
Après une trentaine d’années d’idées, 
d’oppositions et de modifications, un 
plan partiel d’affectation puis un projet 
avec un permis de construire ont vu le 
jour dans le secteur « Beau Soleil – Rue 
Centrale ». C’est ainsi que sont apparus 
de magnifiques édifices complétant 
et remplaçant ceux fortement mis à 
l’épreuve du temps et qui faisaient pâle 
figure. Les façades se sont éloignées 
de la rue et… pour la Commune, tout 
restait à faire.

C’est ainsi qu’au printemps 2019, le 
Conseil communal consentait un crédit 
de 4,9 Mio pour la rénovation du centre 
du village. Vaste projet, celui-ci s’éten-
dant du pont sur la Petite Gryonne à la 
BCV (par ailleurs axe de route canto-
nale) et du chemin de la Crête à la route 
des Hôtels. De nombreuses réunions 
avec la Direction générale de la Mobi-
lité et des Routes (DGMR), axe canto-
nal oblige, une mise à l’enquête, lors 
de laquelle les quelques oppositions 
furent retirées, ont permis à ce projet 
d’aboutir. L’esthétique et les larges 
trottoirs sont une chose, mais l’impor-
tant travail de réfection de tout ce qui 

ne se voit pas fut une autre affaire. En 
effet, les canalisations situées sous ces 
domaines publics avaient largement 
l’âge de ce qu’on devinait en surface.

Les premiers travaux se sont déroulés 
en avril 2019, bénéficiant de l’enceinte 
de chantier des nouveaux bâtiments 
de la rue Centrale. Ils ont été suivis 
par la reconstruction des canalisations 
du chemin de la Crête. Celui-ci, bien 
que non prioritaire dans les premières 
réflexions, s’est avéré stratégique du 
point de vue de l’épuration des eaux. 
A quoi bon aurait servi de construire un 
magnifique système séparatif d’éva-
cuation des eaux (les eaux sales iront 
à la STEP et les eaux de pluies iront aux 
cours d’eau) si le bas du tracé remet 
tout ceci dans un seul et même tuyau ? 
Ce sont autant d’améliorations invi-
sibles mais utiles pour nos concitoyens 
qui ont été mises en place : une défense 
incendie améliorée, des infrastructures 
électriques et de communication mo-
dernes, un éclairage public répondant 
aux exigences actuelles (et qui s’éteint 
la nuit ).
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Un nouvel arrêt de bus a vu le jour, permettant à la ligne Aigle – Villars 
de passer par la place de la télécabine.

Les bordiers de ces artères ont en règle générale fait preuve de compré-
hension et de patience. Les habitants et les hôtes de notre station sont 
maintenant accueillis de belle manière.

Images : Villars pendant le chantier et après !
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment : 
 assuré le suivi de ses décisions du 8 août (Boyard 

n° 81) en matière d’économies d’énergies, et pris de 
nouvelles en fonction de l’évolution des informations 
reçues de l’Etat-major Cantonal de Conduite (EMCC) ;

  dans le même registre, décidé d’éteindre l’illumina-
tion des édifices religieux (Ollon, Huémoz et Villars) 
et, là où elle n’est pas nécessaire, de supprimer l’eau 
chaude dans les bâtiments communaux ( voir égale-
ment en dernière page ) ;

 pris note du rapport de la Police du Chablais vaudois 
relatif à l’engagement, comme chaque année, de col-
laborateurs de l’entreprise Securitas durant la der-
nière saison hivernale. Une présence systématique 
a été assurée sur le plateau de Villars, les nuits des 
week-ends du 18 décembre 2021 au 5 mars 2022, soit 
à 23 reprises. Sur les 341 passages préventifs, 14 in-
terventions à proximité des établissements publics et 
lieux de rencontre de la station ont été enregistrées. 
Les frais y relatifs sont pris en charge par 4 établisse-
ments de la station ;

 pris note d’actions menées à 4 reprises en août, de 
19h00 à 22h00, à la Gouille du Duzillet par Mme Célia 
DUMOULIN, animatrice socioculturelle (AJA), M. Jean-
Jacques HOMBERGER, travailleur social hors murs, et 
3 autres animateurs. L’objectif étant de sensibiliser 
jeunes et moins jeunes au respect de soi, de l’autre et 
de son environnement ;

 entamé une réflexion pour offrir, sous certaines condi-
tions, un abonnement Mobilis aux personnes de 65 
ans et plus ;

 pris congé de M. Louis ANEX, Garde-pêche, qui a fait 
valoir son droit à la retraite et partagé avec lui un 
moment convivial lors duquel il a été remercié pour 
sa bonne collaboration avec les Services communaux 
tout au long de son activité professionnelle ;

 appris avec satisfaction que l’abonnement demi-tarif 
CFF sera valable dès le 1er juin 2023 sur les télécabines 
de Villars, Gryon et Les Diablerets ;

 pris part à l’assemblée constitutive de l’Association 
des intérêts de Huémoz. Les villages et hameaux de 
St-Triphon, Antagnes, Glutières et Panex et environs 
sont déjà représentés par de telles associations ;

 assisté au rapport d’activité de la Police du Chablais 
vaudois correspondant, cette année, à son 10e anni-
versaire ;

 validé le principe d’accorder une aide financière à hau-
teur de Fr. 400’000.– pour la 4e étape de la rénovation 
du Château de la Roche, à Ollon, pour autant que ce 
montant soit validé par le Législatif ;

 en raison de la sécheresse persistante vécue cette an-
née, décrété à deux reprises une interdiction générale 
de feu en plein air sur tout le territoire communal, y 
compris dans les lieux de grillades ; 

 sollicité de l’UCV (Union des Communes Vaudoises) 
d’intégrer la Commune d’Ollon dans la convention 
liant cette dernière à Airbnb pour l’encaissement de 
la Taxe de séjour. La Commune d’Ollon compte en 
effet plus de 3’000 résidences secondaires, parmi 
lesquelles environ un millier de propriétaires louent 
leur bien via cette plateforme d’hébergement, faisant 
d’elle l’une des plus importantes touristiquement par-
lant du Canton de Vaud ( voir en page 28 ) ;

 porté au budget 2023 l’acquisition de deux vélos élec-
triques 25 km/h réservés au Service de voirie, secteurs 
plaine et montagne, pour effectuer des déplacements 
dans leur périmètre de travail ;

 le camping étant interdit sur tout le territoire com-
munal, sollicité de la Police du Chablais Vaudois pour 
qu’elle effectue plus fréquemment des contrôles, en 
particulier aux alentours du Duzillet ;

 en raison des investissements réalisés et des projets à 
venir, et dans un souci de prudence, décidé de renon-
cer à soumettre au Législatif le préavis relatif à l’amé-
nagement des installations sportives et construction 
d’un second terrain de football synthétique aux Ver-
chy ;

 pris note avec regrets de la fermeture de l’Office d’im-
pôts de district, à Aigle, et de la réponse cantonale à 
la lettre de protestation adressée par l’Exécutif aiglon 
au nom de toutes les Municipalités du district. Celle-ci 
explique en résumé que cette fermeture est le fait du 
nouveau découpage territorial avec son passage de 
19 à 10 districts et du souci permanent de rationaliser 
les services de l’Etat par opposition à une volonté de 
maintenir une certaine proximité avec la population ;

 pour des motifs principalement énergétiques, décidé 
de ne pas entrer en matière sur la demande émanant 
d’un centre automobile lausannois qui souhaitait 
installer une structure comportant un simulateur de 
course sur le domaine skiable, durant trois jours en 
décembre prochain ;

 organisé un bouquet du chantier du complexe scolaire 
de Perrosalle, le 6 octobre dernier, marquant la fin du 
gros œuvre afin de remercier les ouvriers qui parti-
cipent à cette grande réalisation. Les travaux avancent 
selon le planning ;

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 2022, et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

suite en page 4
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La Police du Chablais vaudois mène actuellement un pro-
jet pilote afin d’obtenir des données sur le ressenti et les 
attentes des citoyennes et citoyens habitant sur le ter-
ritoire des communes membres de son association par 
rapport à l’accueil et aux prestations accordées par leur 
police.
 
Les résultats de ce sondage permettront d’aider la Police 
du Chablais vaudois à offrir des services adaptés aux réa-
lités vécues par la population, à cerner les points à amé-
liorer dans sa gestion et à établir des priorités en accord 
avec celles des citoyennes et des citoyens. 

Remplir ce questionnaire devrait vous prendre 5 à 10 mi-
nutes, nous vous remercions d’ores et déjà de votre parti-
cipation ! 

Pour accéder à notre sondage, veuillez cliquer sur notre 
questionnaire en ligne : https://www.sondageonline.
ch/s/EPOC2022 jusqu’au lundi 16 janvier 2023. 
Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire papier de ce 
sondage auprès de vos postes de police et auprès des ad-
ministrations communales des communes de Bex, Aigle 
et Ollon. 

SONDAGE

 adressé un courrier à Mme la Conseillère d’Etat Re-
becca RUIZ, en charge du Département de la santé et 
de l’action sociale, et au médecin cantonal, M. Karim 
BOUBAKER, pour leur faire part de la grande inquié-
tude de l’Exécutif par rapport à la problématique du 
manque de médecins sur la Commune, et en particu-
lier en station durant la période hivernale, et les priant 
de tout mettre en œuvre pour trouver une solution au 
plus vite ;

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’approba-
tion du Conseil communal en sa séance du 13 octobre 2022, 
à Ollon :
2022/06 Réponse à la motion de M. Quentin RACINE 

(PLR), déposée le 11 février 2022, intitulée 
« Pour une meilleure répartition intercommu-
nale de la facture policière » 

2022/07 OLLON – ECA 7518 – 7521 – Complément des 
installations solaires photovoltaïques à Perro-
salle – Bâtiments 1 et 4

2022/08 Travaux de remise en état suite aux différents 
événements climatiques de 2021

2022/09 Arrêté d’imposition 2023

Les séances du Conseil communal sont publiques. La 
page du site internet communal qui lui est dévolue (sous 
l’onglet Officiel) vous renseignera 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 numé-
ros de mobiles suisses +41…). Se désabonner est 
tout aussi simple : STOP OLLON au 723 !

