la nature.  

La vie de la crèche se déroule essentiellement à l’extérieur. 
Les siestes ont lieu à l’intérieur du canapé forestier qui est 
protégé, en cas de pluie, par une sorte de tipi afin que les 
enfants soient à l’abri. En cas de fort vent ou d’orage, nous 
nous déplaçons à la grande salle de Saint-Triphon. Tout a été 

mis en œuvre pour offrir un environnement sécurisé.

Notre structure journalière et non subventionnée accueille 
toute l’année des enfants de 24 mois jusqu’à l’âge scolaire. 
Nous acceptons le placement de tous les enfants romands 
que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour un 
éveil à la nature. Votre enfant est accompagné par des pro-
fessionnels formés dans le milieu de l’enfance et de l’envi-
ronnement.

Nous remercions le service forestier de la commune pour 
son aide précieuse, ainsi que toutes les personnes qui nous 
soutiennent depuis le début et qui croient en notre projet. 
Un merci particulier au propriétaire de la forêt.

Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur notre 
site «www.lesbaroudeursducaillou.ch» ou sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi nous 
joindre au +41 79 699 84 94.

L’équipe des Baroudeurs du caillou 

Scolarité obligatoire : quand l’élève décroche, que faire ?

Crèche en forêt sur la commune

NOUVELLES COMMERCIALES
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Si vous avez dernièrement gravi les étages du bâtiment com-
munal jusqu’au Greffe, vous avez découvert deux nouveaux 
tableaux accrochés aux murs : ce sont les œuvres de E.C. 
Myriam (Mme EGGIMANN CROTTAZ).

À la suite d’un véritable coup de cœur pour la maison et 
l’atelier du peintre Rouge, elle et son mari ont magnifique-
ment restauré ces deux objets et perpétuent l’ambiance 
artistique de ces lieux.

Cette artiste peintre, passionnée par la couleur, la travaille 
aux crayons, à l’encre, à la peinture acrylique, à l’huile… ou 
autre. Dans son atelier, on découvre des toiles de périodes 
très différentes.

Tout d’abord, des tableaux figuratifs, peuplés de person-
nages fantasmagoriques, de végétaux imaginaires, d’ani-
maux improbables, de formes symboliques entremêlées. 
L’œil accroche un détail, se laisse enchanter, guider par les 
lignes noires qui relient les objets entre eux et finit par se 
perdre avec délices dans ce monde onirique.

C’est un tableau de cette période que la Municipalité a choisi 
d’acquérir sur proposition de la Commission Culture, Nature 
et Patrimoine. Il est présenté face au guichet du Greffe.

E.C. Myriam a généreusement offert à la Commune d’Ollon 
le second tableau présenté ci-dessous et la Municipalité l’en 
remercie chaleureusement ! Il est accroché devant l’entrée 
du Greffe.

Dans la suite de son parcours artistique, E.C. Myriam explore 
des tableaux abstraits, extrêmement minutieux, reprodui-
sant un même motif inlassablement et avec beaucoup de 
patience, dans des déclinaisons de couleurs différentes sur 
chaque toile.

Actuellement, cette artiste réalise des œuvres de grand 
format, remplissant le cadre par des gestes amples qui 
couchent sur la toile des gerbes de couleurs qui s’entre-
choquent, s’emmêlent et se répondent, chacune avec une 
teinte dominante que l’œil perçoit dans son ensemble avant 
d’en saisir les nuances.

A votre tour de découvrir le travail de cette artiste boyarde 
d’adoption depuis 9 ans lors de votre prochain passage au 
bâtiment communal.

Commission Culture, Nature et Patrimoine. 
Voir aussi Le Boyard n° 70 – page 15

Nouvelles acquisitions !

LA VIE D’ICI

Carapace, technique mixte, 100x70, 2017

Incantation, technique mixte, 100x70, 2017
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En Suisse près de 20 % de la population est proche aidante 
et 60 % travaillent. Le temps consacré à un proche impacte 
l’équilibre entre sphère professionnelle et privée. Pour les 
soutenir, la fondation Pro-XY, active dans le Chablais vau-
dois et valaisan depuis 2007, leur propose du conseil et de 
la relève auprès de leurs proches aidés sous la forme de 
présences, d’accompagnement, de préparation et prise de 
repas, de sorties et de veilles. 

Le proche aidé vit un temps de partage centré sur lui et à 
son rythme. Le proche aidant peut ainsi se ressourcer en 
sachant que son proche vit un bon moment. Cela contribue 
à un équilibre dans leur relation et favorise un maintien à 
domicile de qualité. 

Pour qui ? 

Vous avez la charge d’un proche, parent, ami ou voisin en 
âge AVS et avez besoin d’être soulagé, l’antenne du Cha-
blais vous propose l’aide nécessaire durant quelques heures 
au rythme de vos besoins. 

Par qui ? 

