
« Penser ensemble le cœur d’Ollon pour 
lui redonner son rôle central dans le vil-
lage et la Commune ». Tel est le slogan 
qui a été choisi pour illustrer le pro-
jet Ollon 2050. C’est au travers d’une 
démarche participative que le Comité 
de pilotage (COPIL) composé de plu-
sieurs membres de la Municipalité, des 
commerçants et artisans, des sociétés 
locales, du Collectif des jeunes Boyards 
et des représentants du village historique 
et des Vergers, a pour mission d’organi-
ser la réflexion qui se fera avec tous les 
habitants de la Commune sur le village 
de demain.

Les acteurs et habitant(e)s de la Com-
mune pourront s’exprimer sur les trois 
thématiques que sont « HABITER à Ol-
lon  », « TRAVAILLER à Ollon » et « VIVRE 
Ollon ». Oui, vous avez bien lu : VIVRE 
Ollon, soit s’y rendre pour consommer 
des biens ou des services !

C’est tout d’abord par un sondage que le 
COPIL a décidé de prendre une première 
fois la température des Boyardes, des 
Boyards et de tous ceux qui fréquentent 

notre beau village. Que ce soit en ligne 
ou sous la forme papier, chacun pourra 
exprimer son opinion sur différents 
thèmes. A disposition sur le site internet 
de la Commune ou à l’administration 
communale, il sera à compléter jusqu’au 
15 janvier 2022.

Grâce aux résultats compilés, l’analyse 
permettra ensuite d’organiser un mois 
spécialement dédié au projet « Ollon 
2050 ». La population sera invitée à 
participer à des ateliers lui permettant 
d’établir un état des lieux du cœur du 
village et de déterminer les enjeux pour 
demain. Ces réflexions permettront de 
construire ensemble une vision parta-
gée sur l’évolution du village. C’est sur 
cette base que la Municipalité actuelle 
ainsi que les futures autorités pourront 
planifier les étapes successives, tant des 
travaux que des investissements qui leur 
seront liées.

Tout ne pourra évidemment pas être 
réalisé, et cette procédure participative 
ne doit pas être une liste au Père Noël. 
Les idées et impulsions amorcées durant 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 soutenu la publication du livre de M. Michel RENAUD 

« Ollon ne Céd(e)ra pas » - Epopée d’une résistance à 
l’enfouissement de déchets radioactifs, et participé au 
vernissage de l’ouvrage ;

 sur demande de la Police du Chablais vaudois, validé 
l’intégration des informations sur la circulation et les 
travaux (Système d’information géographie SIG) dans le 
Système d’information territorial (SIT) de la Commune ;

 pris acte du remplacement de Jean-Christophe LACK par 
Nicolas CROCI TORTI à la présidence de la SA du Golf 
des Alpes vaudoises ;

 reçu les représentants de la société SWISSCOM pour 
échanger sur l’installation de diverses antennes 5G sur le 
territoire communal, suite à la fin du moratoire cantonal 
sur ce type d’infrastructures ;

 pris acte des diverses remarques émanant des Tourist 
Angels en vue d’améliorer l’accueil des hôtes dans la 
station de Villars ;

 tenu sa séance extramuros de début de législature au 
Restaurant 1808 de Bretaye afin notamment de définir 
le programme quinquennal ;

 validé un nouveau concept de parcage, pose/dépose, 
autour du périmètre du Collège de Perrosalle ; 

 validé le choix du futur gérant de l’Hôtel de Ville d’Ollon 
parmi les 6 candidatures reçues ;

 changé d’opérateur téléphonique permettant ainsi une 
économie de près de Fr. 6’500.--/an sur les différents 
abonnements communaux ;

 obtenu avec fierté le label suisse de 
cybersécurité Cyber-Safe à la suite d’un 
audit réalisé depuis le printemps sur l’ensemble du sys-
tème d’information de l’administration communale ;

 adhéré à l’Association suisse de la petite hydraulique, en 
tant que producteur d’énergie verte ;

 fixé les dates des séances du Conseil communal 2022, 
soit les vendredis 11 février, 8 avril ( provisoire ), 17 juin 
(comptes 2021), et jeudis 13 octobre (arrêté d’imposi-
tion 2023), jeudi 15 décembre (budget 2023) ;

 invité les Municipalités d’Aigle, Gryon et Bex à assister à 
une représentation de Sektor 1 à St-Triphon ;

 informé les propriétaires du quartier du Lombard à Ollon 
que le projet de Plan Partiel d’Affectation est définitive-
ment abandonné en raison de l’application de la Loi sur 
l’aménagement du territoire.

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à 
l’approbation du Conseil communal en sa séance du 14 
octobre 2021, qui s’est tenue au Centre des Sports à 
Villars : 
2021/08 Autorisations générales pour la législature 2021-

2026
2021/09 Indemnisation des membres de la Municipalité et 

du Conseil communal pour la législature 2021-
2026

2021/10 Arrêté d’imposition 2022
2021/11 Révision du plan fixant la limite des constructions
2021/12 CHESIERES, Les Perreuses - Modification de la 

servitude passage public à pied
2021/13 OLLON - ECA 440 Hôtel-de-Ville - Travaux 

d’assainissement des conduites d’eaux usées 
du séparateur à graisse et rafraîchissement des 
locaux

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 septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des 
mois d’août, septembre et octobre 2021 ainsi que l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

Service SMS communal

Tenez-vous informé et abonnez-vous dès maintenant en 
envoyant START OLLON au 723 (depuis les numéros de 
mobiles suisses +41…). Se désabonner est tout aussi 
simple : STOP OLLON au 723 !

Au 25 octobre, nous étions 1’173 à nous être abonnés 
à ce service ! Un tout grand MERCI pour votre adhé-
sion à ce support de communication !

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

les prochains mois traceront les grandes lignes du dévelop-
pement et du réaménagement d’Ollon. A noter encore que 
ces travaux devront se faire en partenariat avec des acteurs 
externes tels que les Transports publics du Chablais avec la 

rénovation de la gare. N’hésitez donc pas à participer au 
sondage et aux ateliers qui vous seront proposés au prin-
temps.

Suivez l’avancée du projet sur www.ollon2050.ch ! 

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZÉDITO
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Des incivilités existent depuis toujours. Que celle/celui qui 
n’a jamais fait de bêtises lève la main. Pour combattre cela il 
faut commencer à la maison, dans la famille, qui doit mon-
trer l’exemple. Ensuite les professeurs des écoles, les poli-
tiques de toutes catégories, les sociétés, leurs dirigeants et 
les leaders du monde doivent donner l’exemple s’ils veulent 
que la large population les suive. Cela n’est, et de loin, pas 
le cas !

Si les incivilités prennent le dessus, il faut faire comme à 

Echallens VD (voir la presse du 22.10.21). Ou par exemple, 
comme ce maire de France, d’une petite ville de 8000 habi-
tants, ancien ministre, qui a installé 400 cameras. Par la 
suite, une diminution de 60% des incivilités a été enregis-
trée. Autre possibilité : faire patrouiller la police de nuit, et 
pas seulement durant les heures de bureau, en voiture bana-
lisée, et intervenir !

A bon entendeur. Meilleurs salutations.

Félix NICOLIER

Arc-en-ciel étonnant par son re-
flet dans la Gouille, le 13 octobre 
dernier.

La guinguette a fermé ses volets, la saison à l’étang du 
Duzillet est terminée.

Remercions les tenanciers Christine et Daniel MEYLAN pour 
leur engagement à faire vivre cet endroit en offrant leurs 
services et par la même occasion, des produits de la région : 
les vins des vignerons d’Ollon, les pâtés et saucisses sèches 
de la boucherie d’Ollon, de la bière et du fromage suisses, 
etc, etc. Merci aussi pour les animations de plusieurs week-
ends : pizzas, cuisine thaï et tous les vendredis raclette mai-
son.

Bien qu’il ne soit pas mentionné dans les infrastructures 
sportives, cet endroit permet aux nageurs en eaux libres, 
aux plongeurs, aux amateurs de paddle, aux joueurs de pé-
tanque (merci à la Commune pour cet aménagement) d’en 
profiter.

Les familles y trouvent aussi leur bonheur et grâce aux grils 
aménagés par la Commune, elles peuvent passer d’excel-
lents moments sans faire de feux sauvages.

C’est un endroit à privilégier car il offre à la population un 
lieu de détente (GRATUIT) sans installation coûteuse. L’en-
tretien de l’étang et de ses environs est en grande partie 

assuré par ses utilisateurs et les employés du service de la 
voirie communale, même s’il y a toujours quelques incivilités 
hélas !

Merci aussi aux TPC qui ont aménagé un arrêt de bus près 
de la buvette et qui dénombrent de nombreux jeunes utili-
sateurs de ce transport public.

A l’époque où la population réclame des activités « écolo » 
ça vaut la peine de mettre à sa disposition un lieu de détente 
naturel. Je souhaite que la Commune d’Ollon prenne en 
compte le privilège d’avoir un tel endroit sur son territoire.

Troublée par le COVID et une météo très humide, cette sai-
son a pris fin le 10 octobre. Nous attendons avec impatience 
le début de la prochaine avec Christine et Daniel dans la 
guinguette.

Bonne fin d’année et à l’an prochain.

Yves BOCHENT
St-Triphon

PS : Je suis venu en Suisse, à Villars-sur-Ollon le 15 décembre 
1963 pour la saison d’hiver…

Le Boyard 77 – Rubrique « Réagissez »

Carte postale automnale

Le Duzillet

Photo de M. Jean-Louis MONTET, 
Ollon

RÉAGISSEZ
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Nous pouvons vous dire que durant cette année, cette 
phrase a eu tout son sens !

Nous avons dispensé des séances : sous la pluie, les nuages, 
dans le froid et aussi sous un soleil brûlant ! Mais surtout et 
toujours, nous avons été boostés par votre bonne humeur 
présente à chaque séance, et ce par tous les temps ! Alors 
BRAVO et merci à VOUS !

Jamais nous n’aurions pensé vous voir aussi nombreux ! 
Jusqu’à 30 personnes les jours de beau temps ! Pour ceux 
qui ont pensé : « Ohhh, il fait froid et il pleut ce soir, per-
sonne ne viendra au cours ! ». Eh bien, vous avez eu tort. 
Nous étions là ! Moins nombreux, mais bien présents !