Au 31 octobre, nous étions 1’405 à nous être abonnés 
à ce service, chiffre en constante augmentation ! Un 
tout grand MERCI pour votre adhésion à ce support de 
communication !

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

Amélioration de l’accueil, des prestations et 
renforcement du lien entre la police et la popu-
lation

Votre avis
nous intéresse !

BRÈVES DE LA MUNI - suite

RÉAGISSEZ !
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LA VIE D’ICI

Ce sont plus de trente bénévoles de tous horizons - dont 
une douzaine de plongeurs - qui ont consacré leur samedi 
matin 15 octobre au traditionnel coup de poutse de fin de 
saison autour et dans l'étang du Duzillet.

Après le ramassage et le tri des déchets, la joyeuse troupe 
a pris place sur la terrasse de la buvette pour partager 
le verre de l'amitié offert par la Municipalité, suivi d'un 
repas canadien.

Le 29 juin dernier, une dizaine de citoyens, enthousias-
més par l’idée de créer un jardin partagé à Ollon, se sont 
rencontrés et ont traversé une joyeuse tempête d’idées.  

Ce petit collectif a maintenant besoin de vous pour cerner 
vos envies, dessiner les contours du projet et le faire ger-
mer. Si vous rêvez de cultiver un petit coin de sol, de voir 
surgir la vie, de vous activer dehors, de regarder pousser 
vos légumes, d’expérimenter ensemble, de chercher com-
ment respecter les cycles naturels, d’apprendre ou alors 
de transmettre vos connaissances, rejoignez notre équipe ! 

Où pourrait être cet endroit où humains et nature pour-
raient dialoguer ? Nous l’imaginons dans le centre du vil-

lage d’Ollon. Nous étudions actuellement 
une proposition de terrain communal.

Nous sommes aussi ouverts à toute offre émanant de par-
ticuliers qui mettraient à disposition un bout de terrain.

Alors ? Envie de gratter la terre, de partager, de s’émer-
veiller, de récolter, de déguster… ?

Contactez-nous à : anaelle_moisan@hotmail.com

Une prochaine réunion aura lieu début 2023, on vous 
tient au courant.

L’équipe des carottes

Hélas, 2 semaines à peine après l'action nettoyage du site 
et la fermeture de la buvette, nous avons dû constater, 
une fois de plus, avec consternation, le manque de res-
pect de certains usagers. Un (e) cavalier (ère) indélicat (e) 
a négligemment omis de ramasser les excréments de sa 
monture sur le passage juste à côté de la buvette. Ça mé-
rite bien un picotin d'avoine pour le cheval et un bonnet 
d'âne pour son (sa) cavalier (ère) !

Christine & Daniel
Tenanciers de l'estaminet

Nouvelles de la gouille

Des carottes pour tous - épisode 2

Bravo et surtout un grand merci à toutes et à tous !
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Accueillante en milieu familial (AMF) ou Maman de jour, 
voici deux termes dont seul le premier est officiel mais les 
deux convergent vers une même passion.

Après vingt-quatre heures de cours, vulgarisé par la Com-
munauté d’Intérêts pour l’accueil familial de jour (CIAFJ), 
suivi selon un programme établi en coordination avec les 
personnes intéressées, une attestation est délivrée à la 
candidate lui permettant ainsi de pratiquer. 

Il est évident que toute la famille d’accueil doit démon-
trer une situation irréprochable et un logement favorable 
pour ce genre de travail.

Chaque accueillante a la possibilité de garder au maxi-
mum 8 enfants, soit cinq petits de quatre mois à l’âge de 
la 1P et trois plus grands de la 2P à 12 ans. Une déroga-
tion est possible pour l’accueil de dix enfants en âge de 
scolarité dès la 2P.

Dans le cas où les propres enfants de l’Accueillante ont un 
âge inférieur à 12 ans, ces derniers comptent également 
dans le nombre maximum autorisé à garder.

Concernant le contenu abordé dans la formation, voici les 
thèmes que les candidates ont traités :
• La place de chacun
• Rythmes et besoins de l’enfant
• Maintien de la santé
• Prévention des accidents
• L’approche de la maltraitance
• Communication et écoute
• Valeur éducative et modes de vie différents.

Il est à relever que la formation dispensée pour ce genre 
d’activité ne surcharge pas les personnes voulant s’enga-
ger et ainsi ne décourage pas les candidates voulant s’in-
vestir dans l’accueil d’enfants.

Chaque Accueillante peut fixer les horaires de gardes en 
coordination avec les parents mais aucune restriction 
n’est fixée dans la durée. La liberté de l’horaire reste une 
chose appréciable pour la famille d’accueil. 

La rémunération horaire est établie par le réseau d’Ac-
cueil de Jour « Enfant Chablais » (AJE) sur présentation 
des heures effectuées par chaque Accueillante avec la-
quelle une coordinatrice du réseau est en étroite relation. 

La partie officielle étant maintenant décrite, restent les 
magnifiques moments, mais néanmoins astreignants, 
que partagent ensemble les Accueillantes et leurs petits 
protégés.

Le déchirement que peut représenter la première sépa-
ration avec les parents, lors du premier contact avec la 
maman de jour, s’estompe relativement rapidement tant 
la passion et la gentillesse sont ressenties par les petits.

Dans la journée, lorsque certains dorment, d’autres 

s’activent à des bricolages, des jeux divers ou même 
participent à la préparation du repas, ce que beaucoup 
adorent.

Très vite la symbiose s’installe entre l’adulte et les enfants 
et l’ambiance devient rapidement familiale et prolifique à 
l’épanouissement de ces derniers.

Les repas, pris en commun avec la famille d’accueil, repré-
sentent toujours un moment de partage où chacun doit 
goûter à tout et constatant, au final, que rien n’est mau-
vais, bien au contraire. Si un régime est nécessaire, le res-
pect de celui-ci est bien entendu observé.

Le chemin de l’école, pour les plus grands, requiert une 
attention de tous les instants de la part de l’Accueillante 
car petits et grands font le parcours ensemble dans une 
configuration propre à chaque responsable. Il est tou-
jours réjouissant de voir une enfilade de petits regardant 
chaque objet insolite pouvant attirer leur attention.

Même si parfois la fatigue peut se manifester chez l’adulte, 
le réconfort d’un mot tendre de la part de ses protégés 
prouve l’attachement et l’amour que procurent cette acti-
vité. Les journées de 12 heures ou plus sont fréquentes et 
assumées toujours avec le même engagement. 

L’évolution des enfants au fil du temps est très gratifiante, 
et la connivence qui s’établit avec l’Accueillante est fort 
appréciée.

Si, dans de rares cas et pour diverses raisons, une mésen-
tente devait s’installer entre l’Accueillante et l’enfant, une 
convention signée tripartite entre Coordinatrice-Parents-
AMF est établie et met fin à la relation.

Si les quatre personnes détenant une attestation officielle 
pour l’accueil familial de jour sur la Commune font un tra-
vail remarquable et respectable, il serait indélicat d’occul-
ter toutes celles et ceux qui s’occupent, à bien plaire, du 
petit voisin, des petits-enfants, des neveux et nièces, etc. 
Leur action dans l’ombre participe en effet grandement à 
l’équilibre social.

La crèche et l’UAPE, en cours de réalisation sur le site de 
Perrosalle, viendront compléter l’offre pour les parents 
désirant mettre leurs enfants en milieu d’accueil. 

Un grand merci à toutes ces actrices pour leur travail ines-
timable et plein d’attention.

Il va sans dire que la présence masculine dans ce genre 
d’activité n’est que marginale, mais des vocations pour-
raient se développer tant le bonheur et le retour authen-
tique des enfants sont valorisant.

Voir également https://arasape.ch/aje

Maman de jour, plus qu’une occupation

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI



7

Le rendez-vous des amateurs de spectacles, surprises et 
fous-rires !

L’Office du Tourisme de Villars, en collaboration avec l’As-
sociation Vaudoise des Ligues d’Impro (AVLI) ainsi qu’Im-
pro Suisse vous proposent la Coupe du Monde d’Impro 
professionnelle, au théâtre du Villars Palace. Un spectacle 
exceptionnel vous attend, avec le meilleur de l’impro et 
des comédiens professionnels concevant des histoires 
dingues. Émotions et fous-rires assurés !

Mais l’improvisation théâtrale, c’est quoi ?

Un match d’impro, ce sont deux équipes de comédien/nes 
qui s’affrontent pour vous raconter des histoires drôles, 
intenses ou complètement démentes. Tout est improvisé 
et ni vous, ni les comédiens ne savent à quoi s’attendre. 
En effet, les thèmes sont dévoilés par l’arbitre sur le mo-
ment et les comédiens n’ont que quelques secondes pour 
se mettre en scène et interpréter ce qui leur est demandé. 
Le public décide à la fin de chaque match quelle équipe 
remporte le point en fonction de sa performance. 

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

Après l’énorme succès de l’année passée (plus de 1000 
spectateurs), la Coupe du Monde d’Impro profession-
nelle prend ses quartiers cette année au théâtre du Vil-

lars Palace. Plus grand, dans un lieu magnifique et rempli 
d’histoire. Les équipes suisses, françaises, québécoises et 
belges proposeront un spectacle que vous n’oublierez pas 
de sitôt. 

Infos pratiques

Petite restauration sur place et bar

Ouverture des portes 1 heure avant la représentation soit 
18h30 :
• Mardi 27 décembre 2022 (2 matchs qualification 19h30-

20h45 – 21h15-22h30)
• Mercredi 28 décembre 2022 (2 matchs qualification 

19h30-20h45 – 21h15-22h30)
• Jeudi 29 décembre 2022 (2 matchs qualification19h30-

20h45 – 21h15-22h30)
• Vendredi 30 décembre 2022 (finale 3ème et 1ère place 

19h30-20h45 – 21h15-22h30)

Théâtre du Villars Palace

Billetterie et info : sur www.villarsimprovise.ch ou directe-
ment à l’Office du Tourisme de Villars

Parking : Parking Public (payant) Villars Palace ou parking 
de Roche Grise (gratuit).

