
Voilà près de 10 ans qu’ont eu lieu les 

premières réflexions et les premières 

études sur le développement du site 

scolaire de Perrosalle. La démographie 

galope et notre collège déborde. Les 

enfants pratiquent la gymnastique dans 

l’aula ( quand ça n’est pas à Bex ) et des 

« containers provisoires » absorbent les 

classes surnuméraires. L’unité d’accueil 

se développe et la cantine peine à conte-

nir les toujours plus nombreux adeptes 

de « la cuisine à Maria » !

La parcelle actuelle ne suffit pas à conte-

nir les extensions nécessaires. Il faut de la 

place autour du site existant. Idéalement 

située entre l’école, le terrain d’entraî-

nement et la route cantonale, la par-

celle qui jouxte la ferme de la Distillerie 

conviendrait parfaitement. Mais... Mais 

elle n’appartient pas à la commune. 

Là commence alors la grande saga de 

Perrosalle.  De silences en longues pé-

riodes d’absence,  nous n’arrivons pas à 

nous entendre avec le propriétaire. Pour 

accélérer la procédure, décision est prise 

de demander l’expropriation. Une me-

sure peu courante qui nécessite de jus-

tifier l’intérêt public prépondérant face 

à la garantie individuelle de propriété 

fixée dans la Constitution. En 2010, le 

département cantonal des finances nous 

reconnaît cet intérêt et autorise l’expro-

priation. Cette décision cantonale est 

immédiatement combattue par le pro-

priétaire qui obtient gain de cause (deux 

ans plus tard) au Tribunal administratif 

au motif que le projet n’est pas suffisam-

ment avancé tant dans sa partie urbanis-

tique que dans son volet architectural. 

Au contraire du Tribunal cantonal, il nous 

paraissait difficile de développer un pro-

jet sur une parcelle qui ne nous appar-

tient pas. Six ans venaient de s’écouler, 

nous repartions à zéro. 

Mais soit. La parcelle nécessaire se situant 

en zone agricole, nous avons rapide-

ment finalisé le plan partiel d’affectation 

qui permettra d’accueillir cette nouvelle 

construction. Son règlement se veut 

le plus vague possible de manière à ne 

pas limiter l’imagination des architectes 

concurrents. Il fixe néanmoins une hau-

teur maximale identique aux construc-

tions existantes pour ne pas déranger les 

voisins. 

Nous avons analysé les circulations et 

les besoins en parking en coordination 

avec le PPA du secteur sportif voisin des 

Verchys. Nous avons recensé les élé-

ments naturels aux alentours et relevé 

les contraintes en terme de nuisances 

sonores. Nous avons noté la présence 

d’une voie romaine historique digne de 

protection en bordure du secteur ( d’où 

l’expression « tous les chemins mènent 

à Rome », même la RC 780 ! ) et constaté 

que le collège actuel figurait à l’inventaire 

des monuments historiques pour son ca-

ractère «CROCS», témoin de l’époque du 

baby-boom où il a été réalisé, qui vou-

lait que l’on rationnalise au maximum les 

constructions scolaires. Ce PPA, bouclé 

en 3 ans, a été accepté à l’unanimité ce 

printemps par le Conseil Communal.

suite en page 2
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Reste, en parallèle, le volet architectu-

ral pour lequel le Tribunal cantonal de-

mande de «définir avec précision le pro-

jet d’extension»... Mais comment définir, 

maintenant, précisément, un projet qui 

va faire l’objet d’un concours architectu-

ral futur ?

De concert avec l’architecte qui nous 

suit depuis le début pour nous guider 

dans les circonvolutions de la loi sur les 

marchés publics, nous nous contentons 

donc de fixer « précisément » les besoins 

qui feront l’objet du cahier des charges 

à remettre aux concurrents. Simulta-

nément, nous préparons une étude de 

capacité qui démontre les besoins en 

volume et en surface et qui prouve au 

Tribunal que nous ne pouvons nous pas-

ser de la parcelle contestée. En espérant 

que cela suffise.

Et nous reprenons la procédure. A zéro. 

Comme en 2009. Par une enquête pu-

blique d’expropriation. A nouveau. En 

souhaitant que celle-ci arrive plus rapi-

dement à bout que la précédente...

Dès que l’expropriation aura été défini-

tivement obtenue,  pourra enfin avoir 

lieu le concours d’architectes. Entre son 

lancement et la publication du résultat, 

comptez une année. Là aussi, ensuite 

les recours sont possibles, on vient de le 

constater avec le concours sur marchés 

publiques relatif à la construction de la 

piscine de Villars ! Passé tous ces obs-

tacles, viendra enfin le moment de la 

mise à l’enquête de la  construction et les 

oppositions inhérentes possibles. Pour le 

premier coup de pioche, on vous laisse 

faire les calculs...

Perro... longue histoire, on vous le disait...
 