Il faut aussi dire que nous avons eu le plaisir de faire votre 
connaissance, toutes et tous, du plus jeune (5 mois, oui, 
oui !) au moins jeune (~ +/- 80 ans). Nous avons beau-

coup appris à travers vous et nous sommes heureux d’avoir 
pu partager avec vous et vous transmettre plein de choses 
autant que vous nous en avez données, merci !

Nous avons hâte de vous retrouver toutes et tous, ainsi que 
tous les nouveaux à venir !

Nous espérons vous revoir en 2022 pour une édition encore 
plus fun, encore plus… (non, nous n’allons pas tout vous 
dévoiler maintenant !)

D’ici-là, gardez la forme et soyez présents l’année prochaine 
« avec le sourire » (pour ceux qui auront la réf.) !

John AUBERT et 
Alexandre GRANDCHAMP
Coachs sportifs

Chères contemporaines et chers contemporains de la classe 
62 de la commune d’Ollon…

Sont concernées toutes les personnes nées en 1962 ayant 
fait leur scolarité à Ollon ou y habitant actuellement.

Au programme :
• Rendez-vous à 15h00 devant les caisses de la télécabine 

du Roc d’Orsay à Villars
• Activité décontractée avant l’apéritif au sommet
• Repas festif
• Prix : CHF 62.– par pers. (inclus : activité, apéritif, repas et 

boissons non alcoolisées)

Inscription jusqu’au 15 mai 2022
- par email à info@kaenel-villars.ch
- ou au 079 212 24 72 par sms uniquement (Pierre Kaenel) 

La sortie aura lieu par tous les temps. Tenue confortable et 
bonnes chaussures recommandées.

Au plaisir de vous revoir à cette occasion !

Le comité d’organisation

Entraînement par tous les temps !

Classe 1962 : 60 ans et toujours la forme !

Grâce au soutien de la Municipalité dans les projets 
émanant du Collectif des Jeunes Boyards (CJB) et/ou 
ceux de la Commission Jeunesse (ComJO), la popu-
lation boyarde a eu la chance de pouvoir profiter des 
cours gratuits d’Outdoor Fitness dispensés par deux 
jeunes Boyards, John & Alex Fitcoach – Motivation for 
all, durant les mois de mai à septembre.

Merci pour leur dynamisme et professionnalisme.

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale & Déléguée Jeunesse

Réservez le samedi 11 juin 2022
pour fêter ensemble nos 60 ans !

LA VIE D’ICI



5

LA VIE D’ICI

Alors qu’elle déployait les festivités en l’honneur des 222 
ans du saumoduc reliant la mine de sel de Panex sur Ol-
lon à la saline des Dévens sur Bex – dont le tracé est à 
l’origine du Sentier du Sel –, l’Association Cum Grano Salis 
(« mettre son grain de sel ») a eu le plaisir et l’honneur de se 
voir décerner le Prix Jean Thorens d’Histoire par la Société 
Vaudoise d’Histoire et d’Archéologie !Sélectionnée sur une 
centaine d’associations vaudoises, Cum Grano Salis, dont le 
siège est à Ollon, a été « primée à l’unanimité pour sa par-
faite implémentation des buts qu’elle s’est donnés et surtout 
d’une réalisation en tous points conforme à l’esprit du Prix 
Jean Thorens ». Et la commission d’ajouter qu’elle « a été 
impressionnée tant par les animations proposées que par les 
publications et recherches de l’Association ».

Ce prix a été remis le 18 septembre 2021 à Solalex par Syl-
viane Klein, présidente de la Société Vaudoise d’Histoire et 
d’Archéologie, qui fut députée au Grand Conseil et préfète 
de Lausanne. « Le Comité de sélection a voulu récompen-
ser Cum Grano Salis pour ses recherches sur l’histoire du 
sel dans la région du Chablais vaudois », précise Sylviane 
Klein, qui relève la création du Sentier du Sel en 2008 sous 
la direction de Sandrina Cirafici, puis de l’association elle-
même, laquelle fait vivre depuis 2009 ce sentier didactique 
pour les groupes et les écoles avec ses guides en costumes 
d’époque.

Attribué tous les trois ans, et « destiné à stimuler le désir de 
mieux connaître et de mieux comprendre le passé vaudois », 
le Prix Jean Thorens constitue à la fois une reconnaissance 
pour les efforts déployés par Cum Grano Salis, et un encou-
ragement à persévérer dans la défense et la promotion de la 
saga de l’or blanc du Chablais vaudois en rappelant que si 
cette exploitation salifère perdure à Bex, elle a concerné, sur 
plus de 18 km, un territoire incluant une dizaine de mines 

et de salines – dont les premières à Ollon dès 1558 ! Et que 
tout un petit peuple y a travaillé, tels les bourneliers qui 
percèrent les 2233 troncs de mélèze destinés à constituer 
le saumoduc véhiculant les eaux salées de Panex jusqu’aux 
Dévens. Un prix qui donnera à l’Association Cum Grano Salis 
une vigueur renouvelée pour secouer sa salière et remémo-
rer le rôle joué par le sel dans l’Histoire du Pays de Vaud !

L’Association Cum Grano Salis remporte le Prix Jean Thorens d’Histoire !

Pierre-Yves Pièce, membre actif, et Sandrina Cirafici, présidente de Cum 
Grano Salis, tenant l’un le Prix Jean Thorens, et l’autre les cristaux de sel 
emblèmes de l’association.

Reconstitution, sur le Sentier du Sel, du saumoduc qui reliait la mine de 
sel de Panex à la saline des Dévens, et dont l’Association Cum Grano Salis 
a fêté les 222 ans. www.cumgranosalis.ch
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A Pied à l’École
Afin de respecter la tradition, il a encore fait beau ce ven-
dredi 17 septembre pour la Journée Internationale à Pied à 
l’École !

Pour le bas de la Commune, des patrouilles sont parties de-
puis les villages/hameaux de : Panex, Antagnes, Glutières, 
St-Triphon, Villy, et dans Ollon depuis les rues : de la Distille-
rie, de la Chapelle, de Chesselaz et du chemin des Arnoux.

Elles ont rassemblé des élèves de 1 à 8P pour se rendre en 
cortèges joyeux jusqu’au collège de Perrosalle.

Pour le haut de la Commune, une patrouille au départ d’Ar-
veyes et l’autre au départ de Chesières se sont retrouvées à 
la Place du Marché à Villars où les attendait une jolie équipe 
pour faire le dernier bout tous ensemble jusqu’au collège 
d’En-Haut.

Les élèves de 9 à 11 S étaient invités à se joindre à l’action, 
en se constituant en patrouille autonome. Ce sont 9 coura-
geux qui ont réglé le réveil plus tôt pour venir d’Antagnes ou 
de St-Triphon et Ollon.

A l’arrivée, chaque participant à reçu un petit pain au lait 
en échange du décompte du nombre de pas effectués sur 
le trajet.

Nouveauté cette année : nous avons proposé un atelier bri-
colage le mercredi précédent afin de préparer la journée. 
Armés de crayons, pinceaux, ciseaux, petits et grands ont 
fait jouer leur créativité pour réaliser des badges, banderoles 
et panneaux.

Cette action, initiée par l’Association des Parents d’Élèves et 
le Pédibus, est réalisée chaque année depuis 2017 grâce à 
la collaboration avec 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 et Déléguée Jeunesse. Nous les remercions très 
chaleureusement pour leur participation.

Pour l’APE-Ollon :
Héloïse Miéville Marcadé, Présidente

Plus de photos de la journée sur : www.apeollon.ch

Toutes patrouilles confondues ont réalisé un total de 
599’294 pas ! BRAVO à tous !

Bas de la Commune Arveyes - Chesières - Villars

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Baladez-vous cet hiver sur le sentier raquettes entre les 
Bouquetins et Villars en observant tour à tour 16 photos 
réalisées par le photographe Nicolas DULEX. Lors de cette 
exposition, proposée par l’Office du Tourisme de Villars en 
collaboration avec le Service forestier de la Commune, admi-
rez des animaux de la région que vous pouvez observer pen-
dant vos randonnées. Une fois la balade terminée, rendez-
vous à l’Office du Tourisme de Villars pour voter pour votre 

photo préférée. Les personnes qui auront voté pour la photo 
qui aura récolté le plus de succès participeront au tirage au 
sort qui leur permettra peut-être de remporter cette photo 
encadrée.

Exposition de novembre au 1er mai

En train, arrêt « Les Bouquetins »

Vous vous souvenez peut-être du courrier de juin 2020 dans 
lequel nous vous informions de la création de notre Asso-
ciation Les Gentianes, qui a pour but d’organiser des ren-
contres mensuelles pour les personnes âgées de plus de 63 
ans et domiciliées sur la Commune d’Ollon. 

Alors voilà, après cette « petite » parenthèse Pandémie, 
c’est reparti. Nous avons repris au mois de septembre 2021 
et vous êtes environ 40 à y avoir participé régulièrement ! 
Merci ! 

Si vous souhaitez vous retrouver entre amis pour «pedzer», 
partager un repas, jouer aux cartes, danser ou participer à 
des ateliers et des sorties culturelles, vous êtes les bienve-
nus à nos journées mensuelles, qui ont lieu tous les derniers 
mercredis du mois (sauf décembre, juillet et août).

Les dates pour 2022 sont :
• Mercredi 26 janvier de 11h30 à 17h00 à la Grande salle 

de Villars 

• Dimanche 20 février, Apéro à 16h00 suivi d’un Concert 
aux Classiques de Villars à 18h00

• et ensuite les mercredis : 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 
juin, 28 septembre, 26 octobre, et 30 novembre. 

La contribution à ces repas & activités est de CHF 10.– par 
journée et par participant, sauf excursions occasionnelles 
« extra-muros » qui seront raisonnablement majorées en 
fonction la sortie. 

Vous pouvez bien sûr venir régulièrement ou occasionnel-
lement !