Dix-sept intervenants, habitant le Chablais vaudois et valai-
san, encadrés par deux coordinatrices régionales, ont à cœur 
de consacrer du temps pour accompagner les personnes. 
Leur expérience et leur empathie donnent vie aux présences 
auprès des proches aidés. Formés en interne, ils agissent 
de manière professionnelle en respectant les spécificités de 
chacun-e, tant sur le plan physique et émotionnel, que sur le 
plan spirituel, culturel et social. 

Comment faire appel à Pro-XY ? 

Il suffit d’appeler la coordinatrice régionale (079 731 96 47). 
Elle sera à l’écoute de vos soucis et attentes et réfléchira 
avec vous et votre proche aux solutions possibles, en colla-
boration avec les autres organismes de maintien à domicile. 

Combien ? 

Les bénéficiaires participent à raison de Fr. 22.–/heure de 
jour et de Fr. 38.–/heure de nuit. Les dons et subventions 
faits à la Fondation couvrent la différence avec le coût réel 
de la prestation. 

La coordinatrice se tient à votre disposition pour vous infor-
mer sur les aides cantonales à disposition. 

Contact 
Fondation Pro-XY 
Antenne du Chablais 
Rachèle Bonvin et Da-
nielle Nicolier 
079 731 96 47 
chablais@pro-xy.ch 
www.pro-xy.ch

A l’occasion de la Journée de la Terre du 22 avril dernier, 
un groupe de 8 enfants et 5 adultes a silloné les alen-
tours de la cabane des chasseurs de Villy à la recherche de 
déchets. En un peu plus d’une heure, ils ont ainsi chassé 

plus de 10 kg de détritus, allant du mégot de cigarette au 
bidon d’huile rouillé. Autant d’ordures qui ne finiront pas 
dans les eaux, sols ou estomacs des animaux de notre ma-
gnifique région. 

Encore merci pour l’action 
de ces chasseurs de déchets 
bénévoles ! Ils nous prouvent 
que, comme dit l’adage :
« les petits ruisseaux font les 
grandes rivières ».

Pauline Boven Chevalley

Soutien aux proches aidants

Célébrons la Terre

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Aux amis et adhérents de l’association Villars MagicCiné.

Depuis décembre 2019, l’association Villars MagicCiné 
cherche à répondre au mieux à vos attentes de films & 
documentaires. Vivement souhaitée depuis si longtemps, la 
réouverture des cinémas est enfin annoncée et effective. Les 
amoureux de la toile que nous sommes s’en réjouissent et 
sont impatients de partager leurs émotions.

Cette année 2021, nous devions - nous aussi - reprendre nos 
séances bimensuelles à l’Eurotel-Victoria de Villars-sur-Ollon 
avec une belle programmation que nous vous réservions. Or, 
comme vous le savez peut-être, l’Eurotel-Victoria - désor-
mais propriété du Groupe Villars Mountain Resort - est en 
pleine rénovation jusqu’à décembre prochain - nous contrai-
gnant à reporter la réouverture de l’activité cinéma à 
cette date.

Nous sommes cependant en pourparlers concernant un 
nouveau site de projection à Villars ; nous réfléchissons éga-
lement sur de nouveaux concepts de diffusion. Nous vous en 
dirons davantage, précisément une fois la première assem-
blée générale de l’association Villars MagicCiné du 25 juin 
passée.

Sincèrement désolés de ce report qui nous éloigne encore 
de la reprise… nous comptons cependant sur votre fidélité ; 
nous vous ferons parvenir des informations sur l’avancement 
de nos recherches et réflexions.
Bien évidemment, nous restons à l’écoute de toute sugges-
tion.

Avec toute notre amitié.

Katherine Taieb – Philippe Clivaz

Association Villars MagicCiné
Katherine Taieb
Téléphone : 079 571 29 33 
Mail : contact@villarsmagiccine.ch

Comme chaque année, Air-Glaciers procède à des traite-
ments phytosanitaires sur le vignoble. Ces activités, pour les-
quelles toutes les autorisations nécessaires sont octroyées, 
se dérouleront à intervalles réguliers chaque 10 jours à 2 
semaines, entre mai et mi-août selon les programmes éta-
blis par les professionnels de l’agriculture et de la viticulture 
en fonction de la météo et du stade végétatif. Le déroule-
ment du programme durant la saison peut être consulté sur 
www.air-glaciers.ch (Menu – Services - Traitements phyto-
sanitaires).
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
la compagnie via spray@air-glaciers.ch

Report de la réouverture du Villars MagicCiné

Traitements aériens par hélicoptère

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 77 ) EST FIXÉ AU LUNDI 2 AOÛT 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

LA VIE D’ICI
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Automne 1995, l’app Conod répond à une offre d’emploi de 
la Commune d’Ollon. Tout de jeans vêtu, ce dernier, au look 
de baroudeur, se présente pour un entretien d’embauche ; 
d’où surprise et étonnement du Municipal.

Toutefois, je décèle en lui une grande force de caractère et 
propose à mes collègues de la Municipalité de l’engager. 
Mais, finalement l’app Conod revient sur décision et renonce 
à notre proposition, la Municipalité de Morges lui ayant fait 
une nouvelle offre.