Durant cette période, la Municipalité a :

 autorisé diverses manifestations sur le 

territoire communal, notamment :

 • le passage du Tour de Suisse,

 • Graines de foot,

 • le Giron du Rhône cyclisme

 • la Fugue Chablaisienne

 • Nicola Spirig Festival Triathlon,

 • le Jumping Villars-Gryon

 • la Mi-été du Lessus, etc. ;

 sur la base des soumissions reçues, ac-

cepté de faire l’acquisition, pour le ser-

vice de voire, d’un véhicule Meili 7000 

pour le montant de Fr. 136’909.85 ;

 décidé de diminuer, suite au sondage 

paru dans le dernier Boyard resté sans 

réponse, le nombre actuel de piliers 

publics (13 au total) en ne conservant 

que ceux d’Ollon et de Villars, et ceci 

dès le 1er juillet 2014, et de créer un 

onglet spécial « Pilier public » sur le site 

internet www.ollon.ch – Officiel ;

 validé les propositions d’ouverture 

prolongée des établissements publics 

durant la dernière Coupe du monde de 

football, qui s’est déroulée du 13 juin 

au 13 juillet ;

 répondu favorablement à la demande 

conjointe de l’Association de la Jeu-

nesse Aiglonne et Espace Prévention 

sollicitant une participation financière 

pour la mise en place d’un Noctibus 

lors de Festi’Brad (Braderie d’Aigle), en 

septembre dernier ;

 répondu négativement à Swiss Alpine 

Cemeteries LLC, comme ce fut le 

cas en 2007 suite à la demande de la 

société Oasis de l’Eternité, qui a solli-

cité la mise à disposition des droits de 

superficie sur des parcelles dont la sur-

face se situe entre 15’000 et 30’000 m2, 

afin d’offrir des solutions pour déposer 

les cendres de personnes défuntes 

désirant être enterrées dans les Alpes 

suisses ;

 lors de location, par les sociétés lo-

cales de grandes salles communales 

pour leur permettre de tenir leurs 

spectacles annuels, décidé d’offrir à ces 

occasions la gratuité pour ces locaux et 

ce dès le 1er janvier 2015. Sont toutefois 

exclus les lotos et repas de soutien ;

 nommé Mme Sally-Ann Jufer en quali-

té de Vice-présidente de la Municipalité 

pour la période du 1er juillet 2014 au 30 

juin 2015, la première vice-présidence 

est attribuée à M. Fabio Ghiringhelli et 

la seconde à M. Jean-Christophe Lack.

Edito... suite

Brèves de la Muni
Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1 er septembre 2003, la Municipa-
lité communique, ci-dessous, les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de mai, juin et juillet 2014.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 50 -

EST LE LUNDI 27 OCTOBRE 2014
Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
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Les Mercredis du Château

29 octobre 2014, à 20h00

Concert : musique celtique par le quatuor Sylvebarde

26 novembre 2014, à 20h00

Diaporama : En Normandie, les passés sont toujours là

 par Marc-Antoine Panchaud, Ollon

Réagissez !

En images, les déchets d’un week-

end - celui de Pentecôte - à la Gouille ! 

Faites-nous part de votre sentiment à 

ce sujet, vos réactions paraîtront dans 

la prochaine édition du Boyard ! Et si 

vous avez des solutions ou des idées 

constructives à proposer pour enrayer 

ce problème, nous sommes à votre 

écoute !

Greffe municipal

Case postale 64

1867 Ollon

ou commune@ollon.ch

Gouille du Duzillet

La vie d’ici
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La vie d’ici
Fête du 1er août à Ollon et à Villars

Cette année, deux associations étaient 

aux commandes de l’organisation du 1er 

Août à Ollon : EnVie – Association de la 

Différence & l’Association Médiévale 

Boyarde.

Comme d’habitude, la journée du 1er août 

débute, pour les plus jeunes, par la tradi-

tionnelle création des lampions au jardin 

d’enfants « Les Lapins Bleus », qui sont mis 

en valeur lors du cortège dans les rues 

boyardes le soir.

Au même moment, sur les hauts de la 

Commune, une gaillarde troupe de 35 mé-

diévistes s’affaire à la préparation du char 

pour le cortège de Villars de l’après-midi.

Forte impression a été faite auprès des 

badauds !

Promotion réussie pour la 1re Fête médié-

vale boyarde.

Dès 18h00, sur des musiques entraînantes 

diffusées par DJ Chris-Mas, EnVie met le 

paquet sur la place de fête à Ollon pour 

satisfaire les bouches des petits et des 

grands venus en nombre pour partager 

ensemble : le cortège des lampions em-

mené par la fanfare d’Ollon-Les Plans, les 

médiévistes et les tambours de la Jeunesse 

l’Avenir – écouter le discours du Président 

du Conseil Communal M. Ferenc Rabel 

– chanter l’hymne national et voir le feu 

s’allumer sous le regard émerveillé des plus 

petits.

La météo a été clémente, la fête fut belle 

et par ces lignes, nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui nous ont aidées à 

faire de cette journée un succès !

Un grand merci à tous !

Photos : Studio Patrick, Villars
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La vie d’ici !

« Le droit à une eau potable propre et de 

qualité et à des installations sanitaires 

est un droit de l’homme, indispensable 

à la pleine jouissance du droit à la vie. » 

(ONU, 2010)

C’est le 28 juin dernier, à la grande salle 

de St-Triphon, que l’association boyarde, 

Elewa-Africa, a organisé sa première mani-

festation. Des bénévoles et 70 personnes 

ont répondu positivement à cette invita-

tion, dont 20 enfants, avec leur sourire et 

leur regard rempli de curiosité.  

La Présidente de l’association, Krysia Cinelli, 

a ouvert la soirée avec  deux représentants 

du village de Lengatei,  situé dans le district 

de Kiteto, en Tanzanie. Elle a ainsi pu pré-

senter l’association et sa philosophie. Puis, 

elle a raconté en quelques mots et images, 

ses voyages à Lengatei, sa passion pour 

l’Afrique, l’accueil qu’elle a reçu sur place 

et pourquoi l’association s’est présentée 

à elle comme une évidence. Impliquer la 

population et les associations locales est 

indispensable pour s’assurer que la mainte-

nance soit pérenne et prise complètement 

en charge par les utilisateurs des puits.