Inscrivez-vous soit par le talon réponse ci-dessous en 
nous le renvoyant à la Case Postale 95, 1884 Villars-sur-
Ollon, soit par email :  lesgentianes1884@gmail.com 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux !

Expo photo sur le sentier raquettes

LES GENTIANES C’EST REPARTI !

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

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA / Lieu :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................. / ................ / ..................................

Email :  ................................................................................................................................  Tél portable :...................................................................................................................................................

LA VIE D’ICI
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Après le franc succès des deux dernières éditions de la Coupe 
du Monde d’Impro Professionnelle, où la Suisse a conservé 
son titre, l’Office du Tourisme de Villars, en collaboration 
avec l’Association Vaudoise des Ligues d’Impro (AVLI) ainsi 
qu’Impro Suisse, vous propose la 3e édition entre les fêtes 
de Noël et Nouvel-An à la Grande Salle de Villars, avec des 
comédiens professionnels venus d’Europe et d’Amérique du 
Nord.

Un spectacle exceptionnel vous attend, avec un programme 
qui garantit émotions et fous rires.

J’ai manqué les deux premières éditions, c’est quoi l’im-
provisation théâtrale ?
Un match d’impro ce sont deux équipes de comédien/nes 
qui s’affrontent pour vous raconter des histoires drôles, 
intenses ou complètement dingues. Tout est improvisé et 
vous ne savez pas ce que vous allez voir. Les comédiens 
également ne savent pas ce qu’ils vont devoir jouer. En effet, 
les thèmes sont dévoilés par l’arbitre sur le moment et les 
comédiens n’ont que quelques secondes pour se mettre en 
scène et interpréter ce qu’il leur est demandé. Le public déci-
dera à quelle équipe sera accordé le point en fonction de sa 
performance.

Ce sont des professionnels, ne faites 
pas ça chez vous !

Ces rencontres internationales 
auront lieu du 27 au 30 décembre 
2021 à la Grande Salle de Villars. 
Ce format mondial opposera 4 
nations : la France, la Belgique, le 
Québec ainsi que la Suisse. Chaque 
équipe affrontera les 3 autres durant 
les 3 premiers soirs de compétition, 
à raison de 2 matches par soir.

Le dimanche auront lieu la petite et 
la grande finale.

Manifestation sous régime du passeport COVID obligatoire 
ainsi que la carte d’identité.
Informations et billetterie sur www.villars.ch/impro ou à 
l’Office du Tourisme de Villars.

Coupe du Monde d’Impro professionnelle 2021 - 3e édition

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 79 ) EST FIXÉ AU LUNDI 7 FÉVRIER 2022

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 LA VIE D’ICI

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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Dans le cadre de l’Association Villars en Glisse, créée pour 
promouvoir le ski de fond sur la Commune d’Ollon, une nou-
velle course verra le jour le samedi 15 janvier 2022 sur les 
pistes de Villars.

Le Trophée de Coufin est une course en style skating ou-
verte à tous les fondeurs, amateurs ou compétiteurs. Au 
départ de la Verneyre, deux parcours seront proposés sur le 
magnifique site nordique de la station. Une boucle de 12 km 
pour les adultes et la catégorie des moins de 20 ans. Une 
boucle de 5 km ouverte aux catégories des moins de 16 ans 
jusqu’au moins de 12 ans. Une petite course sera mise en 
place pour les enfants de moins de 10 ans afin que tous le 
monde puisse y participer. 

Petite restauration et remise des prix sur place, à la buvette 
de la Verneyre. Famille et amis bienvenus !

Informations et inscriptions sur  le site :
www.villars.ch/tropheecoufin

Projet de prévention à Ollon

Agnès Brodard, psychomotricienne et instructrice en mas-
sage pour bébés, a ouvert un espace dédié à des ateliers de 
psychomotricité et de massage pour bébés à Ollon.  

Travaillant également dans le domaine scolaire, cette psy-
chomotricienne accompagne au quotidien des enfants d’âge 
scolaire en difficultés dans leur développement. Convaincue 
qu’un accompagnement précoce permet de prévenir cer-
taines difficultés et favoriser le développement harmonieux 
du jeune enfant, elle a mis sur pied un projet d’ateliers 
adressés aux enfants d’âge préscolaire et à leurs parents.

Ces ateliers proposent des moments de partage et de jeu 
en complicité entre le parent et son enfant, ainsi que des 
temps d’échange entre parents autour de thématiques liées 
à la psychomotricité, au développement de l’enfant et à la 
parentalité. 

Ateliers de psychomotricité : 
- Ateliers d’éveil psychomoteur 
- Ateliers de graphomotricité 
- Ateliers sur mesure en fonction de vos demandes

Ateliers de massage pour bébés : 
- Pour les bébés de 0 jusqu’à 12 mois, en petit groupe ou en 

individuel.

Autres interventions : 
- Consultations en psychomotricité liées à une demande 

spécifique
- Séances de guidances parentales pour accompagner les 

parents
- Interventions dans les espaces d’accueil de la petite enfance. 

Les interventions à domicile sont également possibles dans 
la région du Chablais. 

Bon cadeau : une naissance, un anniversaire, un baptême, 
ou simplement l’envie de faire plaisir ? Offrez un moment de 
complicité à un enfant et ses parents pour un atelier à choix.

Pour en savoir plus, faites un tour sur le site :
www.agnes-brodard.ch ou sur les réseaux sociaux.

Le Trophée de Coufin

Développement psychomoteur du jeune enfant

LA VIE D’ICI

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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NOUVELLES COMMERCIALES
Dorénavant, cette rubrique sera limitée à 
4 annonces maximum de 1/4 de page par 
édition. Elle reste réservée uniquement 
aux nouvelles enseignes installées sur le 
territoire boyard durant l’année.

Veuillez vous conformer aux informations 
techniques indiquées ci-contre ( page 11 ).

Découvrez votre région !
C’est de mon envie de partager ma passion pour la 
montagne, la nature et les activités en plein air que j’ai 
débuté il y a bientôt deux ans une formation pour devenir 
accompagnatrice de moyenne montagne.

J’arrive donc à terme de cette formation et les idées et 
envies fusent.

Je dispose d’un programme pour cet hiver et printemps 
qui varie entre Rando raquette au clair de lune, Obser-
vation de la faune, Cueillette et cuisine de plantes sau-
vages…

Nous avons tendance à vouloir toujours découvrir les 
contrées lointaines sans vraiment savoir ce qu’il y a (de-
vant) chez nous.

Il me semble important de proposer des randonnées 
courtes pour (re)découvrir notre Commune et ses alen-
tours. C’est pourquoi, je vais aussi organiser des sorties 
sur différents thèmes (la vigne, traditions, nos forêts…).

En attendant que je crée un site, vous pouvez déjà me 
contacter par e-mail monaci.claire@hotmail.com ou 
suivre ma page Facebook rando suisse.

Allez hop, allons-y !

Claire Monaci – Ollon

Passionné de musique classique, je viens réveiller le mé-
lomane que vous êtes… peut-être sans le savoir.

Vous trouverez dans mon magasin une diversité certaine 
de CD et DVD en musique classique, des instruments, 
des accessoires et quelques partitions.

Le département vinyle est en développement et vous 
aurez également la possibilité de faire numériser vos 
anciennes K7 audios et bandes magnétiques d’ici le prin-
temps 2022. 

De plus, je suis à votre écoute pour toute commande que 
je me ferai le plaisir de vous fournir dans les meilleurs 
délais.

L’éveil musical des petits est très important et j’ai à dispo-
sition des instruments de qualité pour nos jeunes oreilles.

Je propose également du matériel audio, sur commande, 
ou directement de mon petit stock.

Vous trouverez au magasin du matériel d’occasion révisé 
ou en l’état.

Mon site est alimenté régulièrement par des offres qui 
vous permettront de découvrir ou redécouvrir des inter-
prètes ou des œuvres.

Venez découvrir le magasin les samedis de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 18h00 ou encore sur rendez-vous.

Je me réjouis de faire votre connaissance.

Jean-Daniel Favre
Clipperton Favre Musique 076 822 61 03
Avenue Centrale 43 cfm.mus@gmail.com
1885 Chesières www.cfmus.ch

LAVIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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J’ai le plaisir de vous présenter mon Espace-Santé « De Soi 
à Soi avec Qu’Art Act’Air », sis à l’avenue Centrale 43 à 
Chesières.

Mais tout d’abord, quelques informations me concernant. 
Je vis à Chesières depuis ma naissance dans le chalet de 
mon grand-père et y ai passé des vacances merveilleuses en 
temps qu’enfant puis maman. En 2017, avec mon conjoint, 
nous avons décidés d’y habiter à 100%.

Professionnellement, maturité fédérale en poche, mon pre-
mier métier a été mère au foyer. Cette période m’a permis de 
découvrir mes capacités à écouter, à accompagner ainsi que 
les gestes d’amour qui permettent de soigner.

Désireuse de développer ces capacités, je me suis formée 
comme « Auxiliaire de santé Croix Rouge » et « Assistante 
en Soins et Santé communautaire ».

Au fil de mes expériences professionnelles, « EMS, CMS, Ins-
titution pour personnes en situation de handicap mental », 
j’ai développé un intérêt particulier pour le stress et son effet 
sur les émotions ainsi que ses interactions avec la santé et 
le bien-être.

Dans ce but j’ai fait diverses formations :

• Infirmière en soins de chaleur (soins de base d’orientation 
anthroposophique)

• Reiki, niveaux 1, 2 et 3

• Soins de Libération du Péricarde

• Conseillère Bien-être DoTerra

Aujourd’hui, je suis fière de pouvoir proposer dans mon 
espace santé :

• Des Conseils bien-être à l’aide des huiles essentielles

• Des Soins de Chaleur (frictions rythmiques, enveloppe-
ments, cataplasmes)

• Des soins par le Reiki

• Des soins de Libération du Péricarde

N’hésitez pas à venir découvrir le lieu et me rencontrer les 
samedis de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Les soins 
se font sur rendez-vous.