Quelle ne fut pas ma surprise, quelques semaines plus tard 
de recevoir un appel de l’app Conod me signifiant que fina-
lement, si la place était toujours disponible – il était prêt à 
rejoindre notre corps. Imaginer la réaction de mes collègues 
de la Muni lorsque je leur propose à nouveau cet engage-
ment.

Mais j’y croyais et finalement le 1er mars 1996 l’app Conod 
entre à la police d’Ollon, au poste de Villars avec, pour mis-
sion, de conduire la réorganisation de notre service de police  
avec la fonction de commissaire ad-intérim.

L’objectif est simple, par contre sa réalisation est un véri-
table défi. A la clé, en cas de réussite, une nomination au 
titre de commissaire avec le grade de lieutenant.

Objectif atteint le 1er janvier 1997.

Depuis lors, notre commissaire a poursuivi sa tâche sans 
relâche avec rigueur, innovation et volonté (et avec sa 
tronche). 

La Municipalité de l’époque, reconnaissant en lui ses qua-
lités de chef, a eu le plaisir de le promouvoir à un grade 
supérieur.

« Si vous rencontrez un lieutenant qui a l’étoffe d’un géné-
ral, ne faites pas l’erreur d’en faire un colonel, faites-le tout 
de suite général. » (Napoléon)

J.-F. Steinmann

Puis, en 2011, l’association intercommunale Police du Cha-
blais Vaudois a été créée, regroupant les Communes d’Aigle, 
de Bex et d’Ollon, et tu as a rejoint son Etat-major basé à 
Aigle. Mais ta collaboration avec les autorités boyardes est 
restée la même et la Municipalité t’en remercie chaleureuse-
ment, cher Bernard.

Elle te souhaite une très belle retraite anticipée, avec ta Ma-
rianne et ta Camaro (dans cet ordre ), la santé et l’humour, 
toujours.

Bernard CONOD
Par M. Jean-François STEINMANN, Municipal de Police de 1994 à 2001

Le poignard, symbole fort du passage au statut d’officier, a été 
remis à Bernard lors d’un vol en hélico au-dessus de Villars. As-
surément de bons souvenirs.

Des souvenirs aussi, l’exercice de police que je lui ai demandé de 
conduire avec un petit exercice de courage dans la carrière de 
St-Triphon (il ne faisait pas le malin !)

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI



9

C’est parti lors d’une soirée de campagne électorale il y 
a près de 20 ans. J’avais mis « Paul » Pellet, au défi : si je 
suis élu à la muni, on fait un journal communal. Je rédige 
l’édito et tu fais les dessins. J’ai rédigé les trois premiers 
éditos et celui d’aujourd’hui… Et lui, a dessiné jusqu’à 
l’année passée. Mais le Boyard est devenu une institu-
tion surtout grâce au travail de l’administration qui est là 
pour, toujours, trouver des idées de contenu et rappeler 
les délais. 

De cette première législature, au seuil des années 2000, 
je retiens qu’elle était presque d’un autre temps. La confi-
guration politique était à peu près la même que celle qui 
se profile : tous de droite et moi… J’ai pourtant  le senti-
ment que les idéologies  étaient  alors moins cristallisées. 
Les campagnes d’avant les réseaux sociaux étaient bien-
veillantes, sereines et amicales. 

Zone sportive de Perrosalle, l’un des premiers projets dont 
j’ai eu le lead. En muni, je défends avec enthousiasme 
un gazon synthétique de qualité pour le nouveau terrain.  
Dupertuis, UDC, avec son petit sourire que je lui connais-
sais et qui, je le savais, allait mettre fin à mes illusions, 
me prends l’échantillon des mains, « Tu permets ?». Il de-
mande le briquet de Willy Favre (sûrement) et y met le feu 
(à l’échantillon, pas à Willy). « Comment tu vas expliquer 
au Conseil communal qu’il faut mettre des sprinklers au-
tour du terrain pour éteindre le gazon ? ». C’était ça alors 
les relations idéologiques : La logique avant les idées. Et 
une bonne dose de respect et d’amitié. Parce qu’à force 
de tirer la couverture à soi, on risque de la déchirer…

De cette première période, comme municipal, je retiens 
aussi, sans aucune gloriole personnelle parce que toute 
réussite n’est toujours qu’un travail d’équipe, le souper 
communautaire de Noël à la grande salle, le plan direc-
teur communal, une dizaine de plans d’affectation à re-
mettre au goût du jour, les premières cartes de dangers 
et le dézonage des Ecovets. Nous étions les premiers du 
canton à nous lancer dans ce jeu qui aurait pu coûter 
cher.