Lionnel Fermaud, membre du comité de 

l’association, a donné des détails quant 

au premier projet en cours, en expliquant 

quelles investigations ont été faites sur 

place. Construire deux puits à pompe 

manuelle pour alimenter la population de 

Lengatei en eau saine est vital. Cela per-

mettrait d’éviter la contamination par les 

couches superficielles du sol et les consé-

quences qui en découlent et de garantir la 

longévité de la source. 

Le comité de l’Association remercie les 

personnes qui ont participé à cette soi-

rée et tous ceux qui, par leurs encourage-

ments et leur soutien financier,  nous font 

confiance. Chaque don ou inscription est 

un pas de plus vers la réalisation de ce pro-

jet qui nous tient tant à cœur.

Pour nous soutenir, faites un don ou deve-

nez membre de l’association via notre site 

internet www.elewa-africa.org 

Au total 62 élèves ont achevé leur scolarité 

obligatoire avec certificat ou attestation.

Ahmeti  Enora, Ahmeti  Manjola, Ahme-

ti  Mirela, Ambresin  Fanny, Anex-dit-Che-

naud Océane, Anker Camille, Aubert Gau-

tier, Baptista Coelho  David, Barbat  Marie, 

Bohren  Léa, Bonetti  Axel, Bonvin  Joanne, 

Chalcraft  Elise Mary, Chalcraft  Megan Isa-

belle, Charbonnet Elodie, Cheseaux Fanny, 

Chevalley  Louis, Chollet  Katherine, Crau-

saz  Justine, Crawley  Daisy, Cuérel  Alexia, 

Da  Silva  Lucas  Jessica, Dely  Vanessa, 

Despont  Kim, Dougoud  Léanne, Fer-

reira  Jessica, Flütsch  Lelia, Forestier  Emi-

lie, Gabreab  Asmerom, Gallaz  Laurence, 

Germann  Niels, Guex  Pauline, Hinni  Jan, 

Hotz Damien, Jeanmonod Fabrice, Joly Bas-

tien, Kirby Lisa, Kohli Amber, Latty Gaétan, 

Maire Olivia, Martin Hélène, Mayor Valérian, 

Meylan Chloé, Moillen David, Mollet Kelly, 

Moreillon Amélie, Neu Victor, Paris Maxime, 

Pralong Etienne, Rodrigues Marques Luca, 

Sales  Trindade  Hélia, Schaad  Gilles, Séve-

rin  Gilles, Signer  Loïc, Stjepanovic  Tomis-

lav, Travaglini  Yann, Turel  Romain, Vau-

droz  Etienne, Veri  Aurélie, Viret  Dana, 

Viret Léa, Zberg Patricia.

La vie d’ici

Promotions 2014 de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon

www.elewa-africa.org
Association à but non lucratif, dont le projet actuel est de construire deux puits dans le village de Lengatei en Tanzanie, afin 

de fournir à la population de l’eau potable et propre.
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Samedi 21 juin : une magnifique journée ensoleillée pour la 

sortie du Conseil Communal.

Sur le thème du Patrimoine vaudois, la découverte a débuté avec 

la démonstration de fabrication d’huile de sésame au Moulin de 

Sévery, 

suivie d’une balade à travers le Lavaux, 

ponctuée par l’apéro offert par les autorités de Bourg-en-La-

vaux sur la terrasse de Buttin de Loës et pour terminer en beauté,

retour sur le territoire communal avec un délicieux repas sur 

l’herbe et une soirée étoilée à l’Abbaye de Salaz.

Josiane Panchaud

Chaque année, la SCAV (Société des Commer-

çants et Artisans de Villars-Chesières-Arveyes) 

met sur pied, en collaboration avec Villars Tou-

risme, des marchés d’été sur la place située au cœur 

de Villars. Traditionnellement, la Municipalité d’Ollon y participe 

une fois dans le courant du mois d’août, allant ainsi à la rencontre 

des citoyens et hôtes de la Commune.

A cette occasion, un petit concours est organisé, avec cinq ques-

tions ayant trait aux spécificités du territoire boyard, à sa popula-

tion ou encore à la politique communale.

Suite au tirage au sort, trois personnes parmi la trentaine de par-

ticipants ont eu le plaisir de repartir chacune avec un carton de 3 

bouteilles de vin d’Ollon.

Il s’agit de Mme M. BOITEUX, à Villars, 

Mme DEMOLON, à Chesières et M. J. 

LELIEVRE, à Gryon. Félicitations à tous 

et à l’année prochaine !

La vie d’ici
Sortie du Conseil communal

Les Marchés d’été de la SCAV

Dommage que l’été n’ait pas été à l’image de cette sortie !
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Dans le cadre de mon travail de maturité, j’organise dimanche 19 

octobre prochain à Ollon, une course à pied caritative en faveur 

de la fondation Sport-Up. Cette fondation permet à des jeunes 

en situation de handicap de pratiquer différents sports avec des 

personnes valides dans des activités d’intégration.

Venez nombreux courir en faveur de la fondation ! Le centre de 

course se situe au terrain des Verchys. Des stands de boissons et 

de nourriture ainsi que des animations sont prévus sur place. Le 

départ des adultes sera donné à 9h30 et les courses enfants s’en-

chaineront de 12h00 à 14h00.