Avec mes chaleureuses salutations

Claire Petter
De Soi à Soi avec Qu’Art Act’Air
Av. Centrale 43
1885 Chesières
quartactair@gmail.com
www.desoiasoi-avec-quartactair.ch

Nouvel Espace-Santé

NOUVELLES COMMERCIALES
Données techniques de l’annonce :
• Format : 89 x 128 mm (largeur x hauteur)
• 1’000 caractères max. - espaces inclus (sans image)
• le nombre d’images ou logo est limité par le format 

de l’annonce et le nombre de caractères du texte

Conseils :
• Mettez la priorité sur les informations essentielles
• Idéalement, prévoyez un slogan ainsi qu’un descrip-

tif précis et concis de votre domaine d’activité
• N’oubliez pas d’indiquer les coordonnées
• Moins il y a de texte, plus votre annonce est agréable 

à consulter
A titre d’exemple, cette annonce contient 647 carac-
tères (espaces compris) ainsi qu’un logo.

Merci de respecter ces consignes !

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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Après un début de printemps prometteur et ensoleillé, les 
usagers de la gouille avaient hâte de profiter à nouveau 
de ce magnifique lieu de détente pour leurs grillades, bai-
gnades et autres loisirs en plein air.

Mais voilà, Dame nature ne l’a pas entendu de cette oreille et 
dès la mi-mai, le baromètre est invariablement resté bloqué 
en mode « basses pressions ».

Les précipitations s’enchaînant les unes après les autres, le 
pluviomètre a fini par se noyer ! Résultat… entre la fonte 
des neiges qui a gorgé la nappe phréatique et les pluies in-
cessantes, l’eau de l’étang du Duzillet est montée d’environ 
70 centimètres au-dessus de son niveau normal. Les plages 
inondées n’ont laissé aux courageux plagistes que quelques 
rares mètres carrés pour étendre leurs linges !

Mais, dès le début du mois d’août, le soleil s’est enfin décidé 
à donner un vrai sens au mot « été » laissant augurer d’une 
fin de saison douce et agréable.

Las, dans la nuit du 15 au 16 août, une violente tempête est 
venue balayer le Chablais. Au plus fort de la tourmente, l’im-
posant saule qui ombrageait généreusement la terrasse de 
la buvette n’a pas résisté aux terribles coups de vent et s’est 
lourdement abattu sur le couvert, le détruisant totalement. 

Depuis cette fameuse nuit agitée, le soleil n’a quasiment 
plus cessé de briller sur notre belle région, ceci quasiment 
jusqu’en fin de saison !

C’est ce que l’on appelle la malice des choses : sans saule, 
plus d’ombre sur la terrasse, plus de couvert… encore moins 
d’ombre sur la terrasse ! Merci Lusso pour les parasols !

Nous scrutons le ciel et attendons avec optimisme et impa-
tience la prochaine saison !

2021… Annus horribilis au Duzillet !

Le rocher, qui d’habitude a les pieds au sec en bout de plage…

On devine les racines du saule.

Le saule, vautré sur le couvert !

Du couvert n’ont survécu que 2 tables et 6 bancs…

… Et pas de risque d’incendie autours des grils !

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI



Marie-José Gilliéron

Née à Aigle en 1954, mariée à Rémy en 
1980, nous avons deux enfants, Emily et 
Loïc, et deux petites filles, Vick et Alix. In-
firmière de formation, spécialisée en santé 
communautaire et en santé au travail, je suis 
actuellement à la retraite depuis 5 ans.

Notre arrivée à St-Triphon en 2009
C’est grâce à un « coup de foudre électro-
nique » reçu en plein cœur que nous avons 
acheté en 2009 l’ancienne « Auberge de la 
Tour », qui se situe au cœur du village de St-
Triphon, au chemin du Lessus 8.

En effet, après avoir compulsé un site immobilier sous la 
rubrique : achat / maison / Vaud… à 3 heures du matin (alors 
que, en fait, je cherchais un studio à louer à Lutry pour notre 
fils Loïc), je suis tombée en amour, on peut le dire, devant 
les photos de cette maison.

J’ai donc dû soulever quelques montagnes pour amadouer 
gentiment mais sûrement mon lacustre de Rémy (qui est né 
et a vécu 66 ans à Lutry) de venir guigner par ici du côté de 
chez moi dans le Chablais vaudois.

La première bonne nouvelle a été de savoir que je pouvais 
le faire (déplacer quelques montagnes) et la deuxième c’est 
qu’il soit venu par amour pour moi et/ou qu’il ait senti ma 
détermination totale et irrévocable de rentrer chez moi, 
chez la pierre. Euh, et bien oui ! Je peux être un peu têtue 
par moment. En tous les cas je l’en remercie ici vraiment et 
publiquement, c’est la belle occasion ! Je vous rassure tout 
de suite, il est heureux de bien vivre à St-Triphon comme un 
poisson dans le lac de Lutry !

Ce village nous a accueillis d’une très belle façon et depuis 
lors, avec la venue de nouvelles familles, il y raisonne au gré 
des saisons des rires d’enfants, des jeux aquatiques dans la 
fontaine, et des chants d’oiseaux rares, à l’image des habi-
tants du caillou.

Au cours de ces années, notre voisin M. Bernard ROSSIER 
m’a donné deux blocs de pierre de St-Triphon, que j’ai fait 
descendre à l’atelier de N. DELHAYE à la carrière du Lessus, 
chez qui je prends des cours de sculpture depuis plusieurs 
années.

Dans ces deux blocs, il y a deux femmes samouraï que 
j’appelle des « Samourelles». Elles représentent pour moi le 
« féminin sacré ». Cet endroit que chacune de nous possède 
et qui est intouchable. Les « Samourelles » ne sont pas des 
guerrières mais des veilleuses et des protectrices de cet en-
droit sacré, que nous avons parfois oublié ou perdu de vue.

Elles seront pour mes petites-filles, Vick et Alix à qui je sou-
haite transmettre un message que je ne peux que transcrire 
dans la pierre avec tout mon amour.

En 2014, nous avons acquis une deuxième maison, plus 
petite avec un très joli jardin au chemin du Lessus 4, maison 
dans laquelle nous vivons actuellement, puisque nous avons 
vendu « l’Auberge » en janvier 2021.

Chez la Pierre c’est chez moi !
Là où se trouve ma maison intérieure 
Au cœur de mon cœur

Là où le temps s’est arrêté 
Là-bas … ailleurs
À la fois très loin et très près de tout

Mais oui ! vous l’aurez vite compris
C’est bien ici sur le caillou à Saint-Triphon
Que je vis !
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Interview

Vitrail M.-J. Gilliéron – façade ancienne « Auberge de la Tour »
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Bus  Aigle - Ollon Collège - Gare - Panex -  Plambuit
 - Ligne transférée de CarPostal aux TPC
 - Prolongement d’Ollon à Aigle via le collège de Perosalle
 - Adaptations mineures des horaires
 - Commande des courses sur demande sur l’app TPC Mobile (week-end)

Bus MobiChablais Aigle -
St-Triphon - Collège - Antagnes
 - Passage par le centre de St-Triphon
   dans les deux sens
 - Circulation uniquement aux heures
   de pointe, lundi-vendredi, env. 1 bus/h
 - Dessertes fixes aux heures des écoles,
   sur demande sinon
 - Nouvel arrêt à la halte ferroviaire de
   St-Triphon-Village

115

Train Bex - Villars - Col-de-Bretaye
 - Fusion des deux lignes Bex-Villars et Villars-Bretaye
 - Horaire Bex-Villars inchangé, avec prolongement
   des trains à Bretaye entre 8h et 17h toute l’année
 - Augmentation des cadences entre Villars et 
   Bretaye hors hiver : 2 trains/h en été, 1 train/h
   hors saison (inchangé en hiver : 2 à 4 trains/h)
 - Création de 2 allers-retours de soirée entre 
   Villars et Bretaye en été (descente à 22h30)

R27

Desserte hivernale du plateau de Villars
 - Tous les bus suivent un itinéraire commun entre la route du Roc, la
   télécabine, les hôtels, le centre de la station et la gare, jusqu’à 8 fois
   par heure dans chaque sens.
 - Entre Villars et Chesières Cimetière : remplacement de la navette
   par un accès gratuit à la ligne 144, avec augmentation de la
   cadence jusqu’à 4 fois par heure le week-end et les vacances.
 - Remplacement des autres navettes par la nouvelle ligne 163 : trajet
   bidirectionnel entre Arveyes, l’itinéraire commun dans la station, et
   un nouveau terminus en face des bains. 4 bus par heure le week-end
   et les vacances, 2 bus par heure sinon. Accès gratuit.
 - Le chemin Cormanon est desservi 6 fois par jour par la ligne 163.

Bus Aigle - Ollon Gare - Chesières - Villars Gare
 - Augmentation de la cadence : un bus chaque demi-heure aux heures
   de pointe (6h30-9h30 et 15h30-18h30) y compris le week-end
 - Extension des heures de fonctionnement : jusqu’à 2h08 le vendredi
   et le samedi, 23h30 sinon
 - Nouvelle course de renfort le matin entre Villars et Aigle à 6h47
 - Nouveau tracé dans Villars via la télécabine et les hôtels

144

Bus MobiChablais Aigle
- ZI Aigle - St-Triphon - 
Ollon Collège - Gare
 - Fusion des lignes 116, 117, 118
 - Circulation lundi-vendredi, 
   env. 1 bus par heure (remplacée 
   par la ligne 119 le week-end)
 - Dessertes fixes aux heures des 
   écoles, sur demande sinon
 - St-Triphon Gare, Andonces et 
   Charpigny desservis chaque heure

116

Bus MobiChablais Aigle - 
Ollon Gare - Antagnes - 
Bex - Le Châtel
 - Nouvelle ligne
 - Circulation tous les jours, env. 1 bus/h
 - Desserte sur demande
 - Nouvel arrêt à la halte ferroviaire de
   St-Triphon-Village
 - Desserte de St-Triphon et la Gouille le 
   week-end, trajet direct en semaine

119

145

144

163

Le transport public se développe à Ollon
La mobilité occupe une place centrale dans la vie quotidienne, et constitue l’un des 
thèmes majeurs pour les communes et les cantons, qui doivent concilier une demande 
importante et les objectifs de protection de l’environnement et du climat.