Mais 15 ans à la police des constructions c’est aussi un 
certain nombre d’interrogations voire de désillusions. Des 
projets qui n’avancent pas, les règles du jeu dictées par le 
canton qui changent en cours de route et qui demandent 
de réadapter voire d’abandonner des  projets, des voisins 
qui se disputent pour le chant d’un coq ou de l’eau de 
pluie qui ruisselle sur une  parcelle, dix personnes (fonc-
tionnaires cantonaux et communaux, avocats) tout un 
après-midi dans un vieux chalet d’alpage pour y repé-
rer des traces de fumée laissées par un berger il y a des 
dizaines d’années qui autoriseraient alors la transforma-
tion, la trahison d’une émission de télévision populaire 
qui vous filme dos à un mur, construit à votre insu que 
vous découvrez, et laisse croire par son montage que vous 

ignorez la présence du chalet trop grand, juste derrière…

Ensuite, il y a eu dix ans de syndicature, tombés là comme 
un accident de l’histoire locale. Les séances (plus de mille 
en dehors des séances de municipalité) et les discours, 
toujours avec la même pétoche, se multiplient. Les lun-
dis de muni à mener tambours battants pour trouver des 
équilibres et faire avancer les affaires courantes. Le nez 
dans le guidon et dans tous les dossiers. En vrac : Les 
bains de Villars, un gros chantier, évolutif (!). Dix ans, 
presque, pour faire la preuve du besoin et de l’intérêt 
public de la parcelle qui permettra d’étendre le collège de 
Perrosalle. Affronter les gens d’en haut pour faire passer 
l’idée d’un centre de requérants quelques semaines après 
qu’un village fribourgeois ait allumé des feux en signe de 
protestation. En ressortir fier de « sa » population, plu-
tôt ouverte et solidaire. Quelques séances, en appui du 
municipal des eaux, avec les propriétaires des sources de 
la Rippaz pour se convaincre que l’eau devrait être un 
bien public. D’un œil, surveiller le développement rapide 
de Villars et de l’autre, veiller à l’accroissement soutenu 
des Vergers d’Ollon. Maintenir des équilibres entre ces 
pôles et ne pas négliger les villages.

Et les serpents de mer : des générations de petits cos-
tauds trop bruyants qu’on recadre sans cesse et qu’on 
retrouve parents quelques années plus tard ou le trafic 
trop dense, trop rapide qu’on veut toujours détourner 
dans la rue d’à côté.

suite en page 10

Les rencontres aussi se multiplient et se diversifient. Deux 

Jean-Luc CHOLLET

LES GENS D’ICI
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Ces cinq années passées au sein de la Municipalité en 
tant que responsable des eaux et forêts m’ont amené à 
gérer des chantiers magnifiques, à collaborer avec des 
employés motivés et compétents. Le projet des sources 
de la Rippaz est sans doute celui qui m’a le plus occupé, 
projet passionnant, mais qui m’a donné quelques che-
veux gris… Il a fallu résoudre des problèmes aussi bien 
techniques que logistiques ou administratifs, pas toujours 
simples. Néanmoins, quelle belle satisfaction de voir la 
turbine tourner ce fameux 21 mai 2019. 

Un gros projet également est la STEP intercommunale 
qui va se construire à Aigle. Il a fallu convaincre tant les 
Municipaux que les Conseillers communaux, créer une 
association intercommunale pour pouvoir se lancer dans 
cette aventure. Opération réussie, actuellement au stade 
de l’avant-projet, les études avancent bien, et je regrette 

de ne pas pouvoir participer à la suite de ce défi, qui va 
permettre de traiter aussi bien l’azote que les micropol-
luants, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Autre projet d’envergure, l’agrandissement de l’école 
de Perrosalle, dans le cadre duquel nous sommes allés 
avec notre Syndic rencontrer le propriétaire de la Distille-
rie, afin de le convaincre de nous vendre ce terrain tant 
convoité. Et puis il y a eu le concours d’architecture, dont 
le projet en bois ressort gagnant. De plus, construire ce 
collège avec le bois de la Commune a été plus compliqué 
qu’il n’y parait, mais là aussi, belle satisfaction et beau 
message transmis pour les futures générations. 

Il y a aussi les accords signés avec le Canton de Vaud 
concernant le projet de Rhône 3 pour l’indemnisation de 
notre puits et l’échange de forêts. Belle réussite, puisque 
nous sommes la première commune du Chablais à avoir 
réglé ces négociations. 

Tout au long de ces cinq ans, j’ai travaillé en concertation 
avec mes collègues, et en apportant à la Commune des 
solutions qui respectent l’environnement et qui s’orientent 
vers les énergies durables. 

Je n’ai pas chômé mais j’ai accompli ce travail avec pas-
sion, et je suis fier des résultats accomplis. 

Je souhaite bonne suite à l’équipe future de la Municipa-
lité et remercie les électeurs qui m’ont soutenu et encou-
ragé. 

Alain DERIAZ

personnes en moyenne dans le bureau de syndic tous les 
jeudis matin pendant dix ans, ça fait du monde. Même si 
certains ont passé plusieurs fois. Prendre congé des chefs 
de service, tous arrivés à la retraite dans un mouchoir de 
poche. 