Inscription sur place ou par mail course.sportup@gmail.com. 

Plus d’informations au 078 870 92 04 ou sur la page facebook 

de la manifestation. Si vous ne souhaitez pas courir, je recherche 

encore quelques bénévoles. Merci d’avance pour votre soutien.

Maël Bohren

Course à pied à Ollon

Le week-end
de la Châtaigne

1er et 2 novembre 2014
Grande Salle d’Antagnes 

de 10H00 à 17H00

L’AIA (Association des Intérêts d’Antagnes)  vous propose en 

permanence :

- des stands tenus par les artisans ( boucher, fromager, 

vigneron, créateurs, etc. ) ;

- la dégustation des produits de la châtaigne et sa tradition-

nelle brisolée ;

-  un parcours ludique pour petits et grands.

AU PROGRAMME              

Samedi 1er novembre 2014

Animation par le Chœur mixte « L’Aurore »

Dimanche 2 novembre 2014

Animation par le Chœur d’hommes « L’Harmonie des

Chalets »

Un orchestre folklorique boyard vous accompagnera tout au 

long du week-end

Si vous désirez tenir un stand gratuitement, vous pouvez, dès 

aujourd’hui, prendre contact avec :

Jacques Chevalier, Route d’Antagnes 40 • 1867 Antagnes

j.chevalier@bluewin.ch • 079 136 20 27

ou stephane.chevalier@bluewin.ch (Président de l’AIA)

La vie d’ici !
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La colline du Lessus a revécu, l’espace d’un 

week-end, une ambiance médiévale ou-

bliée depuis de nombreux siècles.

Grâce à une météo clémente et à un enga-

gement sans compter de tous, la fête fut 

belle et réussie. 

Une telle manifestation n’aurait pas pu voir 

le jour sans l’appui de nombreux interve-

nants.

Nous remercions chaleureusement :

- Les propriétaires et les habitants de

 St-Triphon

- La Municipalité d’Ollon, ainsi que 

l’Office du Tourisme de Villars, pour leur 

appui logistique

- Les entreprises locales pour leur soutien 

financier et matériel (mention spéciale à 

Nicolas)

- Les bénévoles qui ont gardé le sourire 

malgré une charge de travail impor-

tante

- Et les nombreux visiteurs qui ont osé 

passer les portes du temps pour une ou 

deux journées.

Je donne rendez-vous aux bénévoles le 

samedi 22 novembre à 17h30 à la grande 

salle d’Ollon pour un souper de remercie-

ments bien mérité.

Vous trouverez de nombreuses autres pho-

tos sur notre site internet :

www.medievale-boyarde.ch

MERCI à tous et, je l’espère, à bientôt pour 

une prochaine édition.

Marc Wulf, un président heureux.

Fête médiévale de St-Triphon des 9 et 10 août

La vie d’ici

Association
Médiévale
Boyarde
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Retour en images sur la traditionnelle, conviviale et sympathique 

fête de la Mi-été du Lessus, organisée par la Fanfare La Concordia, 

le 31 juillet à St-Triphon.

Marché artisanal du Château de la Roche

Mi-été à St-Triphon

MERCI !

Merci a toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisa-

tion du deuxième marché artisanal du Château de la Roche, 

lors des Caves Ouvertes Vaudoises représentées par les vignerons 

d’Ollon.

Merci aux autorités Boyardes qui nous ont encouragés à pour-

suivre ce projet, merci à la Fondation et à l’Association du Châ-

teau de la Roche qui nous ont mis à disposition ce bel écrin pour 

un marché de grande qualité, merci aux artisans et aux artistes 

présents, merci aussi au public qui, malgré une chaleur torride, a 

répondu présent !

Merci aux voisins de la fête qui nous ont « supportés » de manière 

active et sympathique.

Et nous vous disons dès lors : à l’année prochaine !

Andrea Pyroth, Ruth et Onorio Petralia

La vie d’ici
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RECTIFICATIF 

Etant donné que la version qui nous 

avait été transmise s’est avérée erronée 

et incomplète, l’auteure vous propose 

son poème original :

Ayant formé le vaste monde

Dieu réfléchit une seconde :

« Voilà, dit-il, un beau brouillon

Pour créer Villars sur Ollon ».

Il choisit un flanc de montagne

Dominant la vallée du Rhône,

Et creusa la Petite Gryonne.

Puis dans un geste souverain

Jeta des monts à pleines mains

Pour faire à Villars sur Ollon

Le plus rare des horizons.

Et Il les couvrit de glaciers

Pour, au soleil, les faire briller.

Devant ce spectacle grandiose

Voyageur faites une pause.

Admirez les Dents du Midi

Altiers sommets, pentes hardies

Veillant sur Dent Blanche et Tanay

Jusqu’à la Chaîne des Diablerets.

Voyez-vous là-bas le Mont Blanc

Dans le ciel très haut s’étirant

Pour mieux voir Villars sur Ollon

Bien installé sur son balcon ?

Sublime Glacier du Trient

Tu es pour nous le pur diamant

Consacrant la solide union

Des rocs, des cascades et des monts.

Ignorant les meilleurs dentistes

Les Dents de Morcles ont sur la liste

Des sommets fiers et audacieux

Une place bénie des dieux.