La stratégie est claire : proposer sur un maximum de trajets une alternative 
confortable et efficace à la voiture, pour que chacun puisse la laisser plus souvent au 
garage !

Dans ce contexte dynamique, le prochain changement d’horaire national du 
transport public, le 12 décembre 2021, apportera dans tout le territoire communal 
une grande quantité d’améliorations, qui sont présentées sur cette carte.

De nombreux nouveaux avantages à Ollon : 
Passez à la mobilité durable !
Pour les habitants d’Ollon
 Une nouvelle liaison avec Bex chaque heure du matin au soir, tous les jours
 Deux fois plus de bus vers Villars aux heures de pointe
Pour les habitants de St-Triphon
 Des liaisons plus rapides avec la gare d’Aigle et la zone industrielle dans les deux 
 sens, jusqu’à 2 bus par heure aux heures de pointe
Pour les habitants d’Antagnes
 Des liaisons plus rapides avec la gare d’Aigle, 2 bus par heure aux heures de pointe,
 une liaison directe avec la gouille le week-end, une nouvelle liaison avec Bex
Pour les habitants des hauts de la commune
 Deux fois plus de bus vers la plaine aux heures de pointe, avec possibilité de retour
 tardif les vendredis et samedis soir, jusqu’à 2h du matin
Pour les amateurs de neige
 Le meilleur accès aux gares de départ de la télécabine et du train, jusqu’à 8 fois par
 heure depuis les hôtels et le centre de la station, 2 fois par heure depuis la plaine.
 Suppression du changement de train entre Arveyes et Bretaye.

Plus d’informations
 tpc.ch, app TPC Mobile, gare de Villars, point service TPC Aigle, 024 468 03 30

INFORMATION OFFICIELLE - TPC
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Bus  Aigle - Ollon Collège - Gare - Panex -  Plambuit
 - Ligne transférée de CarPostal aux TPC
 - Prolongement d’Ollon à Aigle via le collège de Perosalle
 - Adaptations mineures des horaires
 - Commande des courses sur demande sur l’app TPC Mobile (week-end)

Bus MobiChablais Aigle -
St-Triphon - Collège - Antagnes
 - Passage par le centre de St-Triphon
   dans les deux sens
 - Circulation uniquement aux heures
   de pointe, lundi-vendredi, env. 1 bus/h
 - Dessertes fixes aux heures des écoles,
   sur demande sinon
 - Nouvel arrêt à la halte ferroviaire de
   St-Triphon-Village

115

Train Bex - Villars - Col-de-Bretaye
 - Fusion des deux lignes Bex-Villars et Villars-Bretaye
 - Horaire Bex-Villars inchangé, avec prolongement
   des trains à Bretaye entre 8h et 17h toute l’année
 - Augmentation des cadences entre Villars et 
   Bretaye hors hiver : 2 trains/h en été, 1 train/h
   hors saison (inchangé en hiver : 2 à 4 trains/h)
 - Création de 2 allers-retours de soirée entre 
   Villars et Bretaye en été (descente à 22h30)

R27

Desserte hivernale du plateau de Villars
 - Tous les bus suivent un itinéraire commun entre la route du Roc, la
   télécabine, les hôtels, le centre de la station et la gare, jusqu’à 8 fois
   par heure dans chaque sens.
 - Entre Villars et Chesières Cimetière : remplacement de la navette
   par un accès gratuit à la ligne 144, avec augmentation de la
   cadence jusqu’à 4 fois par heure le week-end et les vacances.
 - Remplacement des autres navettes par la nouvelle ligne 163 : trajet
   bidirectionnel entre Arveyes, l’itinéraire commun dans la station, et
   un nouveau terminus en face des bains. 4 bus par heure le week-end
   et les vacances, 2 bus par heure sinon. Accès gratuit.
 - Le chemin Cormanon est desservi 6 fois par jour par la ligne 163.

Bus Aigle - Ollon Gare - Chesières - Villars Gare
 - Augmentation de la cadence : un bus chaque demi-heure aux heures
   de pointe (6h30-9h30 et 15h30-18h30) y compris le week-end
 - Extension des heures de fonctionnement : jusqu’à 2h08 le vendredi
   et le samedi, 23h30 sinon
 - Nouvelle course de renfort le matin entre Villars et Aigle à 6h47
 - Nouveau tracé dans Villars via la télécabine et les hôtels

144

Bus MobiChablais Aigle
- ZI Aigle - St-Triphon - 
Ollon Collège - Gare
 - Fusion des lignes 116, 117, 118
 - Circulation lundi-vendredi, 
   env. 1 bus par heure (remplacée 
   par la ligne 119 le week-end)
 - Dessertes fixes aux heures des 
   écoles, sur demande sinon
 - St-Triphon Gare, Andonces et 
   Charpigny desservis chaque heure

116

Bus MobiChablais Aigle - 
Ollon Gare - Antagnes - 
Bex - Le Châtel
 - Nouvelle ligne
 - Circulation tous les jours, env. 1 bus/h
 - Desserte sur demande
 - Nouvel arrêt à la halte ferroviaire de
   St-Triphon-Village
 - Desserte de St-Triphon et la Gouille le 
   week-end, trajet direct en semaine

119

145

144

163

Le transport public se développe à Ollon
La mobilité occupe une place centrale dans la vie quotidienne, et constitue l’un des 
thèmes majeurs pour les communes et les cantons, qui doivent concilier une demande 
importante et les objectifs de protection de l’environnement et du climat.

La stratégie est claire : proposer sur un maximum de trajets une alternative 
confortable et efficace à la voiture, pour que chacun puisse la laisser plus souvent au 
garage !

Dans ce contexte dynamique, le prochain changement d’horaire national du 
transport public, le 12 décembre 2021, apportera dans tout le territoire communal 
une grande quantité d’améliorations, qui sont présentées sur cette carte.

De nombreux nouveaux avantages à Ollon : 
Passez à la mobilité durable !
Pour les habitants d’Ollon
 Une nouvelle liaison avec Bex chaque heure du matin au soir, tous les jours
 Deux fois plus de bus vers Villars aux heures de pointe
Pour les habitants de St-Triphon
 Des liaisons plus rapides avec la gare d’Aigle et la zone industrielle dans les deux 
 sens, jusqu’à 2 bus par heure aux heures de pointe
Pour les habitants d’Antagnes
 Des liaisons plus rapides avec la gare d’Aigle, 2 bus par heure aux heures de pointe,
 une liaison directe avec la gouille le week-end, une nouvelle liaison avec Bex
Pour les habitants des hauts de la commune
 Deux fois plus de bus vers la plaine aux heures de pointe, avec possibilité de retour
 tardif les vendredis et samedis soir, jusqu’à 2h du matin
Pour les amateurs de neige
 Le meilleur accès aux gares de départ de la télécabine et du train, jusqu’à 8 fois par
 heure depuis les hôtels et le centre de la station, 2 fois par heure depuis la plaine.
 Suppression du changement de train entre Arveyes et Bretaye.

Plus d’informations
 tpc.ch, app TPC Mobile, gare de Villars, point service TPC Aigle, 024 468 03 30

INFORMATION OFFICIELLE - TPC
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Proposée à la Commission du Mérite Boyard par la Commis-
sion Culture, Nature et Patrimoine de la Commune d’Ollon 
et par le GIEVO (Groupement des intérêts économiques Vil-
lars-Ollon), la Municipalité a décerné le Mérite Boyard 2021 
à Mme Camille SCHERRER.

La presse est unanime à son propos… Mais celle qu’elle 
surnomme la Geek Heidi, la Fée du design, l’Exploratrice du 
cybermonde ou encore la Magicienne de la poésie informa-
tique, aime avant tout ce qui est « monstre populaire ».

Née à Morges en 1984, Camille SCHERRER a grandi à Châ-
teaux-d’Oex. Elle a beaucoup voyagé et a maintenant posé 
ses valises à Forchex avec sa petite famille où elle rénove 
une maison du XVIIe siècle, une vieille grange et l’ancienne 
laiterie.

Après un diplôme de designer à l’ECAL, elle reçoit en 2008 
le prix Pierre Bergé du meilleur diplôme de design européen. 
En 2011 son travail est récompensé par le Prix de la Fonda-
tion Leenards et le Prix culturel vaudois lui est décerné en 
2015. Parallèlement à son parcours artistique, elle a mené 
une carrière de professeur en master media design à la 
Haute Ecole d’Art et de Design, à Genève.

La liste de ses expositions est longue : de Paris à New York 
(MoMA) en passant par Tokyo, San Francisco, Beyrouth ou 
Séoul. L’une de ses dernières réalisations « Air de Fête » est 
une fresque en trompe l’œil créée pour les 50 ans du suf-
frage féminin et dévoilée le 8 mars dernier dans la Chambre 
haute de l’Assemblée fédérale. 

Plus proche de nous, Camille SCHERRER a illuminé la façade 
de la Maison de Commune d’Aigle durant tout le mois de 
décembre 2020. Entre ombres et lumières, l’animation fai-
sait découvrir un univers féerique mêlant le Château d’Aigle, 
les vignes, les montagnes, les alpages et les animaux au 
rythme des 4 saisons et d’un fond sonore discret mais per-
mettant une immersion totale des spectateurs.

Entre art et technologie, son univers s’inspire des montagnes 
et est peuplé d’animaux, de télécabines et de cartes pos-
tales. Mais ce qu’elle aime, c’est faire « des choses jamais 
faites, des défis » (Illustré, 24.03.2021).

Cette présentation succincte reflète à peine le monde en 
constante expansion et l’imagination sans limites de Ca-
mille SCHERRER. Mais ne vous y trompez pas, ses pieds 
sont fermement ancrés dans la terre de son jardin.

Son site chipchip.ch permet de mieux se rendre compte de 
la renommée et de l’envergure artistique de ce petit bout 
de femme.

Habituellement mise sur pied lors de la réception des nou-
veaux habitants, annulée pour la seconde année consécu-
tive en raison de la situation sanitaire, la remise de ce prix 
s’est déroulée à l’occasion de la séance du Conseil commu-
nal, le 14 octobre dernier au Centre des Sports à Villars. 