Salut les Gabioud, Chanson, Lenoir, et autres Lavigne, 
Bolay, Cosandey, Echenard, merci ! Sans vous, nous, 
municipaux ne serions pas grand-chose. Bienvenue à 
vos successeurs tout aussi compétents qui nous ont fait 
entrer en peu de temps dans une ère nouvelle. Et un 
grand coup de chapeau à tous les employés de la com-
mune que j’ai toujours vus compétents, ouverts et moti-
vés. Prendre congé aussi de Marie, la fille du pasteur, le 
pire moment de ces vingt ans… Être reçu par environ 
nonante nonagénaires et refaire un peu la commune avec 
eux. Passer chaque année fêter les anniversaires de Ger-
maine Broyon. En ressortir chaque fois avec une nouvelle 
réplique à placer dans mes discours. C’est à ses 104 ans, 
quelques mois avant les élections, que, en partant, je lui 

lance « à l’année prochaine » et qu’elle me répond : « oui, 
j’espère que vous serez toujours là !»…

L’avenir ? Il est assez simple. Terminer dans une année 
ma carrière professionnelle et prendre le temps. Enfin. Le 
temps de vivre au gré de mes nombreuses envies et au 
pas de mes trois ânes. Parce que gérer l’âne Archie (l’un 
des trois) ça prend du temps. Parole d’un ancien syndic 
heureux.

Jean-Luc Chollet

Alain DERIAZ

Jean-Luc CHOLLET

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI



D’abord Conseiller communal pendant 8 ans, j’ai été élu 
à la Municipalité en 2006. Je me souviens très bien de 
ma première séance de muni où en arrivant j’ai découvert 
une grosse pile de dossiers sur mon bureau et n’avais 
aucune idée par où commencer. Je me suis très vite rendu 
compte de la masse de travail qu’allait représenter cette 
nouvelle activité !

Durant ces quinze années, j’ai eu l’avantage de diriger les 
dicastères de la forêt, du service du feu, des alpages, des 
domaines, du tourisme et de l’économie. J’ai donc eu à 
gérer une multitude de dossiers différents, certains plus 
marquants que d’autres…
Sans vouloir dresser là une liste exhaustive, il y a eu par 
exemple :
• La réunification des Services du feu de Villars, Ol-

lon, Gryon et Bex, devenus le SDIS Les Salines, et la 
construction de la nouvelle caserne à Villars.

• La Ferme de la Moutonnerie qui a été, au final, malgré 
toutes les complications rencontrées, une réalisation 
nécessaire au bon fonctionnement de notre agriculture.

• Le Sentier de la Verneyre, réalisé - enfin – après plus de 
4 années de négociations avec les milieux écologiques.

• La « Coulée Verte » (Villars Fun Parc), bel espace lu-
dique pour les familles.

• Mais aussi la réunification touristique de l’Axe 1 « Porte 
des Alpes » (Villars, Gryon, Les Diablerets et Bex), une 
démarche longue et ardue… D’un côté les Communes 
à convaincre, de l’autre le Canton qui met la pression ! 
Mais le résultat est enfin là, avec des échanges cor-
diaux et productifs, au point de se demander comment 
nous faisions avant… chacun dans son coin !

Mais encore la mise en place des nouveaux règlements 
des Taxes touristiques (Séjour, Résidences secondaires, 
Fonds d’équipement touristique - Fetco, Free Access), ma 
participation active à la CITAV (Communauté des inté-
rêts touristiques des Alpes Vaudoises), au Golf des Alpes 
Vaudoises SA, aux JOJ2020, à la Fondation de la Maison 
de Montagne de Bretaye, au PPA des Hauts, etc. 

C’est aussi la chance d’avoir pu siéger dans divers 
conseils d’administration. Cela m’a permis de découvrir, 
d’apprendre et d’apprécier différentes manières de mener 
une société au contact de gens éminents issus, pour cer-
tains, de grandes entreprises actives dans le pays. C’est 
également un aspect très intéressant de la fonction !

Parmi mes meilleurs souvenirs, je relève le 150e anniver-
saire du tourisme à Villars avec son superbe cortège du 
1er août qui a vu une affluence record d’un public enthou-
siasmé.

J’ai également eu le bonheur à deux reprises, d’accueillir 
notre championne Fanny Smith à l’aéroport de Genève, 
notamment en 2018 lorsqu’elle a ramené à la Suisse une 

magnifique médaille de bronze en ski-cross glanée aux 
Jeux Olympiques de PyeongChang. Des moments ma-
giques, chargés d’émotions et… parfois de Chasselas.

Une anecdote sympathique... le vernissage du nouvel 
aménagement de la gare des TPC à Villars, en automne 
2016, pour lequel je m’étais fendu d’un discours que je 
devais lire, m’avais-t ’on dit, devant une kyrielle d’invités 
plus prestigieux les uns que les autres… et au final nous 
étions moins de 10 ! Ce qui me fait penser que l’humour 
est parfois utile dans certaines situations !

Enfin, les sorties de Muni ont toujours été d’excellents 
moments de camaraderie, un petit break annuel très né-
cessaire à la bonne cohésion du groupe, j’en garde que 
d’excellents souvenirs. Une tradition à conserver dans le 
futur.