La 4e édition de la Coupe du Monde d’Impro professionnelle

PHOTOS : © Alexis Andres

LA VIE D’ICI
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Canicule, tu as été bien là avec ta copine sécheresse. Cette 
année l’idée de réchauffement climatique a dû ébranler 
les climato-sceptiques.

Ce printemps, les Morilles, Marjolus et autres visiteurs 
printaniers se sont montrés timides. Les chercheurs, ex-
périmentés ou chanceux, ont pu trouver leur bonheur en 
petites quantités.

Cet été, les *mycéliums se sont mis en mode survie. Se 
sentant menacés, profitant çà et là d’un microclimat favo-
rable, ils ont laissé sortir un ou deux **carpophores pour 
leur survie.

Trois semaines avant l’ouverture officielle de l’automne, 
quelques pluies ont réveillé la flore fongique. Un vent de 
folie a soufflé. Grosses sorties : des champignons partout. 
La presse et les réseaux sociaux ont excité l’envie de na-
ture d’un public mycophage. 
Quelques photos et commentaires d’abondance ont don-
né de soudaines envies : jamais vu autant de monde aux 
champignons !

Rapport intermédiaire du contrôleur

A la rédaction de cet article, à deux ou trois semaines de 
la fin de la saison (début du gel), nous avons contrôlé plus 
de 60 récoltes :
  soit plus de 100 kg au total
 dont :  51 kg de comestibles
  56 kg non comestibles ou avariés
  2,8 kg toxiques
  2 x mortelles (amanites phalloïdes)
Comme écrit ci-dessus, de nombreux débutants sont heu-
reusement venus au contrôle. Un rappel pédagogique a 
été rendu nécessaire dans cette situation, soit :
- ne ramasser que les espèces que l’on connaît ;
- où il y a un doute, ne prendre que 1 à 2 spécimens en 

entier, séparés des autres ;
- ne prendre que des individus pas trop jeune ni trop 

vieux et en bon état (au magasin, on n’achète pas des 
fruits ou des légumes pourris) ;

- nettoyer les champignons en forêt ;
- prendre un panier à fond plat et des sacs en papier pour 

isoler les espèces suspectes ;
- respecter la forêt et ses habitants, vous n’êtes pas seul 

au monde ;
- toujours faire contrôler sa récolte s’il y a un doute.

Pour le mycologue la profusion d’espèce est une aubaine. 
Quelques espèces rares ont refait leur apparition, et les 
soirées d’étude dans les cercles mycologiques ont été pas-
sionnantes.

Dans notre Chablais, de la plaine à la montagne, nous 
avons de beaux endroits, de belles forêts, de beaux pâtu-
rages. Cueilleur de champignons ou simple promeneur, 
respecte ces lieux comme tu aimerais que l’on respecte ton 
chez toi. Ne piétine pas champignons et autres végétaux, 
ton passage ne doit pas laisser de traces. La recherche de 
champignons n’est pas une course dès l’aube naissante, 
tu dois respecter les lois en vigueur sur la cueillette, les 
routes et zones interdites. Sois discret et respectueux si tu 
veux garder une certaine liberté.

*Mycélium c’est le champignon, son fruit c’est le **carpophore comme 
la pomme est le fruit du pommier

Jean-Daniel JOSI
Contrôleur des champignons

Bilan mycologique 2022

Amanite phalloïde, trouvée lors de deux contrôles

Lyophyllum favrei, espèce rare, sur la liste rouge des 
espèces menacées de Suisse - trouvée dans le Chablais 
vaudois à 500 m d'altitude ( photo personnelle )

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le Comité de l’Association Le Trait d’Union a le plaisir de 
vous faire découvrir le nom de ce nouveau lieu d’accueil 
par son logo fraîchement réalisé :

Le nom « La courte échelle » a été choisi par la Municipa-
lité parmi les différentes propositions reçues, puis validé 
par le comité de l’Association. Le logo reprend la forme du 
bâtiment et les quatre échelons font référence aux quatre 
premières années de vie des enfants.

La date d’ouverture de la crèche n’est pas encore totale-
ment déterminée, car dépendante de la finition des tra-
vaux sur le site de Perrosalle. Le Comité qui va gérer cette 
crèche en plus de l’actuelle Unité d’accueil pour écoliers 
« Le Trait d’Union » espère toutefois que la date du 1er sep-
tembre puisse être validée au plus tard, vu la demande 
déjà existante des parents.

Tous les parents intéressés doivent encore faire preuve 
de patience, mais la Présidente Josiane PANCHAUD ré-
colte déjà les données sur sa boîte mail : jopanchaud@
bluewin.ch.

Une liste d’attente est ainsi constituée afin de déterminer 
le besoin réel et permet d’établir un premier contact avec 
les futurs parents. Ceux-ci seront aussi avertis dès l’ouver-
ture des inscriptions par le Réseau « Enfants Chablais ».

Un site internet www.courte-echelle.ch est également en 
préparation.

Pour information, le site internet, ainsi que le logo de la 
crèche sont la réalisation de Monsieur Victor TISSOT, gra-
phiste et éducateur à Gryon.

A bientôt pour d’autres nouvelles…

Au nom de l’Association Le Trait d’Union, 
Josiane PANCHAUD, Présidente

Future crèche à Perrosalle

LA VIE D’ICI
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Le monde magique des enfants 
est né d’un besoin, celui de 
créer des opportunités de ren-
contres dans le Chablais, pour 
les familles ayant choisi d’ins-
truire leurs enfants à domicile.

C’est à l’occasion d’un premier 
pique-nique canadien, qu’une 
dizaine de familles de la région 

se sont rencontrées à Panex, pour échanger sur ce choix 
parental de plus en plus fréquent.

Le monde magique des enfants a pour but de leur offrir 
un enseignement qualitatif respectant leur rythme et leur 
individualité, tout en privilégiant leur sociabilisation et 
leurs aptitudes sportives et/ou créatives.

Opter pour l’instruction en liberté est parfois une straté-
gie éducative mûrement étudiée et parfois une solution 
d’urgence : un choix, « parce-qu’on-n’en-a-plus-le-choix ».

Quelle qu’en soit la motivation, cette aventure demande 
une implication parentale éclairée et conséquente. Les 
craintes les plus exprimées à ce sujet sont le plus souvent 
d’ordre social et organisationnel.

Dans le Nord vaudois, beaucoup de structures ont vu le 
jour et proposent de très belles choses aux personnes 
pratiquant l’instruction libre.

Ateliers, rencontres, échanges, camps, forums, profes-
seurs prenant en charge de petits groupes d’enfants, pa-
rents mettant leurs capacités spécifiques à disposition…
La liste de ce qui est déjà en place et proposé depuis de 
nombreuses années, dans le but de répondre et pallier 
ces craintes, est longue, fait rêver, et n’a plus à faire ses 
preuves !

Dans l’Est vaudois en revanche, et ce malgré une commu-
nauté toute aussi riche et foisonnante, rien n’est encore 
vraiment en place.
Le monde magique des enfants tend à cette dynamique 
collective et va organiser et proposer des activités en ce 
sens.

Pour les intéressés, le prochain pique-nique canadien 
aura lieu ce printemps ! Pour d’autres informations ou 
pour suivre nos aventures, rendez-vous sur :
Instagram : lemonde_magique_des_enfants
Facebook : Lemonde magique des enfants

Dans le cadre de l’association Villars en Glisse, créée pour 
la promotion du ski de fond sur la Commune d’Ollon, la 2e 
édition du Trophée de Coufin aura lieu : 

Dimanche 22 janvier 2023 sur les pistes de Villars.

Le Trophée de Coufin est une course de ski de fond en 
style skating ouverte à tous les fondeurs amateurs ou 
compétiteurs. Au départ de la Verneyre, deux parcours 

seront proposés sur le magnifique site nordique de la sta-
tion : une boucle de 12 km et une autre de 20 km. Remise 
des prix sur place et petite restauration à la buvette de la 
Verneyre. Famille et amis bienvenus !

Informations et inscriptions sur le site :
https://www.alpesvaudoises.ch/fr/pages/trophee-de-
coufin

Le monde magique des enfants - L'école à la maison

Le Trophée de Coufin

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI



11

Le but de cette étude était de dresser un état des lieux, 
d’identifier les défis à relever et de proposer des mesures 
pour assurer la conservation de la biodiversité de la com-
mune. L’analyse s’est basée, d’une part, sur la compilation 
des données existantes sur la faune et la flore et, d’autre 
part, sur une prospection de terrain réalisée en 2021 et 
2022.

Avec plus de 5’000 espèces recensées, dont plus de 3’000 
au cours des 20 dernières années, et près de 600 considé-
rées comme prioritaires au niveau national, la Commune 
d’Ollon apparait comme l’une des plus riches du Canton. 

Elle le doit bien sûr à sa surface et à son relief allant de 
la plaine aux sommets alpins, mais aussi à la diversité 
des microclimats, des roches et des activités humaines. 
Ainsi, c’est le gypse qui permet la présence d’une pinède 
et de diverses plantes steppiques sur la colline de la Glai-
vaz ; c’est la poursuite d’une exploitation agricole tradi-
tionnelle qui assure la conservation des 
prairies fleuries d’Antagnes, si riches en 
orchidées rares et menacées en Suisse. 
On pourrait multiplier les exemples, 
mais la place manque ici pour une pré-
sentation même succincte de toutes ces 
valeurs.

Après avoir passé en revue les spécifi-
cités et la distribution de chaque type 
d’habitat sur le territoire communal, 
l’étude met en évidence les sites parti-
culièrement riches en valeurs naturelles, 
notamment en espèces menacées et en 
milieux naturels rares. Ces « hotspots » 
constituent les zones nodales du réseau 
écologique. Elle identifie ensuite les cor-

ridors biologiques nécessaires aux échanges entre zones 
nodales et sans lesquels celles-ci perdraient inexorable-
ment leur biodiversité.