Le Mérite Boyard 2021

« Air de Fête »

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Madame Lucienne KOHLI

Née à Genève le 1er septembre 1931 de parents institu-
teurs, j’ai bénéficié d’une enfance heureuse. J’avais un frère 
de sept ans mon aîné qui a fait le premier ses études de 
médecine . Il est malheureusement décédé accidentellement 
à l’âge de 25 ans, deux ans après ma maman, emportée par 
la maladie, alors que je n’avais que 16 ans.

J’ai effectué mes classes de primaires à l’école de St-Jean et 
mes études secondaires et supérieures au Collège Voltaire 
où j’ai obtenu une maturité latine en juin 1951. J’ai eu la 
chance aussi de suivre des études de violon au Conserva-
toire de Genève ce qui m’a permis de participer à l’Orchestre 
du Conservatoire, puis à l’Orchestre St-Pierre-Fusterie.

En triant les affaires de mon frère, après son décès, ce que 
mon père n’avait pas la force de faire, je suis tombée sur ses 
cours universitaires de biologie, de physique et de chimie 
que j’ai dévorés aussitôt passionnément. C’est ainsi que j’ai 
aussi choisi les études de médecin ; diplômée en 1958, j’ai 
entrepris ma formation de médecin-anesthésiste. J’ai acquis 
aussi de l’expérience en Angleterre et à Vienne.

Une première union n’a pas été durable, mais en 1957 j’ai eu 
la chance d’avoir ma première fille Claire-Anne.

Ma formation d’anesthésiste s’est déroulée jusqu’en 1964 
où je me suis installée, à titre de médecin indépendant, re-
joignant l’organisation des cinq premiers anesthésistes des 
cliniques de Genève. En 1969 j’ai pu diminuer quelque peu 
mon activité et je suis venue à Villars profiter des joies du 
ski et c’est ainsi que j’ai rencontré Maurice Kohli. Avec lui j’ai 
pris des leçons de ski durant toute la saison d’hiver. Puis, ce 
furent les randonnées de printemps… puis les randonnées 
d’été, les fiançailles puis le mariage l’année suivante, le 15 
août 1970 au temple de Villars. Nous avons été comblés par 
la naissance de notre fille Geneviève, en décembre 1971. 

Lorsque que nous habitions « Les Périades » j’ai collaboré 

avec le Dr. A. Clerc, aux urgences du dimanche soir. J’ai pris 
ma retraite en décembre 1994.

Je tiens aujourd’hui à honorer la mémoire de mon mari que 
j’ai eu la tristesse de perdre le 8 août 2016. Mais je suis 
très reconnaissante pour la belle vie que nous avons eue 
ensemble et avec nos enfants. Il a eu aussi la chance de 
connaître ses petits-enfants Martin, Karyl et Loric. Merci 
Maurice, merci mes enfants, merci mes petits-enfants.

Madame Camille MÉRINAT

Je suis née le 30 août 1931 à Ollon. J’y ai aussi suivi ma 
scolarité. Ensuite je suis partie à Clarens pour suivre une 
formation de fleuriste auprès de l’entreprise Schlageter. J’ai 
rencontré mon époux et nous nous sommes unis à Ollon. 
Nous avons eu une fille.

Le métier de gendarme de mon mari nous a contraints à 
de fréquents déménagements qui nous ont conduits à Lau-
sanne, Nyon, Aigle, Cheseaux, Yverdon et Nyon pour ter-
miner.

En 1986, ce fut la retraite. Nous avons construit deux mai-
sons et avons passé une belle période à Ollon. Aujourd’hui, 
nous voyons nos deux petits-enfants et deux arrière-petits-

enfants, qui perpétuent la famille.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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En 2021, les collaborateurs ci-après ont été engagés ou ont fêté un jubilé dans les différents services communaux :

Service de la voirie
1. Ruzhdi ZUBERI (30 ans d’activité)
2. Albert VELUZ (engagement)
3. Pierre SCHOPFER (engagement)
4. Arment AHMETI (engagement)
5. Gwendoline MARCHAND (engagement) 
6. Manuel DOMINGUES (retraite)
7. Christian BARD (retraite)

Jubilaires et engagements

Service des forêts
8. Luis BUSTABAD (15 ans d’activité)
9. Loïc FATTEBERT (engagement – apprenti)

1 2

5

6

7

3

4

8

9

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Jubilaires et engagementsJubilaires et engagements - suite

Service de conciergerie
11. Blaise RUFFIEUX (35 ans d’activité)
12. Pierre-Alain DUPERTUIS (15 ans d’activité)
13. Sylwia JASTRZAB (engagement)

Réfectoires scolaires
14. Stéphanie JUAN MAILLARD (engagement)
15. Diane BASTINO (engagement)

Service des eaux
10. Roger VERI (15 ans d’activité)

10

11

12 13

14 15

LES GENS D’ICI
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Jubilaires et engagements - suite

Service technique
16. Nicole DEMARTIN (20 ans d’activité)
17. Jean-Christophe MOREX (10 ans d’activité)
18. Sandra TORRENTE (engagement)

Service des finances
19. Pascale AUCHERE (retraite après 42 ans et 4 ½ mois d’activité)
20. Robert BERTOLINI (engagement)
21. Béatrice VITOR (engagement – apprentie administration)

18

17

16

19

20 21

LES GENS D’ICI LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Soirée de fin d’année
Samedi 11 décembre 2021, 18h00 : 9 mois d’aventure en 
famille, à vélo et sac au dos par Aline, Léonard, Amael, 
Timothée et Céliane Farine

Spectacles pour enfants
Dimanche 5 décembre 2021, 11h00
Dimanche 16 janvier 2022, 11h00
Dimanche 6 février 2022, 11h00
Dimanche 6 mars 2022, 11h00
Dimanche 10 avril 2022, 11h00

Mercredis du Château
Mercredi 26 janvier 2022, 20h00
Mercredi 23 février 2022, 20h00
Mercredi 30 mars 2022, 20h00
Mercredi 27 avril 2022, 20h00

Merci de vérifier sur notre site internet les modalités d’accès 
aux manifestations.

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

Agenda culturel au Château de la Roche fin 2021 – début 2022

La musique sur l’alpe fêtera sa 25e édition du 20 au 27 
février. Une pensée à Claude Magnin qui nous a quittés en 
juin dernier ; ce passionné d’art, de musique et de littérature.

COVID oblige, la semaine sera intimiste avec de la musique 
de chambre. Le talent et variété des artistes restent de mise, 
ainsi qu’une programmation éclectique, notre fil rouge.

Les festivités démarrent le 20 février avec le concert « Emo-
tions » interprété par le Quatuor Elysée à deux violoncelles 
dont celui de Mark Drobinsky, notre directeur artistique. Il 
rendra hommage à Claude Magnin et à tous ceux qui ont 
souffert de la pandémie. Emotions garanties (Puccini, Tave-
ner, Arenski, Beethoven).

Le 22 février, place aux « Trios » (NN, Beethoven) toujours 
à la Grande Salle de Villars. Sera aussi présenté, le chef 
d’œuvre La Nuit transfigurée d’Arnold Schönberg, un joyau ! 

Mercredi 23 février, ce sera la fête des enfants (et 
des adultes !), à la Grande salle d’Ollon pour 
le concert dédié aux plus belles chansons 
des films cultes de Walt Disney (extraits 
de La Belle au bois dormant, Pocahontas, 
Le Roi lion, La Belle et la bête, Aladdin, La 
Petite sirène). La mezzo-soprano Laeticia 
Goepfert (photo) et le ténor Ismaël Billy 
transmettront les émotions en compagnie de 
Mark Drobinsky et d’Emmanuel Goepfert (syn-
thétiseur). Concert présenté avec le généreux concours 
de notre Commune.

Jeudi 24 février, place à des extraits de l’opéra de Georges 
Bizet, « Carmen », l’un des opéras les plus joués dans le 
monde. Nos deux jeunes chanteurs seront accompagnés par 
Mark Drobinsky et Simon Adda-Reyss (piano).

La Chorale du Midi de la France s’invite le 25 février pour 
la soirée « Voix » et interprétera La Petite messe solennelle de 
Rossini. On y retrouve tout le génie de Rossini.

Bourrés de talent, Fanny Leeb et son frère Tom Leeb seront 
sur scène en compagnie de leurs musiciens le 27 février. Un 
feu d’artifice en clôture !

Bienvenus !

Au moment de l’écriture de cet article, le certificat COVID et 
une pièce d’identité seront exigés à l’entrée de la salle. Se 
renseigner sur les conditions sanitaires en vigueur en février 

2022 sur le site de la Confédération : bag.admin.ch 

Programmation détaillée : classiques.ch

Billetterie dès janvier à l’Office du tourisme 
de Villars : villars.ch

Programme sous réserve de modification

25e Classiques de Villars

« Tous les soir un concert différent. 
Tous les soirs un coup de foudre. »
Claude Magnin, 1997

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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D’une main de maître et avec une oreille attentive, Marco 
ESPERTI redynamise notre fanfare.

Trompettiste avéré, il nous vient d’Italie, Big Band et Or-
chestre, il joue à Lecce. Puis trompettiste adjoint à la Scala 
de Milan en passant par l’Orchestre du Conservatoire de 
Lausanne. Jeune et dynamique, ce père de 3 enfants joue 
aussi avec l’Orchestre de Fribourg et pour le Festival de Zer-
matt avec Scharoun Ensemble de Berlin.

Marco, à nouveau cette année nous dirigera pour notre bon-
heur, notre bonne humeur ! Après son entrée en fanfare en 
octobre 2018 chez nous, il a su redimensionner notre belle 
équipe en créant des quintettes pour continuer de faire vire-
volter les notes de musique lors de la pandémie.

Notre cher Directeur sera secondé par Léo BEURTHERET, 
jeune saxophoniste expérimenté. Lauréat de plusieurs 
concours à Neuchâtel, Bâle, Aarau, il a participé au « Lions 
European Music Compétition 2020 ». Léo a reçu cette année 
son diplôme de Finaliste au concours d’étudiants de saxo-
phone classique et poursuit sa formation à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne Master concert. Bienvenue à Léo !

Venez partager le verre de l’Amitié, lors de notre anima-
tion musicale le 2 décembre à 18h00 autour de l’Eglise 
d’Ollon au sein de la Paroisse d’Ollon.