Et la Dent Favre sous vos yeux

En escaladant vers les cieux

Semble vouloir mordre à l’échine

De la montagne l’Argentine.

Puis Dieu pour un cadre parfait

Couronna Villars de forêts

Et, dans ce séjour idyllique,

La vie s’écoule magnifique.

Mme Angéline PUISSANT, ancienne

professeur au Collège Beau-Soleil

La vie d’ici Nouvelles commerciales
1er Stage de poterie pour enfants à l’atelier « Ficelle »

Durant la semaine du 14 juillet, nous 

avons organisé le premier stage de pote-

rie à l’atelier Ficelle.

Installés sur le quai de gare, nous avons 

imaginé et conté l’histoire de Ficelle, 

petite fille curieuse et voyageuse, qui se 

retrouve chaque jour dans un coin de la 

Terre différent comme la mer, la forêt, la 

banquise ou la jungle et, bien évidem-

ment, il lui arrive quelques aventures !

Les objets fabriqués étaient en terre pour 

la plupart, cependant nous avons aussi 

utilisé le papier mâché, la peinture, les 

crayons et le matériel de récupération.

J’ai été accompagnée par une stagiaire 

animatrice d’atelier, ce qui nous a permis 

d’être attentives avec chaque enfant pour 

qu’il puisse avancer à son rythme, appri-

voiser la terre et façonner les animaux, 

les personnages, les arbres et bien évide-

ment la petite Ficelle !

La semaine ensoleillée (quelle chance !) 

nous a permis d’aller au parc avec nos 

valises à la recherche de traces d’animaux.

C’est la première fois que je propose de 

plonger dans l’univers de la terre et de la 

création pendant une semaine entière et 

j’en suis vraiment ravie. Quel plaisir de voir 

ces enfants partir dans l’univers du conte 

et créer, inventer, façonner et modeler 

des objets en terre au rythme des aven-

tures de l’héroïne.

Chaque enfant est reparti avec une valise 

de voyage pleine d’objets lui rappelant 

cette semaine créative.

Ce fut une aventure magnifique et je suis 

heureuse de vous annoncer le prochain 

stage, qui aura lieu la semaine du 13 

au 17 octobre 2014 à l’atelier Ficelle !

Sandra DESARZENS

www.lesateliersdeficelle.ch
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Nouvelles commerciales

LE PROJET

Pumpipumpe propose aux gens d’utiliser de manière consciente 

les biens de consommation. Ce projet encourage l’interaction 

sociale entre voisins par le prêt et l’emprunt d’objets que l’on em-

ploie peu souvent.

PARTAGER

Dans chaque ménage se trouvent des outils, des appareils ména-

gers, du matériel pour les loisirs etc., que l’on emploie presque 

jamais et que l’on prêterait volontiers à l’occasion à son sympa-

thique voisin. Inversément, on serait bien heureux de simplement 

pouvoir emprunter les choses dont on a besoin en d’uniques 

occasions.

Notre projet Pumpipumpe a pour but de rendre ces objets visibles. 

Et cela non pas via internet, mais grâce à des vignettes collées 

bien en évidence sur les boîtes aux lettres. Les voisins et habitants 

du quartier passant chaque jour par là peuvent contacter directe-

ment le propriétaire de la pompe à vélo ou de la perceuse désirée. 

De cette manière, le voisinage apprend à mieux se connaître et 

évite d’acheter des objets tout neufs.

ÇA FONCTIONNE AINSI

Commande gratuitement tes vignettes sur notre site web, colle-

les sur ta boîte aux lettres et fais ainsi savoir à tes voisins ce qu’ils 

peuvent t’emprunter. Tu peux aussi venir chercher tes vignettes 

directement à l’atelier de METEOR COLLECTIF à la Mittelstrasse 

12a à Berne. SUISSE ET ALLEMAGNE GRATUITES !

Pumpipumpe se réjouit extrêmement de recevoir des com-

mandes de tous les pays ! En ce moment nous sommes soutenus 

financièrement par des institutions suisses, ce qui nous permet 

d’envoyer nos autocollants gratuitement en Suisse.

Pour les commandes venant d’autres pays, nous ne disposons 

pour le moment pas de couverture financière et demandons, de 

ce fait, une participation aux frais de CHF 5.– (soit EUR 4.–).

Pumpipumpe n’est pas orienté vers le profit et est inlassablement 

à la recherche de partenaires soutenant le projet sur le long terme, 

de manière à pouvoir envoyer les autocollants gratuitement éga-

lement en dehors de la Suisse.

Rendez-vous sur www.pumpipumpe.ch pour de plus 

amples renseignements

Un atelier où chacun peut laisser 

libre cours à sa créativité  tout en bé-

néficiant d’un soutien et d’un conseil 

pratique

Grande variété de matériel, d’outils et de machines à votre 

disposition : 600 sortes de perles, pâte fimo, bois, feutrine, 

powertex, tissus, rubans, scie sauteuse, machine à coudre, etc.

Possibilité de créer plein d’objets utiles et de décoration :

bijoux fantaisie, lampes, horloges, sous-plats, mémos, décora-

tions, objets utiles et plein d’autres choses…

Ateliers préparation cadeaux de Noël les mercredis après-

midi suivants, de 14h00 à 16h30 :

5, 12, 19 et 26 novembre ; 3 et 17 décembre 2014.

Pour tous les ateliers : inscription une semaine à l’avance 

pour 1, 2 ou 4 ateliers. 