La conservation à long terme du patrimoine naturel de la 
Commune dépend du bon fonctionnement de ce réseau. 
Fort heureusement, la majeure partie des zones nodales 
bénéficient déjà d’un statut de protection particulier (bio-
topes d’importance nationale, réserves forestières, etc.). 
Mais le recoupement des cartes montre que des lacunes 
subsistent. L’étude propose alors un renforcement de la 
protection pour certains secteurs, ainsi que des mesures 

techniques permettant de résoudre des problèmes ou de 
mettre en valeur des sites à haut potentiel biologique.

M. Raymond DELARZE, biologiste

Valeurs naturelles de la Commune d’Ollon

Une commune très riche en espèces rares et menacées, à l’exemple de la flore. A droite : l’Onosma vaudoise, qui ne se trouve nulle part ailleurs 
qu’au Bois de la Glaivaz

Le réseau écologique de la commune d’Ollon

LA VIE D’ICI
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 Mardi 6 décembre 2022 
 Et j’aime à la fureur
 André Bonzel - France - 2021 – Documentaire – v.o. 

fr – 12(16) – Tout public - 1h36 - Musique originale de 
Benjamin Biolay.

 Depuis qu’il est enfant, André Bonzel se passionne 
pour les centaines de bobines de films amateurs qu’il 
collectionne lui permettant de constituer, image par 
image, l’histoire turbulente et fragmentée de sa fa-
mille. Une déclaration d’amour au 7e Art. Une histoire 
qui pourrait être la nôtre…

 Mardi 13 décembre 2022
 Ma vie de Courgette (Mein Leben als Zucchini)
 Claude Barras – Helvético-français – 2016 – Anima-

tion – v.o. fr – 6(10) – 66 mn. En présence de l’un des 
membres de l’équipe de tournage.

 NON, Courgette n’est PAS un légume ! C’est un petit 
garçon qui perd sa maman et croit alors qu’il est seul. 
Sa nouvelle vie à l’orphelinat avec ses copains lui per-
met de découvrir et partager de nouveaux horizons. 
Une performance magistrale à travers ces marion-
nettes et leurs grands yeux. Poésie et humour en ca-
deau. 

 Mardi 20 décembre 2022
 Breakfast at Tiffany’s (Diamants sur canapé)
 Blake Edwards – États-Unis – 1962 – Comédie – v.o. 

ang s-t fr – Tout public - 115 mn. Vin chaud des fêtes…
 La jolie Holly, croqueuse de diamants et jeune femme 

fantasque cherche désespérément à épouser un mil-
liardaire. La robe fourreau en satin noir d’Hubert de 
Givenchy portée par la merveilleuse Holly-Audrey 
Hepburn dans la séquence d’ouverture, devant la vi-
trine de Tiffany’s, sur la Ve avenue, à 5 h du matin… 
une scène-culte. Un moment de grâce à partager.

 Mardi 27 décembre 2022
 L’Art du Silence (The Art of Silence)
 Maurizius Staerkle Drux - Suisse-Allemagne - 2022 – 

Documentaire - v.o. fr, eng, allem – s-t allem, fr – Tout 
public – 82 mn – En présence du réalisateur.

 Pendant des décennies, le mime Marcel Marceau - à 
travers son légendaire personnage, BIP - a fasciné le 
monde par ses gestes, ses mimiques. Ce documentaire 
porte un nouvel éclairage sur l’œuvre de cet immense 
artiste. Le portrait poétique d’un artiste unique. 

 Mardi 17 janvier 2023
 Sur les traces de Lucy Walker, 150 ans de l’ascension du 

Cervin
 Gaëlle May - Michaël Rousseau – Suisse – 2022 – Do-

cumentaire - v.o. fr ang. – 65 mn.
 En présence de Michaël Rousseau et de l’alpiniste Ma-

rie-France Hendrikx.
 Cent cinquante ans après l’ascension du Cervin par 

Lucy Walker, première femme à réaliser cet exploit, 
Marie-France Hendrikx, historienne et passionnée 
de montagne, décide de suivre les pas de cette pion-
nière et de gravir à nouveau le Cervin, dans les mêmes 
conditions, en jupe, habit de l’époque. Une sacrée per-
formance…

 Mardi 7 février 2023
 Récits de vie
 Honneur à deux jeunes cinéastes… et leurs courts-mé-

trages. 
 Nirin de Josua Host - Looking for Jack de Sarah Zep-

pilli. En présence des réalisateurs & d’une psychologue.

 Mardi 21 février 2023
 L’hiver nomade
 Manuel Von Stürler – Suisse - 2012 – Documentaire - 

v.o. fr – 85 mn – Tout public.
 En présence de Carole, l’héroïne.
 2 bergers, 3 ânes, 4 chiens &… 800 moutons. Carole 

et Pascal sont bergers. En novembre 2010, ils enta-
ment une longue transhumance hivernale de 4 mois 
pour parcourir 600 km en terre romande. Un film 
d’aventure, un road-movie contemporain qui nous ren-
voie à nos racines, à nos interrogations. 

 Mardi 28 février 2023
 Folon 
 Gaëtan Saint-Remy – Documentaire – Belgique – 

2021 – v.o. fr s-tr nl – Tout public – 85 mn. En présence 
du réalisateur.

 Un portrait inattendu, intime et singulier de Jean-
Michel Folon (1934-2005) raconté par lui-même. Ses 
dessins poétiques ont transformé nos nuits en rêves 
(la mire d’Antenne 2, de 1975 à 1983, c’était lui !). 
Un portrait inattendu, intime, singulier par Folon lui-
même.

Les séances du Villars Magic Ciné
Projections à 20h00 au Villars Vanguard – Jazz Club

LA VIE D’ICI LA VIE D'ICI
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Tour de Romandie
Villars a accueilli l’arrivée de la dernière étape du Tour de 
Romandie 2022. Le Russe Aleksandr Vlasov remporte le 
contre-la-montre en 33 minutes et 40 secondes.

Tour de France
9e étape du Tour de France, passage le dimanche 10 juillet 
à Villars.

Mais encore….

Cleaning Tour (ramassage des déchets)
Une quarantaine d’élèves et 150 participants ont récolté 
quelques 350 kilos de déchets sur le domaine skiable ! 
Bravo et merci à eux !

https://cleanuptour.ch

Coupe du Monde d’escalade et Handiescalde  
Le rendez-vous annuel de l’été fut un grand succès avec 
cette manche de Coupe du Monde d’escalade et la pre-
mière édition du Paraclimbing.

www.villarsescalade.ch

Retour sur quelques événements importants qui se sont déroulés cette 
année à Villars

© KEYSTONE / Jean-Christophe Bott © Sportograph

© aDee

Retrouvez toutes les 
informations pour vos déplacements  
à Villars et sa région en un seul clic !

Tous les horaires des trains,  
bus et remontées mécaniques  
sur www.tpc.ch/villars2023

Find all the information you need  
to get around in Villars and the  
surrounding region with just one click!

All the train, bus and ski lift  
timetables are available  
at www.tpc.ch/villars2023

SCANNEZ-MOI !

SCAN ME!

À VILLARS ET
GRYON

MOBILITÉ

Ultraks Villars 
Une verticale et trois parcours exigeants ont fait suer nos 
830 inscrits !

LA VIE D'ICI
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Mme Marie-Louise GEISSLER (-AVIOLAT)

Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, voulez-vous 
bien vous présenter ?
Je suis née En Mers (au-dessous du village de Panex) en 
1946. Puis j’ai commencé ma scolarité à Aigle, où j’ai vécu 
pendant 8 ans, avant de remonter En Mers et fréquen-
ter l’école de Panex. Dans ma jeunesse, j’ai travaillé dans 
l’hôtellerie-restauration aux Mosses, à Crans-Montana, à 
Villars et à Ollon. J’ai rencontré mon époux, Maurice, à 
Panex, et nous nous sommes mariés en 1970.

Personne discrète et réservée, je suis une vraie terrienne, 
j’aime la terre, la travailler. Enfant du cru, je connais la 
généalogie de toutes les anciennes familles du village.

Vous possédez des archives sur votre village de Panex et 
celui de Plambuit. Quand avez-vous commencé à récolter 
toutes ces informations ?
Dès que nous avons acheté notre maison, au chemin 
du Tison 6, que nous avons entièrement rénovée. Nous 
avons entrepris les travaux avec un ami architecte et, au 
fur et à mesure que le chantier avançait, nous avons pris 
des photos. Et puis un jour, en nettoyant le galetas, nous 
avons découvert des documents anciens, cachés entre les 
poutres ( voir La Commune d’hier – page 19-20 )

C’est à ce moment que j’ai commencé à collectionner tout 
ce qui pouvait se rapporter au village de Panex, mais aus-
si à celui de Plambuit. Les travaux dans les rues et ruelles 
(canalisations), les maisons, les mariages, les naissances, 
les décès, les fêtes, la vie dans ces deux villages, etc.

Panex, c’est comment maintenant ?
Les archives du début 1900 montrent qu’à l’époque, il y 
avait une chorale d’hommes, une fanfare, une chorale de 
dames « L’Anémone », une société de Samaritaines, une 
société de Paysannes, une Jeunesse, une épicerie, une 
bibliothèque, des fours à pain, une laiterie (en hiver) et 
aussi un clarinettiste, M. Emile Jacquerod. Et des bals à 
l’auberge.

Maintenant, il ne reste plus que deux agriculteurs, un res-
taurant ainsi que l’Association des intérêts de Panex et 
environs. Et la construction d’une douzaine de maisons. 
L’accès en transport public s’est amélioré avec une nou-
velle ligne de bus des TPC (Aigle – Plambuit), que je peux 
emprunter si j’ai un rendez-vous en plaine, par exemple, 
ou faire mes courses au village.

Toujours vers 1900, environ 300 personnes y vivaient. 
Au 31 décembre 2021, Panex comptait 170 habitants et 
Plambuit 31 !