Puis nous avons la chance de faire l’Ouverture du concert 
de l’Ensemble de Cuivre de l’OSR le samedi 11 décembre 
à 20h00 à la Grande Salle d’Ollon. Ensemble dirigé par 
Didier ZUMBRUNNEN, ancien directeur 
de la Fanfare des Posses, programme 
électrique de la Renaissance à la Pop 
Music, avec Claude-Alain Barmaz, Gé-
rard Métrailler, Ross Knight.

Notre Concert Annuel se musicalera 
le samedi 26 mars 2022 à 20h00 à la 
Grande Salle d’Ollon.

Avec le Chœur de l’Aurore d’Antagnes, 
nous vous proposerons pièces diverses 
et Messe Brève de Léo Deslibes le 22 
mai à 17h00, la date vous sera confir-
mée ultérieurement.

Dans cette belle dynamique, chères 
amies, chers amis de la Musique, nous 
vous attendons. 

Une place vous sera réservée dans notre cœur pour votre 
écoute ou sur une chaise à mes côtés, chèr.e flûtiste, cla-
rinettiste… la porte vous est ouverte. Venez près de nous, 
nous viendrons à vous tout en musique.

Marielle SCHAAD
flûtiste, pour vous enchanter,

toute fraîchement élue à la présidence
de la Fanfare Ollon les Plans.

NOUVELLE DYNAMIQUE A LA FANFARE OLLON LES PLANS

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Thés de l’Avent

OLLON
Dimanche 5 décembre 2021
De 17h00 à 18h30 devant la chapelle catholique à Ollon
Dimanche 12 décembre 2021
De 17h00 à 18h30 devant le temple à Ollon

Noël des aînés

Mercredi 8 décembre 2021 dès 11h30 à la grande salle d’Ollon
Repas de Noël pour tous les aînés de la Commune
Pass sanitaire requis. Inscription obligatoire au 024 499 15 62 ou paroisse.ollon@bluewin.ch
Besoin d’un transport : 024 499 15 62

Fêtes de Noël villageoises

• St-Triphon : vendredi 17 décembre 2021 dès 18h30, conte itinérant dans le village

• Panex : samedi 18 décembre 2021 à 19h00

• Antagnes : merci de vous renseigner sur le site de l’AIA : antagnes.ch

Célébrations de Noël
Veillée de Noël - 24 décembre 2021

Protestant*
• Temple d’Ollon à 18h00 pour les familles
• Temple de Villars à 23h00

Catholique**
• Chapelle catholique d’Ollon à 19h00 (avec pass)
• Eglise catholique de Villars à 19h00 pour les familles
 (avec pass)
• Eglise catholique de Villars à minuit avec inscription sur 

kelmesse.org

Célébrations de Noël
25 décembre 2021

Protestant*
• Temple d’Ollon à 10h00
 Pour tout complément d’information, merci de consulter 

le nouveau site ollonvillars.eerv.ch

Catholique**
• Eglise catholique de Villars (avec pass)
• Eglise catholique de Villars à 11h30 avec inscription sur 

kelmesse.org
• Eglise catholique d’Ollon à 18h00

* Paroisse Evangélique Réformée du canton de Vaud ** Eglise Catholique dans le canton de Vaud

Cet agenda a été préparé en octobre 2021. Merci de prêter attention aux éventuelles nouvelles normes sanitaires

Fêtes et célébrations de Noël 2021

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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2021
Décembre 

02 décembre Animation musicale autour du Temple – Fanfare Ollon/Les Plans

05 décembre Spectacle pour enfants – Château de la Roche

11 décembre Soirée de fin d’année – Château de la Roche

11 décembre Ouverture du concert de cuivres de l’OSR – Grande salle Ollon

19 décembre Tournoi Tennis Junior – infos & inscriptions : www.tcvg.ch

31 décembre Souper villageois – Jeunesse l’Avenir – Gande salle Ollon

Décembre Fêtes de Noël des Paroisses protestantes et catholiques : voir page 23

2022
Janvier 
01 janvier Animation musicale en plein air – Fanfare Ollon/Les Plans – Village d’Ollon

02 janvier Concert Nouvel an en plein air – Fanfare Concordia – Grande salle St-Triphon

02 janvier Tournée saucisses – Jeunesse l’Avenir

07-30 janvier Spectacle de l’Aurore « Noël au balcon » – Grande salle Antagnes

09 + 30 janvier Tournoi Tennis Junior – infos & inscriptions : www.tcvg.ch

16 janvier Spectacle pour enfants – Château de la Roche

26 janvier Mercredi du Château – Château de la Roche

Février 
06 février Spectacle pour enfants – Château de la Roche

11 février Match aux cartes - AIA – Grande salle Antagnes

13 février Tournoi Tennis Junior – infos & inscriptions : www.tcvg.ch

23 février Mercredi du Château – Château de la Roche

Mars 

06 mars Spectacle pour enfants – Château de la Roche

06 + 27 mars Tournoi Tennis Junior – infos & inscriptions : www.tcvg.ch

à définir Soirées annuelles FSG Ollon - St-Triphon – Grande salle Ollon

26 mars Soirée annuelle – Fanfare Ollon/Les Plans – Grande salle Ollon

29 – 30 mars Vente-échange de printemps – Grande salle Ollon

30 mars Mercredi du Château – Château de la Roche

Avril 
03 avril Tournoi Tennis Junior – infos & inscriptions : www.tcvg.ch

10 avril Spectacle pour enfants – Château de la Roche

17 avril Chasse aux œufs – AIA – Grande salle Antagnes

27 avril Mercredi du Château – Château de la Roche

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet et/ou pages Facebook des sociétés locales.
La rédaction du Boyard décline toute responsabilité en cas de changements ou modifications dans les dates, horaires ou 
lieux des manifestations annoncées ci-dessus. 

Calendrier des manifestations locales annoncées au Cartel d’Ollon

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le 31 décembre - dès 18h00
Après une longue pause due au Covid, la Jeunesse d’Ollon a 
le plaisir de vous convier à son traditionnel souper villageois 
à la Grande salle d’Ollon suivi d’une animation musicale.

Venez fêter avec nous la nouvelle année!

Au menu
Apéritif offert par la Jeunesse
Entrée de l’Avenir
Fondue Chinoise
Dessert Boyard
Animations musicales

Prix du repas
Fr. 60.– pour les adultes dès 14 ans
Fr. 2.– par tranche d’âge pour les enfants jusqu’à 13 ans (10 
ans = Fr. 20.-)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans
Paiement en liquide directement sur place, soit à la Grande 
salle d’Ollon.

Pour les inscriptions de groupe, merci de mentionner le 
nom et prénom de chaque personne ainsi que d’indiquer 
l’âge des enfants.

Inscription jusqu’au dimanche 19 décembre 2021 par 
e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com ou par téléphone à 
Clélia Manigley au 079 565 63 21.

Les désistements sont acceptés jusqu’au samedi 25 dé-
cembre 2021, passé cette date, nous vous facture-

rons le nombre de repas inscrits.

Veuillez vous conformer aux mesures
COVID en vigueur, merci !

*  *  *  *  *

La tournée saucisse

Comme vous le savez peut-être, nous défilerons le 2 janvier 
dans le village avec nos instruments et notre ours. Durant 
cette journée, nous ferons différents arrêts tout au long du 
parcours. Si vous voulez nous préparer une petite halte, 
nous nous arrêterons volontiers chez vous !

Pour toutes informations ou pour définir un arrêt, merci 
de prendre contact avec notre Présidente Sina Mollet au 
079 938 73 56.

Jeunesse de l’Avenir

Population de la Commune d’Ollon en 1921

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch
Référence : https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/
zoom/170225/view?page=966&p=separate&search=
Ollon%20village&tool=search&view=0,713,1620,1847

Au 31 décembre 2020,
la Commune d’Ollon comptait 
7’738 habitants en résidence 
principale, dont 2 à Exergillod, 
483 à St-Triphon ou encore
27 à Plambuit !

Détails sur www.ollon.ch/N2647/
population-et-altitudes.html

LES SOCIÉTÉS LOCALES

LA COMMUNE D’HIER
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Mardi 20 septembre, votre Service des forêts a eu le privi-
lège de recevoir son nouveau tracteur forestier. Un investis-
sement certes important mais nécessaire.

Cet engin permet au Service communal d’entretenir les fo-
rêts qui ont des fonctions :
• protectrices (glissements de terrain, avalanches, chutes de 

pierres)
• biologiques (maintien d’habitats pour des espèces en voie 

de disparition, corridors boisés, habitats pour la faune)
• sociales (pour vous accueillir et que votre moment de 

détente puisse être agréable)
• de filtre (autant pour nos sources d’eau potable que pour 

notre oxygène).

Mais aussi d’exploiter cette ressource durable, noble et fan-
tastique au niveau adaptation, qu’est le bois (à l’exemple 
du collège de Perrosalle, qui sera en partie construit avec le 
bois des forêts communales).

Ce nouvel engin nous permet également de travailler dans 
des conditions de sécurité et d’ergonomie idéales et de for-
mer nos apprentis avec les techniques du jour.

Aujourd’hui, comme pour les voitures (par exemple les 
Golf), les modèles de tracteurs ont pris en taille, puissance 
et en poids.  Les objectifs, les tâches et les modes d’exploi-
tation ayant évolué en 10 ans, les besoins ont été redéfinis, 
ce qui a amené le Service forestier à chercher une machine 
« moins grande » mais surtout avec un gabarit et un poids 
acceptables pour nos chemins et routes.

La procédure pour le remplacement du tracteur s’est faite 
en deux étapes :
1) Obtenir le montant d’investissement par le Conseil com-

munal. Préavis accepté le 13.12.2019.
2) Faire un appel d’offres selon les critères des marchés 

publics avec une soumission ouverte. 
 Cela sous-entend que toute entreprise répondant aux cri-

tères fixés dans le dossier de soumission peut faire une 
offre. Pour cette procédure, un cahier des charges com-
plet et des conditions (développement durable, sociales, 
égalité des salaires, liste des sous-traitants, etc.) ont été 
réunies dans ce document de soumission représentant au 
final plus de 30 pages…

On peut se demander si cette procédure coûteuse et labo-
rieuse permet vraiment la réalisation des objectifs des 
marchés publics. Car dans ce dossier, la crainte de ne pas 
recevoir l’offre pour le modèle souhaité a été présente du 
début à la fin de la procédure pour, finalement, ne recevoir 
qu’une seule et unique offre pour la machine souhaitée…. 
A méditer….