En bref, 15 années qui sont passées à 100 à l’heure où 
j’y ai laissé ma couleur de cheveux. C’est quinze années, 
entouré de gens compétents et motivés, qui ont été pour 
moi formidablement enrichissantes, dont j’aime à relever 
l’excellente ambiance avec mes collègues Municipaux, 
malgré les différentes sensibilités politiques ou organisa-
tionnelles. 

Et même si les commentaires et petites piques ponc-
tuaient nos séances, c’était toujours sur un ton respec-
tueux et dans la bonne humeur. Ce n’est pas mon cama-
rade Chollet qui dira le contraire.

Bon vent et tous mes vœux de réussite à la nouvelle 
équipe !

Jean-Christophe Lack

11
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Après 12 ans d’activité, Eric CORNAMUSAZ a souhaité se 
retirer et mettre un terme à sa fonction d’Huissier du Conseil 
communal au 30 juin 2021.

Durant toutes ces années, il a accompli avec beaucoup de 
sérieux et une grande disponibilité la multitude de tâches 
liées ce poste. Si la plus grande partie de celles-ci s’effectue 
dans l’ombre, elles sont essentielles au bon déroulement des 
séances du Législatif et des dépouillements lors de votations 
ou d’élections. Toujours précis et efficace, son dévouement 
à sa tâche sont des valeurs qui ont été un précieux et appré-
cié soutien aux Bureaux Electoral et du Conseil durant son 
mandat. 

Le Conseil communal, le Bureau Electoral et la Municipalité 
le remercient chaleureusement pour tout le travail accompli 
et lui souhaitent une belle continuation d’actif retraité.

Marta PERROLLAZ-DEL LONGO

Je suis née le 26 mars 1931 à Genève, d’un père d’origine 
Italienne qui s’appelait Napoléon. Il était mon idole ! Et 
d’une maman que j’ai très peu connue.

Il était directeur d’un hôtel à Munster dans le Haut-Valais, 
où nous avons vécu quelques années.

J’ai fait mes écoles à Brigue et c’est là qu’à l’âge de 4 ans 
j’ai rencontré Paul, qui sera plus tard mon mari et le père de 
mes 3 enfants.

Après bien des déménagements, nous nous sommes instal-
lés à St-Triphon dans les années 70. Ce fut un vrai coup de 
cœur, un endroit magnifique, on y a vécu un rêve en famille.

En 2009, notre fils décède d’une rupture d’anévrisme. Une 
épreuve que nul parent ne devrait affronter.

Mais ce qu’il nous a laissé c’est un souvenir impérissable de 
merveilleux moments passés à ses côtés.

Et malheureusement Paul, mon mari, nous quitte en avril 
2016, même douleur…

Malgré tout cela, nous avons toujours plaisir à nous rencon-
trer en famille dans cette maison du bonheur et du partage.

Aujourd’hui, je coule des jours heureux avec ma famille, 
entourée de mes filles, mes sept petits-enfants et mes deux 
arrière-petits-fils que j’ai la chance de voir très souvent.

Eric Cornamusaz

Nonagénaires

LES GENS D’ICI LA COMMUNE D’HIER
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Travail réalisé en collaboration entre les Services forestier, réparations et voi-
rie, ainsi qu’avec la Commune de Gryon.

La passerelle qui traverse la Gryonne (Arveyes) sur le sentier pédestre était en 
très mauvais état. Le Service des forêts et celui de la voirie ont procédé à son 
démontage. La nouvelle passerelle a été fabriquée par nos collaborateurs et 
devrait être posée par hélicoptère début juin.

N’hésitez pas à aller vous y balader et emprunter ce nouvel ouvrage !

Col de la Croix
Travaux de déneigement, le 3 mai 2021.
Plus d’un mètre de neige est mesuré au sommet du Col !

Passerelle de Sorepont

Recherche des chanteuses et des chanteurs
afin de préparer un concert avec la fanfare d’Ollon.

Au programme : La messe brève de Léo Deslibes (19e)

Rendez-vous le jeudi 26 août 2021 à l’ancien collège d’Antagnes à 20h15

Renseignements : 024 499 21 64 ou 079 299 02 66

LE CHŒUR MIXTE DE L’AURORE D’ANTAGNES

LES SOCIÉTÉS LOCALES

ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Le 19 avril dernier, les membres de la Municipalité élus pour la législature
2021-2026 se sont réunis afin de procéder à la répartition les dicastères.

Elle se composera dès lors comme suit :

Patrick TURRIAN Syndic ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 
  FINANCES

Nicolas CROCI TORTI Municipal URBANISME – SPORT

Gilbert FREYMOND Municipal EAUX – ÉCOLES

Caroline GANZ de MEYER Municipale ÉCONOMIE – FORÊTS

Sally-Ann JUFER Municipale BÂTIMENTS – DOMAINES

Diane MORATTEL Municipale SÉCURITÉ – STEP

Philippe PASTOR Municipal TRAVAUX – VOIRIE

Après avoir participé aux projets d’agglomération de 2e et 
3e génération, Chablais Agglo réalise un projet d’agglomé-
ration de 4e génération (PA4). Ce document fera également 
office de Plan Directeur intercommunal (PDi). Ce PA4-PDi 
vise à pouvoir accueillir harmonieusement près de 12’000 
habitants et 6’000 emplois d’ici à 2036 dans le périmètre 
de l’agglomération.