Quel volume 
représente votre 
collection ?
Tout est soigneu-
sement regroupé 
dans 8 classeurs 
fédéraux ! Ils ren-
ferment une mul-
titude de photos, des cartes postales anciennes ou plus 
récentes, en noir et blanc ou colorisées, des écrits, des 
articles de journaux, et un précieux petit carnet manus-
crit qui appartenait à une institutrice, Mme Collomb, qui 
raconte des tas d’histoires passionnantes, parfois drôles, 
parfois tristes, sur la vie à Panex et de ses habitants entre 
1909 et 1917 ( voir La Commune d’hier – page 19-20 ).

Avez-vous une anecdote en particulier à nous raconter ?
Celle-ci, que j’ai lue dans un article de Mme Raymonde 
Jaggi (L’Est Vaudois du jeudi 27 septembre 1973) : « En 
1914, le jeune Louis Luisier, mécanicien-électricien de son 
état, avait décidé d’éclairer son village en utilisant l’eau 
de l’étang du « contour du Buits » pour faire tourner une 
turbine d’occasion abritée d’une petite construction en 
planches. En 1921, Louis rénova complètement le réseau 
puis, son entreprise de Villars prenant de l’extension, il remit 
l’usine de Panex à une sorte de consortium villageois, dont 
le nom d’Emile Croset apparaissait. Sa maison surplombait 
de quelques cent mètres la « centrale » qu’il pouvait at-
teindre par un sentier à pic. Habile bricoleur, il avait donc 
relié un pointeau à sa maison par un câble et il pouvait ainsi 
régler le débit de l’eau, ou l’arrêter sans se déranger. Mais 
M. Croset avait à la fois un certain goût pour le jass et une 
épouse pleine de décision. Quand, par hasard, il s’attardait 
trop un soir à jouer aux cartes au café, Mme Croset tirait tout 
simplement sur le câble, plongeant tout le village – d’ailleurs 
endormi – dans l’obscurité, mais rappelant sans phrases su-
perflues son mari au sens des réalités !

Et cela fonctionna tout de même, et pendant bien des an-
nées, puisque le réseau de Panex ne fut repris qu’en 1941 
par les Forces motrices de la Grande-Eau ».

Interview

Le Boyard : si vous possédez des documents (écrits, 
cartes, plans, articles, etc.) sur Panex et Plambuit et 
que vous souhaitez vous en séparer, pensez à Mme 
Marie-Louise GEISSLER. Merci pour elle.

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Le lundi 31 octobre dernier, la Municipalité a eu le plaisir 
d’organiser la traditionnelle rencontre en faveur des 86 
nouveaux citoyens (suisses et étrangers), de la Commune 
ayant atteint la majorité civique de 18 ans en 2022.

Les 30 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus 
par la Municipalité in corpore, des membres du SDIS Les 
Salines, de M. Philippe AMEVET, Secrétaire municipal et 
de son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET. Quant à M. Ro-
main BALMER, Président du Conseil communal, il a tenu 
à adresser quelques mots à l’assemblée par un message 
vidéo envoyé des Etats Unis.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue 
au nom des Autorités et a résumé les différents dicastères 
dont les Municipaux ont la charge. Les structures poli-
tiques ont également été rappelées à cette occasion et un 
Quiz a été proposé, récompensant les meilleures équipes 
de bons d’entrée aux Bains de Villars.

Enfin, le SDIS a projeté un film présenté 
par le Cap. Roberto VALTERIO, puis le 
Commandant ROULET a fait une brève 
présentation des actions du Service du 
feu, donné quelques chiffres sur les 
effectifs des pompiers et encouragé 
la jeunesse présente à rejoindre leurs 
rangs. Deux jeunes pompiers, Yvan 
BELAÏEFF et Florian GALLAZ étaient 

d’ailleurs présents afin de répondre aux interrogations 
des nouveaux citoyens et les motiver à s’engager. 

À la suite de cette sympathique cérémonie, les partici-
pants ont été conviés à partager une agape, servie dans 
la bonne humeur à l’Auberge de l’Union à Ollon.

Etaient présents à cette réception :
Sofia BAILLIF, Norah BAUD, Bastien BOCHERENS, 
Hugo BRUNNER, Dany CARNEIRO JEREMIAS, Flores 
DECOUTTERE, Valerija DELAC, Lana DUBUIS, Célia 
DUPERTUIS, Mathieu ECOEUR, Yoan GIROD, Axel 
GRANDJEAN, Nils HALTER, Pauline HEFER, Loïck HEIZ, 
Damien JAQUEROD, Adrien KAENEL, Lorin KLAKOCER, 
Anya MAUROUX, Chloé MAUROUX, Robin MÜTZENBERG, 
Victor NAVROT, Vincent NICOLIER, Hugo ORTET, Mariana 
PEREIRA MOREIRA, Alex PITTET, Benoît RYTZ, Luca 
SCHALLER, Rafael SPICHIGER et Vincent VACCARI.

Réception des nouveaux citoyens

suite en page 16
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Monsieur William AVIOLAT
A l’âge de 4 ans j’ai dit que je serais jardinier. A 15 ans j’entrais 
en apprentissage dans un établissement horticole sous la gare à 
Aigle. Après l’école de recrue j’ai trouvé une place chez un pay-
sagiste à Pully. A 25 ans j’ai commencé à travailler pour mon 
compte dans l’entretien des jardins.

Il n’y a pas eu de femme dans ma vie, mais avec le Jardin Bota-
nique j’ai une grande famille.

Madame Gabrielle MORET
Je suis née à Plambuit le 18 août 1932 et j’ai effectué 
mes écoles à Panex en m’y rendant chaque jour à pied. 
Au terme de ma scolarité, j’ai accompli une année d’école 

ménagère à Morges. Durant ma jeunesse, j’ai fait partie 
du club d’accordéonistes « Les Jeunes Aiglons ». Pendant 
plusieurs hivers, j’ai travaillé dans des familles de la ré-
gion. 

Depuis 1957 j’habite à Huémoz à la suite de mon mariage 
avec Jean-Louis qui était agriculteur ainsi que vigneron. 
Celui-ci est décédé en 2007. De notre union sont nés 
Jean-Michel en 1959 puis Roger en 1962 qui m’ont donné 
4 petits-enfants aujourd’hui adultes. J’ai la chance et le 
plaisir de vivre une retraite paisible dans la maison fami-
liale entourée de mes enfants et leur famille.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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En 2022, les collaborateurs ci-après ont été engagés, ont fêté un jubilé dans les différents services communaux ou ont 
pris leur retraite.

Jubilaires et engagements

suite en page 18

1

2

3

4

Service de la voirie
1. Gaëtan GUILLARD (10 ans d’activité dont 7 aux forêts)
2. Fidan MUSTAFA (15 ans d’activité)
3. Pascal GONET (responsable voirie montagne –
 15 ans d’activité)
4. Clive PARKER (20 ans d’activité dont 10 aux forêts)
5. Denis QUELOZ (35 ans d’activité)
6. Damien JORIS (engagement – apprenti)

Service des forêts
7. Sylvain PILLOUD
 (10 ans d’activité)
8. Gaël JAGGI
 (engagement – apprenti)

5

7 8

6

LES GENS D’ICI
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Jubilaires et engagements

Service réparations
9. Alexandre PERRIER (responsable
 du service – 20 ans d’activité)

Service de conciergerie &
Transports scolaires
11. Idalia MARTINS
 (25 ans d’activité)
12. Doris et Bertrand HUBER
 (retraite)

Réfectoires scolaires
13. Remzije SALIHU
 (15 ans d’activité)
14. Yann SCHWENTER
 (engagement)
15. Leze JUNCAJ (engagement)

Service des eaux
10. Olivier ZAFFINETTI
 (10 ans d’activité)

Service technique
16. Maurice MÜLLER
 (10 ans d’activité)

Service des finances
17. Elton BATUSHA (engagement
 apprenti administration)

9 10

11

12

13

14

15

16

17
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Panex

Panex, étymologiquement, viendrait de l’ancien français 
panisse, ou du latin panis qui signifie millet, lieu où l’on 
cultive cette céréale. Les habitants de Panex se nomment 
les Panossis. Quand la plaine du Rhône était un vaste ma-
récage, Panex était probablement une terre à blé.
Encore aujourd’hui, en arrivant à Panex, on remarque des 
champs, constitués de sortes de replats, qui auraient servi 
à cette culture. Autre hypothèse : du latin pinetum, forêt 
de pin. Cette version semble la meilleure, car le bois de la 
Glaive est tout proche. www.panex.ch

Une autre interprétation, moins académique, dénichée 
dans les archives de Mme GEISSLER, suggère plutôt que 

« Panosser signifie comme on le sait trainasser, s’attar-
der à boire des verres. A Panex, de par la situation du 
village, on est souvent obligé de descendre à Ollon, ne 
serait-ce que pour les achats. Or lorsque ceux de Panex 
se rendaient à Ollon, ils s’y imbibaient volontiers du vin 
du même nom. Ils panossaient donc avant de rejoindre le 
bercail. Ne va-t-on pas jusqu’à dire qu’il est des fois où ils 
étaient obligés de s’encorder pour faire la remontée ? ».

Documents retrouvés entre les poutres, au galetas de la 
maison de Mme et M. Geissler (voir en page 14).

Aigle le 5e mars 1815

Monsieur
Je vien de recevoir un mandat de revocation a ce lui quon 
a fait notifié yer au citoyen Roud de sorte quil ne faut pas 
manquer de desendre demin pour les dix heure ; et je dit 
vous monsieur le lieutenant ; je vous previen quil y oras une 
insidence dont je croi que le citoyen Roud seras comdane et 
je pourai presque en repondre car je croi voir mais amis de 
min a qui je dirai deux mot. Je vous observe de ne faire voir 
ma letre qua vous de la maison et garder toujour le sillance 
sur ce que je vous dit ci vous pouvié voir Monsieur le

 président de min avan que le tribunal soit assemblé ce serai 
bien tant mieux quand a mois je vous promet que je le verray 
de jà ce soir en atandant le plaisir de vous voir je vous salue 
de cœur et suit vôtre ami.