Aujourd’hui, le Service est heureux de pouvoir disposer d’un 
nouveau tracteur forestier HSM 805HD. Celui-ci est un peu 
plus léger que le précédent mais plus large de 10 cm. Cette 
largeur supplémentaire permettra une meilleure stabilité 
mais surtout une meilleure répartition de la charge au sol 
(pneumatique plus large). Bien que le moteur soit moins 
puissant, 4 cylindres en lieu et place d’un 6, l’évolution des 
moteurs permet d’effectuer le même travail. Ce nouvel outil 
est aux dernières normes Euro, muni d’un filtre à particules 
et d’un système Ad Blue.

Entre le Steyr de 1991, le Mahler de 1999 et le HSM904 de 
2009, la technologie des machines et agrégats a fortement 
évolué. Si aujourd’hui, visuellement entre le HSM 904 et le 
HSM 805, il n’y a pas une grande différence, les améliora-
tions sur la sécurité, l’ergonomie et les émissions de Co2 sont 
significatives.

Remplacement du tracteur forestier de la Commune

Le nouveau tracteur forestier HSM 805HD

L’ancien tracteur HSM 904

ACTIVITÉS DES SERVICES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Participation communale
au Magic Pass

pour la saison 2021-2022 (été 2022 inclus)

La Municipalité vous rappelle qu’une participation com-
munale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accordée 
pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans domici-
liés sur la Commune d’Ollon. 

Comment bénéficier de cette subvention ?

L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations 
romandes n’est possible que sur Internet. Dès lors, il 
appartiendra aux parents de compléter le formulaire ad 
hoc sur le site www.ollon.ch – Guichet virtuel – Subven-
tions communales dès réception dudit abonnement, et 
ceci jusqu’au 31 décembre 2021 dernier délai, et d’y 
joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un rembour-
sement en espèces de Fr. 100.–.

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

www.magicpass.ch

Que faire de mon sapin de Noël ?
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël une 
fois les fêtes de fin d’année passées ?

Notre Service de voirie vous propose de le déposer, 
sans ses décorations, aux points de collectes et/ou aux 
déchetteries de la Commune, jusqu’au lundi 3 jan-
vier 2022, dernier délai. Un ramassage sera effectué 
chaque jour.

Fêtes de fin d’année
Fermeture des bureaux

Durant les fêtes, les bureaux de l’administration
communale seront fermés du

jeudi 23 décembre 2021 à 11h00
au lundi 3 janvier 2022 à 07h00

La Municipalité et l’ensemble du personnel
communal vous adressent leurs meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour l’An nouveau.

Déchetteries 
de la Commune d’Ollon

Durant les fêtes de fin d’année, les déchetteries de 
Chesières et d’Ollon seront

ouvertes les lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, 
vendredi 31 décembre 2021 et lundi 3 janvier 2022

et

fermées les samedis 25 décembre 2021 
et 1er janvier 2022

En dehors de cette période de fêtes, les déchetteries 
sont ouvertes selon horaire habituel, de 08h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 (fermées dimanche et lundi)

www.ollon.ch / Déchets
R27

R27

163

163

163

144

Cimetière

La Palette Centre

Centre sportif Hôtels

Temple

Rte du Roc

Roches Grises

ArveyesRegina

Le Bristol

Gare

Télécabine

Aiglon Collège

Hôtel du Soleil

Ch. Cormanon

Crêt des Nex
Chavasses

CHESIERES

ARVEYES

VILLARS-SUR-OLLON

BUS VILLARS GARE – TÉLÉCABINE – CHESIÈRES (– AIGLE)
Heures de fonctionnement: de 5h30 à 23h, jusqu’à 1h les vendredis et samedis soir. Fréquence 
du lundi au vendredi hors vacances: toutes les 30 minutes à 1h30*. Fréquence week-end et 
vacances: toutes les 15 à 30 minutes, toutes les heures après 19h*. Tarifs: gratuit**.

144

TÉLÉCABINE ROC D’ORSAY
Heures de fonctionnement: tous les jours de 9h à 16h30, service continu. Tarifs: billet 
payant, carte de ski ou Liberty Pass**.

NAVETTES VILLARS-SUR-OLLON
Horaire valable du 18 décembre 2021 au 10 avril 2022

163
BUS ARVEYES – VILLARS GARE – TÉLÉCABINE – CENTRE SPORTIF OU CH. CORMANON
Heures de fonctionnement: de 8h à 18h30. Fréquence du lundi au vendredi hors vacances: 
toutes les 30 minutes, Ch. Cormanon desservi 6 × par jour*. Fréquence week-end et vacances: 
toutes les 15 minutes. Ch. Cormanon desservi 6 × par jour*. Tarifs: gratuit**.

R27
TRAIN (BEX – GRYON -) ARVEYES – VILLARS GARE – ROCHES GRISES (- COL DE BRETAYE)
Heures de fonctionnement: de 5h30 à 21h30 (8h05 à 17h30 entre Villars et Col de Bretaye). 
Fréquence du lundi au vendredi hors vacances: toutes les heures entre Arveyes et Col de Bretaye. 
Toutes les 15 à 30 minutes entre Villars Gare et Col de Bretaye*. Fréquence week-end et 
vacances: toutes les heures entre Arveyes et Col de Bretaye. Toutes les 15 à 30 minutes 
entre Villars Gare et Col de Bretaye*. Tarifs: billet payant ou carte de ski ou Liberty Pass ou 
abonnement général**.

Consultez tous les horaires de trains et de bus sur www.tpc.ch

*  Informations simplifiées: il est conseillé de consulter l’horaire temps réel sur l’app TPC Mobile ou 
sur les écrans avant votre départ.

**  Les tarifs mentionnés ne sont valables que dans le périmètre de la station. Pour les trajets au-de-
là de Chesières et Gryon, seule la tarification standard des transports publics s’applique.

INFORMATIONS OFFICIELLES



La Direction générale de l’environnement indique que la 
propagation des plantes exotiques envahissantes est pré-
occupante, notamment car elle affecte la biodiversité dans 
notre Canton mais aussi pour ses conséquences écono-
miques pour la forêt et l’agriculture. Le phénomène tend à 
s’aggraver depuis quelques années.

Les déchets de jardins déposés en déchetterie par la po-
pulation ou collectés en porte-à-porte peuvent contenir 
de telles espèces. Il en va de même pour des dépôts de dé-
chets verts effectués par certaines entreprises, paysagistes 
notamment, en zone agricole ou en forêt.

En application du règlement de la Loi vaudoise sur la ges-
tion des déchets (RLGD), la Commune est tenue d’organi-
ser le traitement des déchets végétaux que les ménages ne 
sont pas en mesure de composter eux-mêmes (art. 13 al. 2 
RLGD) et de surveiller les installations de compostage trai-
tant moins de 100 tonnes par an (art. 23 RLGD).

L’art. 30 al 1 RLGD demande également aux communes 
d’intervenir à l’égard des situations illégales, en particulier 
les dépôts illicites susceptibles de se trouver sur leur terri-
toire et de les faire évacuer vers les installations de traite-
ment agréées.

En effet, il est avéré qu’un compostage effectué selon l’état 
de la technique dans une installation gérée de manière pro-
fessionnelle permet de détruire la plupart des tissus végé-
taux des néophytes susceptibles de se propager (admis par 
l’Aide à l’exécution de l’OLED sur les biodéchets, 2018). En 
revanche, un traitement inapproprié tel que la simple 
mise en tas, l’épandage direct après broyage ou le com-
postage sommaire n’offre pas cette garantie.

De plus, les parties aptes à se multiplier de certaines 
espèces doivent impérativement être éliminées dans les 
usines de valorisation thermique des déchets (UVTD) qui 
traitent les déchets incinérables de la Commune (Satom). 
Il s’agit en particulier de l’ambroisie, des racines de sumac 
et d’ailante, ainsi que des rhizomes de renouée asiatique.

Plus d’informations sur https://vd.ch/themes/environne-
ment/biodiversite-et-paysage/especes-exotiques-envahis-
santes/ 

La Municipalité remercie la population de sa contribution 
à la lutte contre les néophytes afin de garantir le bon 
traitement des déchets verts.

Déneigement
Notre Service de voirie vous informe que :
• Le déneigement débute dès 04h00.
• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00
• Lors de chute de neige, le stationnement est interdit 

de 04h00 à 08h00, pour permettre un déneigement 
efficace

Entretien hivernal sur les routes 
communales  

Les tronçons ci-après ne seront pas déneigés, ni traités 
avec des produits antidérapants ou à dégeler :

Tronçons non déneigés

• Antagnes, chemin du Boët
• Antagnes, chemin du Vieux-Crétel
• Glutières, chemin du Hameau
• Les Fontaines, DP 1187, En la Combaz
• Ollon, chemin du Moulin
• Plambuit, chemin d’accès au Fond de Plambuit
• Forchex, chemin de Plana-Vy
• En Auliens, partie en aval de la route d’Auliens

Tronçon non traité avec des produits antidérapants 
ou à dégeler

• Plambuit, route Plambuit - Les Ecovets

La Municipalité

Plantes exotiques envahissantes – Traitement agréé des déchets verts

La Municipalité vous rappelle l’Art. 5, ali-
néas 2 & 3, Service hivernal du Règlement 
d’application de la Loi du 10 décembre 1991 
sur les routes (RLRou – Art. 23 LR), soit :
2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les 
communes ne sont pas tenus de procéder à l’enlè-
vement des amas de neige accumulés devant les 
entrées, les places de parc et autres aménage-
ments des propriétés privées. Les riverains ne sont 
pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni 
à y déverser celle des toits.
3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure 
utile pour éviter la formation de glaçons mena-
çant la sécurité des usagers de la route et des 
trottoirs.
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