Lors de son élaboration, les réflexions ont été orientées no-
tamment par vos préoccupations liées à l’aménagement du 
territoire recueillies par le sondage de l’année dernière. Par 
exemple, ce projet est attentif à diminuer les émissions de 
CO2 de l’ordre de 40 %. Il favorisera une place à la nature 
en ville, ainsi que la pacification des centres. Ce projet sou-
tient également l’extension du réseau MobiChablais. Le but 
est de pouvoir accueillir de nombreux d’habitants dans des 
zones centrales bien desservies en transports publics. Le 
PA4-PDi du Chablais propose de développer un réseau de 
voies vertes de mobilité douce entre les différentes localités 

de l’agglomération ( Aigle, Ollon, Bex, Massongex, Monthey 
et Collombey-Muraz ).

Pour mieux connaître les détails du PA4-PDi Chablais 
Agglo, vous pouvez consulter ce dossier du 19 juin au 
18 juillet 2021 auprès des communes de l’agglomération 
ou de Chablais Région (durant les heures d’ouverture). Une 
version électronique est disponible sur https://chablais.ch/
agglo/. Vous pouvez également envoyer vos observations 
jusqu’au 18 juillet à agglo@chablais.ch.

Le visage de la Municipalité pour 2021-2026

Chablais Agglo soumet le projet de PA4-PDi à la consultation publique

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Suite à l’édition n° 72 qui proposait aux lecteurs du bulle-
tin officiel une carte fidélité COVID-19 à faire valoir auprès 
des commerçants et producteurs de la Commune (dépenses 
minimales de Fr. 20.– à effectuer chez quatre commerces / 
artisans différents), l’administration communale a remis 286 
bons de Fr. 20.– et autant d’entrées adulte aux Bains de 
Villars (valeur Fr. 21.–). Validité reportée au 31.12.2021.

Au terme du délai imparti (28.02.2021), un tirage au sort 
effectué par la Municipalité a désigné trois gagnants qui ont 
chacun reçu des bons supplémentaires pour une valeur de 
Fr. 100.–.

La Municipalité vous remercie de votre soutien 
à l’économie locale.

Les Transports Publics du Chablais SA apportent des préci-
sions quant au bus 144 de la ligne Aigle – Ollon – Villars.

Des comptages ont été effectués durant plusieurs jours pour 
la course 14408 (06h55), afin de comptabiliser le nombre 
de voyageurs. Les statistiques menées en deux temps (fin 
janvier et courant mars) font ressortir les éléments suivants :

• La fréquentation des courses s’établit entre un minimum 
de 39 et un maximum de 63 passagers pour une charge 
moyenne à 54 passagers. Pour rappel, la capacité homo-
loguée du véhicule est de 74 places et actuellement (liée 
aux mesures COVID) de 69 places. En conséquence, la 
course ne peut pas être considérée comme surchargée.

(voir aussi Le Boyard n° 75 – Hiver – page 15)

Transport scolaire

Depuis l’entrée en vigueur du nouvel horaire, les transports 
scolaires ont été intégrés aux bus de ligne. Ce type de sy-
nergie (transports publics utilisés pour les transports sco-
laires) est très répandu dans toute la Suisse, où les offres de 
transports scolaires dédiés ne subsistent généralement que 
dans les zones où il n’existe pas d’offre de transports publics 
compatible.

Ceinture de sécurité

Dans les transports publics suisses, les voyageurs sont dis-
pensés de l’obligation du port de la ceinture de sécurité et il 
est autorisé de rester debout.

Au-delà de l’aspect purement juridique, nous pouvons 
considérer cette différence de réglementation comme le fruit 
de l’excellent niveau de sécurité de nos transports publics, 
notamment grâce à la qualité de la formation du personnel 
de conduite.

Par exemple, les statistiques nationales de 2019 montrent 
qu’aucun mort n’est à déplorer parmi les usagers des TP 
(contre 184 pour les autres usagers de la route), tandis que 
seulement 46 cas de blessés avec hospitalisation ont été 
relevés parmi les passagers des bus de ligne (y compris les 
chutes non consécutives d’un accident du véhicule), contre 
3’592 pour les autres usagers de la route.

Port du masque

Pour rappel, le Conseil fédéral a décidé de renforcer les 
mesures de protection et de rendre le port du masque obli-
gatoire dans tous les transports publics et ce depuis le 6 
juillet 2020, car il est difficile de maintenir une distance d’1,5 
mètre dans les bus ou des trains.

Dans le cadre de cette directive, le Conseil fédéral a fait 
appel une nouvelle fois à la compréhension et à la respon-
sabilité individuelle. De ce fait, les voyageurs sont respon-
sables de s’équiper d’un masque lors de leurs déplacements 
en transports publics.