Pendant les mois de novembre et décembre 2014 :

ouverture pour la vente de matériel tous les lundis de 14h00 

à 18h30.

Venez pour une pe-

tite visite, un conseil, 

des idées, l’achat de 

toutes sortes de maté-

riaux créatifs ou pour 

découvrir le coin bou-

tique cadeaux (plein 

d’idées cadeaux pour 

Noël).

Pour tout autre moment : ouverture possible sur un simple 

petit coup de fil.

Le coin des idées

Cours bricolage pour adultes et enfants, vente de matériel

Ch. de Magnenèche 1 - 1867 Ollon - www.coindesidees.ch, 

info@coindesidees.ch - Tél. 076 324 99 87

Les ateliers enfants reprennent dès le 3 novembre 2014 

Horaires : lundi de 15h45 à 17h15

 vendredi de 15h45 à 17h15

Les ateliers adultes continuent selon l’horaire habituel

Horaires : mercredi de 08h30 à 10h30

 jeudi de 19h30 à 21h30
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Pour la dernière semaine de l’année scolaire 2013-2014, les 

élèves de l’établissement scolaire d’Ollon ont pu vivre de mul-

tiples activités. 

Spectacle, DJ et animations étaient au programme du mardi.

Le mercredi était sous le signe de «Ollon a un incroyable 

talent».

Le jeudi, les enfants se sont rendus à Villars pour découvrir les 

hauts de la commune 

et les multiples acti-

vités qui y sont pos-

sibles.

Le point d’orgue de 

toute cette semaine 

fut les dix ans du col-

lège d’En Haut à Vil-

lars.

La Commune d’Ollon se fait un point d’honneur de former des 

apprentis dans plusieurs secteurs, soit aux Services des forêts, 

des réparations, de la voirie et à l’administration.

Cette année, trois d’entre eux ont terminé avec succès leur 

formation (en 3 ou 4 ans selon le CFC) et ont obtenu leur 

Certificat Fédéral de Capacité dans leur branche respective. 

Il s’agit de Mlle Mélanie VIRET (Employée de commerce), de 

MM. Axel RIGAUD (Mécanicien en machines de chantier) et 

Michael NYFFENEGGER (Forestier bûcheron).

Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur souhaitons 

plein succès pour leur avenir.

La vie d’ici Les gens d’ici
VOG’ en fête Nos apprentis

Nouvelles commerciales

Vous devez établir des factures relatives à des travaux exécutés, 

calculer des devis ou des soumissions, établir des avant-métrés 

ou des métrés, dessiner des projets : JCalcul Sàrl, nouvelle en-

treprise installée à Antagnes, vous aide et vous conseille dans 

vos démarches.

Au bénéfice d’une solide expérience dans les domaines du gé-

nie-civil, du bâtiment et des aménagements extérieurs, JCalcul 

Sàrl propose également de surveiller l’exécution et la bien-fac-

ture des chantiers.

Photo : Studio Patrick, Villars

Mélanie Viret

Michael Nyffenegger

Axel Rigaud
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M. Yann VOISARD SEITZ

Responsable du Service des bâtiments depuis le 01.02.2013

Date et lieu 20 juin 1974 à Montreux

de naissance  

Domicile La Tour-de-Peilz

Famille Marié, 3 enfants

Formation Dessinateur en bâtiment

Loisirs Golf, photographie, ski, VTT

Vous aimez Les voyages et les rencontres

Vous n’aimez pas La salade

M. Voisard Seitz, expliquez-nous votre parcours professionnel 
et, en postulant à la commune d’Ollon, les raisons de ce choix  !
En 1994 j’obtenais un CFC de dessinateur en bâtiment, le secteur 

de la construction étant en pleine crise, j’ai pu bénéficier d’une 

formation sur DAO. Ceci fut un premier tournant dans ma carrière 

professionnelle.

Durant 6 ans j’ai pu mettre mes compétences au service d’une 

petite structure qui m’a donné beaucoup de liberté dans la ges-

tion de mon travail.

En 2004, je décidais de poursuivre ma formation dans un bureau 

veveysan qui me confia la responsabilité de plusieurs chantiers.

Fort de cette expérience de 3 années enrichissantes, mon par-

cours se poursuivit encore 6 ans dans un bureau de la Riviera.

Après plus de 23 ans dans des bureaux d’architectes, je souhaitais 

donner un nouvel élan à ma vie professionnelle.

Ma nomination au poste de responsable du Service des bâtiments 

m’a permis de découvrir une nouvelle facette de mon métier et, 

aujourd’hui, j’ai à cœur de mettre mes compétences au service de 

la commune.

En quoi consiste votre poste ?
J’ai la responsabilité de l’entretien du patrimoine immobilier de la 

commune ainsi que la mise en place des futurs projets. Je dois, en 

collaboration avec ma Municipale, Mme Sally-Ann Jufer, établir les 

budgets et je m’occupe aussi de tâches secondaires qui sont tout 

aussi intéressantes.

Quels sont les grands défis professionnels auxquels vous êtes ou 
allez devoir être confronté ?
Je dirais qu’aujourd’hui il y a deux projets de grande importance, à 

savoir la piscine du Centre des Sports de Villars et surtout l’agran-

dissement du complexe scolaire de Perrosalle. A ceci s’ajoute ma 

volonté de trouver des solutions sur nos bâtiments afin de réduire 

nos dépenses énergétiques.