Jouvenat huissier

Texte retranscrit par Mme Andrea PYROTH, archiviste communale

LA COMMUNE D'HIER
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Panex - suite

Soirée de fin d’année
Samedi 10 décembre 2022, 18h00
À la rencontre de jeunes talents : Loïc Blanc, magicien et 
Dennis & Mataniel, ventriloque

Mercredis du Château
30 novembre 2022, 20h00 : CaraC Trio. Concert de Natha-
lie Recking, Laure Zaugg et Émilie Bugnion
25 janvier 2023, 20h00 : Tout sur rien et rien sur tout, spec-
tacle sur l’écriture théâtrale de Steve Riccard et Olivier 
Lambelet, Compagnie Les Exilés
Suite du programme disponible sur notre site internet cha-
teau-ollon.ch dès janvier 2023.

Tu viens au Château ? Spectacles pour enfants
Dimanche 4 décembre 2022, 11h00 et 14h00
Bientôt Noël, par Sylvie la maîtresse décolle, accompa-
gnée de Pietro Nobile

Dimanche 15 janvier 2023, 11h00 et 14h00
Au fil de l’eau, par la compagnie « BàZ »

Dimanche 5 février 2023, 11h00 et 14h00
Monsieur et Madame Vinaigre, par la compagnie 
« Pomme Poire et Contepotes »

Dimanche 5 mars 2023, 11h00 et 14h00
Ça s’est passé dans nos montagnes, par la compagnie 
« La pie qui chante »

Dimanche 2 avril 2023, 11h00 et 14h00
Bout d’ficelle, par la compagnie « La petite bougie »

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

Agenda culturel du Château de la Roche de décembre 2022 à avril 2023

Le carnet de l’institutrice, Mme Collomb  (voir en page 14)

« (En sortant de leur noire cuisine nous grimpions le raide es-
calier) qui nous amenaient dans la cuisine de Vincent Morex, 
grand fort, puissant causeur, de sa menue Marie Petitpierre 
gaie et chantant comme un pinson.
Louise fine et légère comme sa maman, est morte jeune

vers 18, 20 ans laissant sa sœur Isaline pur portrait du papa 
hériter des biens paternels et grand maternel. Car elle avait 
une jolie grand’mère qui habitaient Crettaz-Tavez. Toute 
une histoire de conte de fées. Dans la vieille ferme propre et 
ornée vivait grand’maman…»

LA COMMUNE D'HIER
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Décembre 2022

03 20h00 - L’Aurore - Fanfare Ollon Les Plans Concert Temple Ollon

04 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Spectacle pour enfants Château Ollon

10 18h00 - Assoc. Château de la Roche - Soirée de fin d’année Château Ollon

17 11h00 et 14h00 - Assoc. Les Lapins Bleus - Spectacle de marionnettes Grande salle  St-Triphon

18 Assoc. Intérêts Antagnes - Fête de Noël Grande salle Antagnes

24 18h00 - Paroisse protestante Ollon-Villars -Célébration de Noël avec les enfants Temple Ollon

24 23h00 - Paroisse protestante Ollon-Villars - Veillée de Noël Temple Villars

25 10h00 - Paroisse protestante Ollon-Villars - Culte de Noël Temple Ollon

31 Jeunesse Ollon l’Avenir - Souper villageois Grande salle  Ollon

Fêtes de Noël de la paroisse protestante : voir page 9 ou https://ollonvillars.eerv.ch 

Janvier 2023

01 21h30 - Jeunesse Ollon l’Avenir - Bal de Nouvel An Grande salle Ollon

02 dès 06h00 - Jeunesse Ollon l’Avenir - Tournée saucisses au village Ollon

15 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Spectacle pour enfants Château Ollon

25 20h00 - Assoc. Château de la Roche - Mercredi du Château Château Ollon

27 Paroisse protestante Ollon-Villars - Raclette œcuménique  

Février 2023

05 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Spectacle pour enfants Château Ollon

22 20h00 - Assoc. Château de la Roche - Mercredi du Château Château Ollon

Mars 2023

05 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Spectacle pour enfants Château Ollon

29 20h00 - Assoc. Château de la Roche - Mercredi du Château Château Ollon

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet et/ou pages Facebook des sociétés locales et l’agenda du 
Cartel sous https://cartel-ollon.ch/
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 annoncées au Cartel d'Ollon

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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…vous présente son nouveau spectacle :

HOLD UP
une comédie en 4 actes de Jean Stuart

Patrick, écrivain, se prépare à passer un week-end roman-
tique dans sa maison de campagne avec sa maîtresse.
Mais voilà que débarquent à l’improviste son meilleur ami 
avec son amie, sa belle-mère et... sa femme... et... 2 per-
sonnes inattendues !

Les 6,7,8, 13,14,15 et 20,21,22 janvier 2023
au collège d’Antagnes

Les vendredis et samedis, ouverture des portes à 18h00 
et spectacle à 20h00
Le dimanche, ouverture des portes à 16h00 et spectacle 
à 17h00
Possibilité de se restaurer avant le spectacle.

Réservation obligatoire au 076 702 39 68, uniquement 
entre 18h00 et 19h00 ou sur www.antagnes.ch

*     *     *

Le chœur mixte L’Aurore d’Antagnes et la fanfare d’Ollon 
Les Plans vous présentent leur concert,

le 3 décembre au Temple d’Ollon à 20h00

Programme : Diverses pièces de leur répertoire et la 
Messe brève de Léo Delibes

L'Aurore d'Antagnes…

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 83 ) EST FIXÉ AU LUNDI 6 FÉVRIER 2023

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

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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La musique sur l’alpe fêtera - enfin - sa 25e édition du 12 
au 19 février 2023 après deux reports en 2021 et 2022 
en raison de la pandémie. Une pensée à Claude Magnin 
qui nous a quittés en juin 2021 ; ce passionné d’art, de 
musique et de littérature.

La semaine sera intimiste avec de la musique de chambre. 
Le talent des artistes reste de mise ainsi qu’une program-
mation éclectique, notre fil rouge depuis toujours.

Les festivités démarrent le 12 février à la Grande salle 
de Villars, à l’acoustique parfaite, avec le 
concert Émotions, interprété par le Quatuor 
Elysée à deux violoncelles dont celui de 
Mark Drobinsky, notre directeur artistique. 
Émotions garanties ( Puccini, Arenski, Bee-
thoven ).

Le 14 février, place aux Trios (Dvořák, Bee-
thoven) toujours à la Grande Salle de Villars, 
en compagnie de Noemi Gasparini (photo) 
au violon, Mark Drobinsky au violoncelle et 
Simon Adda-Reyss au piano.

Mercredi 15 février, ce sera la fête des en-
fants (et des adultes !), à la Grande salle d’Ollon pour le 
concert dédié aux plus belles chansons des films culte de 
Walt Disney (extraits de La Belle au bois dormant, Pocahon-
tas, Le Roi lion, La Belle et la bête, Aladdin, La Petite sirène). 
La mezzo-soprano Marthe Alexandre fera ses débuts à 
Villars, tout comme le ténor Ismaël Billy. Concert (entrée 

gratuite), présenté avec le généreux soutien de la Com-
mune d’Ollon ainsi que du Pour-cent Culturel Migros. 

Jeudi 16 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) à la 
Grande Salle de Villars.

Une chorale du Midi de la France, l’Ensemble Sequen-
tiae, s’invite sur la scène de la Grande Salle de Villars le 

17 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 19 février au Villars Palace 
pour la musique soul avec des influences 
jazzy. Un feu d’artifice en clôture !

Soyez les bienvenus !

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

Programme sous réserve de modification : consultez www.
classiques.ch

« Tous les soirs un concert différent. 
Tous les soirs un coup de foudre. »

- Claude Magnin, 1997

Les Classiques de Villars

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Tout commence en mars 1920 autour d’une table de l’hô-
tel « Le Chamossaire » à Chesières, où un groupe d’amis 
passionnés, après une sympathique soirée, a l’excellente 
idée de créer un club de ski, qu’ils décident d’appeler Ski-
Club Chamossaire.

Le premier club de ski de la station est né !

Voilà 100 ans que la recette magique du club fonctionne, 
à savoir le plaisir de transmettre la passion du ski aux 
jeunes de la région.

De tout temps, le club a proposé différentes activités à 
ses membres. Au début, gymkhanas dans les pâturages, 
concours de lugettes ou chasse aux œufs entre le Cha-
mossaire et Bretaye étaient au programme de la saison. 
Dès 1930, le public pouvait admirer les sauteurs à ski se 
défier sur le célèbre tremplin du Petit Chamossaire, avec, 
notamment, un saut à 87 m de la star locale Henri Ruchet, 
malheureusement pas homologué en tant que nouveau 
record du monde.

En 1934, le Ski-Club Chamossaire change de nom et de-
vient Ski-Club Villars.

Club très actif grâce à ses différents membres, comités 
et bénévoles, plusieurs concours d’envergure ont pu être 
organisés aux travers de son histoire tels que champion-
nats du monde de sports handicaps, courses FIS, coupes 
d’Europe, descentes de coupe du monde, championnats 
du monde junior ou autres concours de ski de fond.

Aujourd’hui encore, le club organise des courses régio-
nales qui voient quelques 300 jeunes se défier sur les 
pentes du stade de Bretaye.

De nombreux skieurs ont pu profiter au fil des saisons 
des conseils avisés de leurs entraineurs. Véritable pépi-
nière de champions, le Ski-Club Villars a eu la chance de 
pouvoir admirer des athlètes comme Henri Ruchet, Olivia 
Ausoni, Michel Dätwyler, Jean-Daniel Dätwyler, Annick 
Chappot, Pierre Koszali, Annick Bonzon, Céline Dätwyler 
et la jeune retraitée Charlotte Chable.

Aujourd’hui, le Ski-Club compte comme skieurs actifs 
Sixtine Cousin (membre du cadre A en Ski Cross) et Loïc 
Chable (membre du cadre C en Ski Alpin).

Et bien évidemment notre championne de Ski Cross Fanny 
Smith !