Selon l’ordonnance, la responsabilité de faire respecter l’obli-
gation de porter un masque n’incombe pas aux collabora-
trices et collaborateurs des transports publics. Le personnel 
chargé de contrôler les titres de transport peut cependant 
proposer aux personnes qui ne portent pas de masque de 
descendre au prochain arrêt mais ne peut pas obliger. Quant 
aux chauffeurs et conducteurs, ceux-ci doivent se concen-
trer avant tout sur leur conduite pour garantir la sécurité des 
voyageurs.

Consommez Boyard !

Transports publics/scolaire Villars-Ollon

INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES



19

Dans le canton de Vaud, le nombre de cyber-escroqueries 
est en augmentation constante depuis plusieurs années. En 
2020, les auteurs utilisent dans deux tiers des cas de ce type 
d’escroqueries l’un des deux modes opératoires suivants : 
non-livraison sur des sites de petites annonces (34 %) ou 
abus de systèmes de paiement en ligne / de cartes pré-
payées pour usurper l’identité / pour arnaquer (33 %). Les 
autres modes opératoires principaux sont le fait d’exiger 
une avance pour une annonce immobilière fictive (6 %), le 
non-paiement sur des sites de petites annonces (6 %), une 
marchandise falsifiée, de moindre qualité ou non-livrée dans 
des magasins en ligne (5 %), la romance scam ou simulation 
d’une relation amoureuse pour obtenir de l’argent (4 %) ou 
le fait de se faire passer pour un représentant d’une société 
et inciter à virer de l’argent à l’étranger (4 %).

Sachant que les escrocs sont susceptibles de recourir à 
toutes les astuces possibles et imaginables pour trouver 
des proies sur internet, les polices vaudoises donnent à la 
population quatre conseils généraux afin de lui permettre 

de minimiser le risque de se retrouver un jour victime d’une 
cyber-escroquerie :

• Ne jamais se fier à une personne que l’on ne connaît que 
par le biais d’internet

• Ne pas transmettre de mots de passe ou de documents 
officiels comme un passeport ou un permis de conduire

• Ne pas divulguer des photos ou des informations intimes

• Eviter de verser des acomptes sans être sûr de la fiabilité 
de son interlocuteur. 

En résumé, une vigilance constante est de mise lorsque 
l’on surfe sur internet, ce d’autant plus que les escrocs se 
montrent toujours plus inventifs.

Pour plus d’informations et conseils utiles :
www.votrepolice.ch 

Cyber-escroqueries dans le Canton de Vaud

La Municipalité d’Ollon 

met en vente au plus offrant

une barque

Il est possible de la voir au dépôt du Bruet durant les 
heures d’ouverture de la déchetterie d’Ollon (du mardi 
au samedi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).
Délai pour déposer votre offre d’achat : 20 juin 2021

Greffe municipal
Service des Cours d’eau

Case postale 17
1867 Ollon

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

La Municipalité

du 5 juin au 31 octobre 2021
La Municipalité a le plaisir de rappeler aux familles 
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 Population (Ollon ou Villars).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous 
référer aux instructions remises à vos enfants par l’inter-
médiaire 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) 
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Les manifestations
redémarrent… tout doucement !

Consultez les sites internet
des différentes sociétés locales.

Infos également sur www.ollon.ch / manifestations
ou encore auprès de Villars Tourisme

www.villars-diablerets.ch

La belle saison… le chant des oiseaux… Les belles soirées 
d’été… les grillades en famille ou entre amis… les week-
ends de repos… et le bruit des tondeuses, des débroussail-
leuses, des taille-haies !

Nous vous rappelons que le règlement communal de police 
stipule :

Art. 18. - Lutte contre le bruit 

a) en général 

Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est 
tenu de prendre les précautions requises par les circons-
tances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’au-
trui, notamment au voisinage des écoles et des lieux où se 
déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.

La municipalité est compétente pour soumettre à restriction 
l’usage des appareils trop bruyants, ou à l’obligation de 
les munir de dispositifs spéciaux dont elle peut préciser les 
caractéristiques.

c) jours de repos publics

Pendant les jours de repos publics (dimanche, jours fériés 
légaux et fêtes religieuses), tout bruit de nature à troubler la 
tranquillité et le repos d’autrui et tous les travaux intérieurs 
et extérieurs bruyants sont interdits.

d) instruments et appareils sonores

L’utilisation d’instruments et d’appareils sonores ou amplifi-
cateurs de sons :

a) est interdite sur le domaine public et sur la voie publique 
sans autorisation préalable ;

b) est autorisée dans les immeubles ou les véhicules, pour 
autant que le bruit ne cause pas de nuisances aux usa-
gers, en particulier aux riverains et voisins. 

Sont compris dans les interdictions et restrictions du présent 
article, les instruments de musique, d’appareils porteurs, 
reproducteurs ou amplificateurs de sons ou d’images.

Bel été à tous

La Municipalité

Règlement complet sur www.ollon.ch / Officiel / Règlements 
communaux

Lutte contre le bruit

b) en particulier

Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des 
voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils trop 
bruyants.

L’utilisation de machines et appareils bruyants est in-
terdite de 20.00 à 07.00 heures et de 12.00 à 13.00 
heures.

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