En votre qualité de responsable des bâtiments communaux, 
vous avez eu, ces dernières semaines, à déposer plusieurs 

plaintes pour vandalisme auprès de la Police… Un commen-
taire ?
Oui en effet, ceci fait partie de mes tâches secondaires et je dois 

bien vous avouer que cela représente un travail lourd car il né-

cessite un dépôt de plainte, la remise en état et la déclaration à 

l’assurance, quand celle-ci rentre en matière ! Il y a clairement une 

augmentation des incivilités depuis le début de l’année. Si la plu-

part d’entre elles restent mineures, l’on voit apparaître des cas plus 

graves. J’espère que le calme reviendra rapidement pour le bien 

de tous.

Comment appréciez-vous les relations que le professionnel que 
vous êtes a avec l’ensemble de la Municipalité ?
Pour tout vous dire, je ne suis pas quelqu’un de « politique », ceci 

ne m’a jamais intéressé. Mon engagement au sein de la commune 

m’a permis de voir comment fonctionne une administration et 

surtout le rôle de son Exécutif. Ma relation avec la Municipalité me 

donne une autre vision qui, avec la pertinence de ses remarques, 

me permet de me remettre en question et de servir au mieux les 

intérêts de la commune.

Estimez-vous qu’une professionnalisation des autorités muni-
cipales serait souhaitable si l’on considère la complexité de cer-
tains dossiers à traiter ?
Je ne pense pas ! L’administration communale a, au sein de ses 

employés, des gens avec les compétences qui permettent au Mu-

nicipaux d’avoir le soutien nécessaire pour mener à bien leur dos-

siers. Je suis impressionné de voir comment certains mènent de 

front leur activité professionnelle et leur engagement politique. Je 

ne pense pas que le fait d’être dans un domaine plus qu’un autre 

les avantage, je crois plutôt que cette diversité est une force. 

Avez-vous un vœu particulier à formuler auprès des autorités 
communales ?
On me donne aujourd’hui les moyens et les outils pour mener 

à bien mon travail et  mon souhait est que cela dure. Je tiens à 

remercier la Municipalité ainsi que les différentes personnes avec 

qui je collabore pour leur soutien.

Interview
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La Commune d’hier
Animations à Villars

Images tirées de « L’Illustré », revue hebdomadaire suisse du 18 février 1926Images tirées de « LIllustré », revue hebdomadaire suisse du 18 février 1926

Le patinage artistique à Villars

Le carnaval au Palace de Villars
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L’été a fini d’éponger ses excès pluvieux 

alors que l’Automne musical d’Ollon prépa-

rait sa saison prochaine. Après l’épreuve du 

feu de ses cinq ans, la sixième saison lumi-

neuse de l’AMO est sous toit, fixée entre le 

26 octobre et le 23 novembre 2014 au 

Temple.

L’ouverture traditionnelle est donnée le 26 

octobre avec le « Florilège du Chablais » 

par l’Ensemble vocal de St-Maurice dans 

un choix de pièces rares ; accompagné à 

l’orgue ou a capella, il chante sous la direc-

tion de Pascal Crittin.

Le 1er novembre, un plaisir longuement at-

tendu, assuré par Pierre Goy, qui créera, sur 

une copie d’instrument ancien d’après An-

ton Walter Vienne 1795 construit par Det-

mar Hungerberg, les « Cinq Miniatures » 

pour pianoforte de Michel Hostettler. C’est 

le concert reporté de l’année passée. Le 

pianiste jouera aussi le Capriccio de Haydn, 

la première pièce de ce compositeur qui 

avait eu un béguin pour cet instrument 

en 1788. Quelle liberté de ton alors que la 

révolution française grondait dans les cam-

pagnes !

Le 2 novembre, la fête est assurée par de 

« Jeunes artistes en Suisse » : c’est la Cap-

pella dei Giovani d’Aarau qui vient pour 

la première fois en Suisse romande, célé-

brant cette année ses vingt ans d’existence 

par un saut outre Sarine... Cet orchestre à 

cordes de vingt musiciens accompagnera 

Niall Brown dans le concerto pour violon-

celle de Boccherini, entres autres pièces de 

grande envergure.

Le 15 novembre, Julie Sicre à la harpe clas-

sique sera l’« Artiste de Suisse romande », 

alternant des pièces de Bach avec des 

pièces plus modernes inouïes sous les 

arches du Temple.

Le 16 novembre,  Isabelle Trüb et Niall 

Brown offrent une « soirée sonates » avec 

trois des partitions pour violoncelle et pia-

no, où Beethoven se révèle d’un moder-

nisme saisissant.

C’est une lauréate du prix Clara Haskil qui 

nous fait l’honneur d’un « Concert excep-

tionnel » le 22 novembre  : Delphine Bardin 

choie son public avec Beethoven et Liszt 

dans des extraits des Harmonies religieuses 

avant que le prestigieux Schweizer Klavier-

trio de Zurich anime le « Concert de mu-

sique de chambre » en clôture du festival le 

23 novembre : apothéose magnifique avec 

Tchaikovski.   

Une fois de plus, une diversité d’artistes et 

d’œuvres remarquables : la patte du direc-

teur musical est décidément sûre et variée 

d’autant plus qu’une surprise se prépare 

pour les jeunes auditeurs. En effet, grâce 

à la bienveillante attention de la directrice 

des Ecoles, les petits élèves de classes pri-

maires des 1- 4 P  auront droit à une ani-

mation spéciale. Isabelle Trüb leur réserve 

l’Histoire de Babar le petit éléphant de Fran-

çis Poulenc, dans sa version originale pour 

piano et voix de récitant... Quatre concerts 

scolaires entre Ollon, Villars et Gryon ! 