Aujourd’hui le Ski-Club compte plus 450 membres.

Le Ski-Club Villars a eu le plaisir de pouvoir fêter ses 100 
ans, le 24 septembre au Villars Palace. Cette fête a permis 
d’honorer les personnes qui ont participé de près ou de 
loin à son histoire et lier les différentes générations de 
skieurs au moins pour les 100 prochaines années. 

Ski-Club Villars, ce jeune centenaire !

LES SOCIÉTÉS LOCALES ACTIVITÉS DES SERVICES
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Information très utile du Service des forêts

suite en page 26
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Retrouvez ces fiches explicatives sur https://www.ollonch/N8427/bois-de-feu-ou-le-commander.html  

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le 31 décembre
La Jeunesse d’Ollon a le plaisir de vous convier à son tra-
ditionnel souper villageois à la Grande salle d’Ollon suivi 
d’une animation musicale.
Venez fêter avec nous la nouvelle année dès 18h00 !

Au menu
Apéritif offert par la Jeunesse
Entrée de l’Avenir
Fondue Chinoise à volonté 
Dessert Boyard
Animation musicale

Prix du repas
Fr. 65.– pour les adultes dès 14 ans
Fr. 2.– par tranche d’âge pour les enfants jusqu’à 13 ans 
(10 ans = 20.–). Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans
Paiement en liquide directement sur place, 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.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au dimanche 25 dé-
cembre 2022 soit par mail à jeunesse.ollon@gmail.com 
ou par téléphone à Sina Mollet au 079 938 73 56.
Les désistements sont acceptés jusqu’au samedi 25 dé-
cembre 2022, passé cette date, nous vous facturerons le 
nombre de repas inscrits.

Venez fêter avec nous la Nouvelle Année! dès 18h00

La tournée saucisse

Comme vous le savez peut-être, le 2 janvier nous défile-
rons 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 Président Alexandre Begon 
au 079 911 53 76

Jeunesse l’Avenir

Participation communale au Magic 
Pass pour la saison 2022-2023
La Municipalité vous rappelle qu’une participation 
communale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est 
accordée pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans 
( année de naissance 2004 ), domiciliés sur la Commune 
d’Ollon. 

Comment bénéficier de cette subvention ? 

L’achat de cet abonnement 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 – Subventions communales dès 
réception dudit abonnement, et ceci jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 dernier délai, et d’y joindre une preuve 
d’achat afin d’obtenir un remboursement en espèces 
de Fr. 100.–.

Pour toute information complémentaire :
https://www.alpesvaudoises.ch/fr/
www.magicpass.ch

Le congélateur communal est 
toujours à votre disposition !
(Place du Cotterd – Ollon)

Au vu de la crise énergétique et de la hausse annoncée du 
coût de l’électricité, la Municipalité a dû se résoudre à adap-
ter légèrement les tarifs de location des casiers du congé-
lateur.

Des casiers de 100 lt et de 200 lt sont donc toujours à 
louer, au tarif de :

• Fr. 58.50.–/an pour 100 lt (au lieu de Fr. 55.–)
• Fr. 117.–/an pour 200 lt (contre Fr. 110.–)

Quant aux cases de 300 lt, actuellement toutes occupées, 
elles ont été augmentées à Fr. 175.50/an (au lieu de 165.–).

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de 
Mme Florianne Heiz – Service des finances – 024 499 01 24.

LES SOCIÉTÉS LOCALES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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La Municipalité informe tous les propriétaires d’un bien 
foncier situé sur la Commune d’une modification majeure 
de loi concernant la location d’un bien pour l’héberge-
ment, pour une brève durée.

Si vous n’avez aucun bien en location de brève durée, cette 
information ne vous concerne pas. Les locations de plus de 
90 jours ou à l’année ne sont pas concernées.

Le 15 mars 2022, le Grand Conseil a adopté une modifi-
cation de la Loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités 
économiques ( LEAE ; BLV 930.01 ) qui implique une modi-
fication du règlement du 25 octobre 2017 d’application 
de la Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promo-
tion du parc locatif ( RLPPPL ; BLV 840.15.1 ). 

Depuis le 1er juillet 2022, toutes locations doivent 
être annoncées à la commune.

Selon l’article art. 74c al. 3 et 4 LEAE, les loueurs ont l’obli-
gation de tenir un registre de leurs hôtes. Selon l’article 
74d, ch. 2 LEAE, les communes ont quant à elles l’obliga-
tion de tenir un registre des loueurs

Pour chaque loueur, le registre contient les données sui-
vantes :

a. Si le loueur est une personne physique, son nom, pré-
nom, date de naissance et adresse du domicile princi-
pale.

b. Si le loueur est une personne morale, sa raison de com-
merce et son siège social

c. L’adresse et la localisation précises des hébergements

d. La capacité d’accueil du logement loué ou sous-loué

Afin de se conformer à cette loi, les intéressés voudront 
bien communiquer au bureau de la taxe de séjour les 
informations demandées ci-dessus grâce au formulaire 
d’annonce de location court séjour téléchargeable sur le 
site de la commune d’Ollon, www.ollon.ch/N375/regle-
ments-communaux.html.

La loi étant entrée en vigueur le 1er juillet 2022, les pro-
priétaires concernés sont priés de communiquer leurs 
locations rétroactivement dès cette date. L’annonce des 
locations est obligatoire depuis le 1er juillet 2022.

Location immobilière de brève durée

Ci-dessous, le formulaire officiel pour l'annonce de location. Il peut être obtenu auprès du bureau de la Taxe de séjour ou sur 
le site www.ollon.ch/N375/reglements-communaux.html

Mois : ……………. Année :  …………..

Nom et prénom du propriétaire :

Date de naissance du propriétaire :

Adresse de résidence principale du propriétaire :

Adresse du bien en location :

Capacité d'accueil du logement (nombre de couchages) :

Date d'arrivée Date de départ Nombre de nuits Montant 
de la taxe de séjour

Nom et prénom des locataires
(merci de compléter une ligne par personne)

Une copie de la pièce d'identité de chaque personne doit être conservée par l'hébergeur et pourra être demandée à tout moment par les autorités compétantes.

Annonce de location de brève durée
Formulaire à compléter et à retourner avant le 10 du mois suivant (exp : formulaire du mois de janvier à adresser avant le 10 février)

à la Taxe de Séjour 
Case postale 171, 1884 Villars-s/Ollon, taxe@fiduchablais.ch

Si plusieurs pages merci de numéroter les pages

TAXE DE SEJOUR

INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLES
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La Municipalité, en sa séance du 5 septembre 2022, 
a modifié - ci-après en gras - le point 3 de l’annexe au 
Règlement relatif à la perception d’une taxe sur l’énergie 
électrique. Dès le 1er janvier 2023, la participation com-
munale sera la suivante :
• Participation de 10 % du prix (maximum Fr. 300.–, sur 

la base d’une facture détaillée) pour l’achat d’un vélo 
électrique pour l’encouragement à la mobilité douce ; 
(précédemment 20 % du prix, max. Fr. 600.–)

• Achat d’un véhicule neuf, d’occasion ou de démonstra-
tion uniquement auprès d’un commerçant spécialisé et 
proposant des conseils, situé sur le territoire cantonal 

vaudois (boîtes aux lettres et internet exclus) ;
• Le demandeur certifie qu’il acquiert ce véhicule pour 

ses propres besoins, ou pour un membre de sa famille 
résidant (résidence principale) sur la Commune ;

• La participation correspondante sera versée à l’inté-
ressé uniquement sur présentation de la facture ;

• La subvention est soumise à des conditions particu-
lières mentionnées dans le formulaire de demande mis 
à disposition :

 https://www.ollon.ch/N7123/subventions-commu-
nales.html 

Subvention communale pour les vélos électriques

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 effi-
cace

La Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 2 & 3, Ser-
vice 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 com-
munes ne sont pas tenus de procéder à l'enlèvement 
des amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des pro-
priétés 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 menaçant 
la sécurité des usagers de la route et des trottoirs.

Le Service de voirie fait son maximum pour dégager les 
routes selon un ordre établi (axes prioritaires avant les 
secondaires). Nous vous remercions de faire preuve de 
patience et d’anticiper vos déplacements en cas de chutes 
de neige.

Enfin, l'administration n'interfère pas dans le programme 
de déneigement du Sercice de voirie !

Entretien hivernal sur les routes 
communales  
Tronçons non déneigés

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

1867 Antagnes, chemin du Boët
1867 Antagnes, chemin du Vieux-Crétel
1867 Glutières, chemin du Hameau
1867 Les Fontaines, DP 1187, En la Combaz
1867 Ollon, chemin du Moulin
1867 Plambuit, chemin d’accès au Fond de Plambuit
1867 Forchex, chemin de Plana-Vy
 En Auliens, partie aval de la route d’Auliens

Nouveau ! Cet hiver, le tronçon ci-après sera déneigé et 
salé :

1867 Plambuit, route Plambuit - Les Ecovets

La Municipalité

Que faire de mon sapin de Noël ?

Vous ne savez pas que 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 vendredi 6 janvier 2023, dernier 
délai. Un ramassage sera effectué chaque jour.

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Les chiens, nés ou acquis en 2022, doivent être déclarés 
par leurs propriétaires ou détenteurs à l’Office de la Popu-
lation, jusqu’au 31 mars 2023.

De plus, tous les chiens doivent pouvoir être identifiés par 
une puce électronique.

Toute acquisition ou séparation d’un chien en cours d’an-
née doit être annoncée dans les 15 jours, par écrit.

Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI 
ou du revenu d’insertion sont exonérés de la taxe canto-
nale sur le premier chien, sur présentation d’une attes-
tation valable faute de quoi l’exonération ne sera pas 
accordée.

Aux fins de prévention de la santé publique et animale, 
il est vivement recommandé de faire vacciner les chiens 
contre la rage.

RAPPEL Règlement de police – Chapitre II

Art. 29. - Animaux 
Il est interdit de laisser divaguer les animaux sur la voie 
publique.

Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom 
et le domicile du propriétaire. En outre, chaque chien doit 
être identifié au moyen d’une puce électronique mise en 
place par un vétérinaire, qui transmet les données recueil-
lies à la banque de données désignée par le Service vété-
rinaire.

Art. 30. - Chiens sans collier ou médaille 
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier, sans médaille 
ou non identifié par une puce électronique est séques-

tré, il est placé en fourrière. Tout chien errant doit être 
annoncé à la police.

Le prix à payer pour obtenir la restitution de l’animal com-
prend les frais de transport, de fourrière et d’un éventuel 
examen vétérinaire. 

Art. 31. - Obligation de tenir les chiens en laisse 
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, 
toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir en 
laisse.

La municipalité ou l’autorité délégataire peut interdire 
l’accès aux chiens dans les lieux où se déroulent des mani-
festations publiques. 

Il est interdit d’introduire des chiens dans les cimetières, 
préaux et terrains scolaires et sur les places de jeux.

Art. 32. - Propreté 
Les personnes accompagnées d’un chien ou d’un autre 
animal prendront les précautions nécessaires pour empê-
cher celui-ci :
a) de souiller la voie publique et ses abords; 
b) de salir ou endommager parcs et promenades, mar-

chés, places de sports, ainsi que les espaces verts et 
décorations florales qui sont aménagés en bordure 
d’une place ou d’une voie publique ainsi que les prés, 
champs et pâturages à vocation fourragère.

c) une fois utilisés, les sachets prévus au ramassage des 
déjections sont à déposer exclusivement dans les pou-
belles et conteneurs publics.

Inscription des chiens

Fêtes de fin d’année
Fermeture des bureaux

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

mercredi 21 décembre 2022 à 11h00

au mardi 3 janvier 2023 à 07h00

La Municipalité et l’ensemble du personnel com-
munal vous souhaitent de belles fêtes et vous 
adressent leurs meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour l’An nouveau.

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

ouvertes les samedi 24, lundi 26, mardi 27, mercredi 28, 
jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 décembre 2022

et

fermées les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 
2023, ainsi que le lundi 2 janvier (férié)

En dehors de cette période de fêtes, les déchetteries sont 
ouvertes selon horaire habituel, de 08h à 12h et de 14h à 
18h (fermées dimanche et lundi)

www.ollon.ch/Déchets
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La plaque indiquant votre rue a disparu ? Elle reviendra, 
plus belle qu’avant !

La pluie, les rayons UV du soleil, la rouille sont autant 
d’éléments qui détériorent sa peinture.

Dans une démarche « antigaspi », la Commune ne rem-
place pas les plaques, elle les rénove. Il est donc nor-
mal que certaines d’entre elles paraissent neuves à côté 
d’autres, parfois bien défraîchies. 
A cet effet, un montant correspondant à la réfection d’une 

vingtaine de pièces est porté au budget annuel. Ainsi, 
entre 2019 et 2021, elle s’est occupée des plaques du vil-
lage d’Ollon et des Vergers qui nécessitaient une rénova-
tion. Depuis 2022, c’est au tour de celles de Chesières de 
se refaire une jeunesse.

Ce sont les Services technique et de la voirie qui pro-
cèdent à la sélection des plaques qui doivent être rafraî-
chies afin de redevenir lisibles, et donc plus visibles, et qui 
les déposent pour les faire sabler et repeindre par une 
carrosserie boyarde.

A l’approche de la saison hivernale, nous tenons à infor-
mer la population de Villars et Gryon des prestations 
médicales et paramédicales disponibles sur le plateau 
au 20 octobre 2022. Avec deux cabinets, celui du Dr C. 
BARASCHI et celui du Dr C. LOIRET-BERNAL (Centre Médi-
cal International de Villars) pour assurer l’ensemble des 
consultations de médecine générale, la situation est effec-
tivement tendue, d’autant que la garde des pistes devra 
être assurée 7 jours sur 7 (pour la période de décembre 
à avril). Proportionnellement à la population habitante et 
aux nombreux touristes qui s’y ajoutent pendant la haute 
saison, les ressources médicales sont clairement insuffi-
santes.

Fort de ce constat et afin de renforcer la présence médi-
cale et paramédicale sur le plateau Villars-Gryon au profit 
de la population résidente, un groupe de travail, composé 
de représentant.e.s des Municipalités d’Ollon, Mme Caro-
line GANZ de MEYER et de Gryon, M. Georges VITTOZ, 
du Réseau Santé Haut-Léman (RSHL), de l’Hôpital Riviera-
Chablais, des deux médecins installés et de la directrice 
de la Direction Générale de la Santé du canton de Vaud, a 
été créé pour travailler sur des solutions pérennes. 

Si une phase de recrutement de médecin(s) a été lan-
cée, les chances de trouver rapidement des renforts sont 
minimes. Il est en effet difficile de trouver des médecins 

formés, répondant aux critères fixés par la Confédération 
en termes de formation. 

Des contacts sont également en cours avec la société des 
remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Les Diable-
rets SA, pour renforcer l’orientation des personnes qui se 
blessent sur les pistes.

Nous sommes conscients des désagréments que cela 
peut occasionner, notamment pendant la saison de ski, 
mais tout est mis en œuvre pour trouver des solutions.

Plaques des rues

Prise en charge médicale et paramédicale sur le plateau Villars-Gryon

La Municipalité

En attendant, et en dehors des heures d’ouverture 
des deux cabinets et pour toute urgence non-vi-
tale, il est demandé d’appeler la Centrale Télépho-
nique des Médecins de Garde (CTMG), au 0848 133 
133. Cette Centrale a pour mission d’évaluer la gravité 
de chaque situation, de cerner les demandes et d’ap-
porter aux appelants l’assistance dont ils ont besoin, 
en ayant recours aux diverses ressources disponibles : 
médecin de garde, équipe infirmière mobile, par 
exemple.

AVANT APRÈS
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Au moment de la rédaction de cet article, nous nous ap-
prochons de l’hiver avec quantité d’incertitudes sur notre 
approvisionnement électrique et gazier. Faisons tous des 
efforts pour tenter d’échapper aux éventuelles coupures.

C’est pourquoi, sans attendre qu’une ordonnance fédé-
rale soit édictée concernant les restrictions de consom-
mation, le contingentement, voire le délestage du réseau, 
il est important de réaliser des économies, même celles 
qui peuvent paraître anodines, comme :

Si des coupures électriques devaient néanmoins être an-
noncées, il serait judicieux d’éteindre et de débrancher les 
appareils ¼ h avant la coupure et de les remettre en ser-
vice ¼ h après le rétablissement. Ces actions visent à pro-
téger vos biens de toute surintensité du réseau. Elles per-
mettent également au fournisseur de soulager le réseau 

dans les moments d’interruption et de réenclenchement. 

Nous rendons attentifs celles et ceux qui possèdent 
des installations privées de pompage, de traitement ou 
autres, qu’il est nécessaire de les surveiller durant les cou-
pures afin d’éviter des débordements et de s’assurer que 
celles-ci aient bien repris leur fonction après le rétablis-
sement.

En cas de coupure, le devoir de la Commune, et en parti-
culier du Service des Eaux, est d’assurer la distribution de 
l’eau sans interruption, mais aussi de garantir l’épuration 
et la défense incendie. Il est vrai que cela représente un 
grand défi mais nous comptons sur votre aide précieuse. 
Economiser cette ressource est en effet indispensable 
pour éviter de surcharger la STEP, qui devra également 
pouvoir fonctionner de manière optimale durant cette 
période délicate.

L’actualité sera bien entendu suivie et développée par 
la RTS (Radio Télévision Suisse). Sur le plan local, et si la 
situation le permet, des informations seront communi-
quées sur le site internet www.ollon.ch, la page Facebook 
Commune d’Ollon et via le service SMS (pour s’abonner : 
envoyer START OLLON au n° 723).

En cas de délestage ou de blackout, deux PRU (Point de 
Rencontre d’Urgence) seront prévus et installés. L’un à Ol-
lon, au local des Samaritains (Place du Cotterd) et l’autre à 
Villars (Salle de paroisse – Temple protestant).

Quoi qu’il en soit, prenez soin de vous, de vos proches 
et des personnes seules et vulnérables dont vous avez 
connaissance.
A consulter également : www.vd.ch/penurie et
www.ostral.ch (point 2. FAQ Pénurie d’électricité)

Blackout énergétique

 baisser la température de confort de la maison ou 
de l’appartement

 préférer de courtes  douches aux bains
 gérer la fermeture des fenêtres et portes
 éteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas né-

cessaires
 débrancher les appareils en mode veille (p. ex. 

grâce à une barrette multiprises avec interrup-
teur)

 diminuer l’intensité des enseignes lumineuses, 
vitrines et publicités des établissements publics 
(bars, hôtels, restaurants, etc.) et des commerces 
(magasins, salons de coiffure, garages, boutiques, 
etc.), équiper ces dernières de technologie LED, et 
les éteindre la nuit.

ADMINISTRATION COMMUNALE
lundi, mardi et mercredi 07h00 – 11h45
 13h30 – 16h30
jeudi 07h00 – 11h45
 13h30 – 18h30
vendredi 07h00 – 11h45

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
Tél 024 499 01 01  -  commune@ollon.ch 

OFFICE DE LA POPULATION – OLLON
lundi, mardi et vendredi 07h00 – 11h45
 après-midi fermé
mercredi matin fermé – 13h30 – 16h30
jeudi  matin fermé – 13h30 – 18h30
Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 71  -  ch@ollon.ch

OFFICE DE LA POPULATION – VILLARS
lundi au vendredi  07h30 – 12h30 et 13h15 – 16h30
Bâtiment Georgina (Police)

Avenue Centrale 143 / CP 106 – 1884 Villars
024 496 33 10  -  ch@ollon.ch 

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES
lundi  07h30 – 11h45 et 13h30 – 16h30 
et 
jeudi  07h30 – 11h45 et 13h30 – 18h30

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 30  -  aas.ollon@vd.ch 

Rappel des horaires – Ouverture au public
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