Quelle aubaine pour un jeune public dont 

les enseignantes se sont montrées prêtes 

à collaborer dans l’aventure pédagogique 

de ce projet interdisciplinaire inédit.

L’Association est heureuse de convier son 

public à une saison dont les détails sont à 

lire sur le site www.automne-musical.ch. 

Elle convie aussi les auditrices et auditeurs 

au moment de partage qui suit chaque 

concert. On y approche ces « grands » de 

la scène musicale dans la simplicité la plus 

chaleureuse après les concerts du vendre-

di et samedi à 20h00 et ceux du dimanche 

à 17h00.  L’entrée est libre, la collecte « si-

lencieusement » recommandée et la bien-

venue souhaitée à toutes et tous !

Les sociétés locales

3… 2… 1… c’est parti !

Tout le comité d’EnVie – Association de la Différence est dans les starting-blocks 

et vous annonce la 4 e édition du Triathlon de la Différence qui aura lieu le 

Dimanche 27 septembre 2015

A vos agendas, réservez d’ores et déjà cette date.

Faites de la pub autour de vous afin de continuer à faire connaître

cette manifestation unique en Suisse !

ON COMPTE SUR VOUS !

Pour le Comité EnVie

Cécile Wulf-Panchaud, Présidente

La sixième saison

« Le duo Trüb-Brown », droits réservés.
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Grâce à vous, généreux donateurs et sponsors ! 

Grâce à vous chers participants au concours de 

nos jeunes! 

La 35e édition du Tournoi International de Polpenazze ( IT ) sur les 

rives du Lac de Garde laisse un souvenir impérissable à l’équipe de 

football E1 de notre chère commune.

Ce tournoi leur a été offert pour les récompenser de leur excel-

lente prestation de la saison 2013-2014 durant laquelle ils ont 

gagné tous les matchs.

Ce week-end de Pentecôte, tout était absolument parfait. Le beau 

temps était au rendez-vous et, malgré une chaleur frisant les 35 

degrés, nos jeunes ont donné toute leur énergie et leur cou-

rage pour défier des équipes venant d’Allemagne, d’Autriche, de 

France, de Suisse et bien sûr d’Italie.

La bourgade de Polpenazze était fière de nous recevoir sur un 

terrain spécialement conçu pour des équipes de leur âge avec 

gradins bondés de spectateurs, journaliste-commentateur et, 

excusez du peu, publicités sur LED autour du terrain, cérémonie 

d’ouverture et remise de coupes en grande pompe par les organi-

sateurs et toute la délégation communale. 

Un tournoi digne des vraies Coupes de Monde !

Le niveau était élevé et la troisième place leur a échappé de peu 

mais la médaille de participation, la gentillesse des habitants et 

une charmante balade dans la ville de Sirmione ont consolé nos 

joueurs.

Tous se rappelleront longtemps de cette expérience unique et de 

ce magnifique week-end-end passé en équipe. MERCI !

Cette saison les joueurs montent en D, venez les soutenir !

Les parents ainsi que Joshua, Nicolas, Alexandre, Kevin, Matthys, 

Mael, James, Olan Luca, Diego, et Yoan remercient :

• Le Club des 100 et son président Monsieur Philippe Burki, 

• L’Hôtel Chalet Royalp, Villars

• Brändli Création, Villars

• Studio Patrick, Villars

• La boutique Biscoto, Villars

• Dätwyler Sport, Villars

• La Rôtisserie des Alpes, Villars

• Monsieur Philippe Mignot, Migros Muraz

• Laser Game, Villeneuve

• La société HPR Assurances, Vevey

• Imprimerie Les Colombes, Collombey

• La direction des écoles d’Ollon 

Et tous les participants au concours qui consistait à découvrir le 

poids total de l’équipe en photo, soit 327,4 kg. Pas lourd tout ça ! 

Bravo à Monsieur Raymond Schmutz, La Tour-de-Peilz.

Un grand merci également à notre organisateur Monsieur Manuel 

Dulex, à Mesdames Carol Dulex et Nelia Figueira, aux entraîneurs 

et coaches Messieurs Fabrice Schenk et Miklõs Irmay, à notre pho-

tographe Monsieur Diego Gonzalez, ainsi qu’à l’équipe E1 sans qui 

rien n’aurait été possible.

Diego est parti vivre au Mexique avec ses parents, il manquera 

beaucoup à l’équipe. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette 

nouvelle aventure.

Les 24 gagnants du concours 

sont contactés directement 

et peuvent se rendre chez 

Brändli Création à Villars 

pour récupérer leur lot.

Les sociétés locales
Juniors E1

Tournoi international de football - Lac de Garde en Italie 2014
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Les sociétés locales

31 décembre 2014

La Jeunesse d’Ollon organise un souper 

villageois à la grande salle avec animation 

musicale.

Venez fêter avec nous la Nouvelle Année !

Au menu

Petit apéritif offert par la jeunesse

Entrée de l’Avenir

Fondue Chinoise

Dessert Boyard

Suivi d’animations musicales 

Prix entrée : 

Fr. 60.– 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

ATTENTION : pour les inscriptions de 

groupe, merci de mentionner le nom et 

prénom de chaque adulte du groupe, 

idem pour les enfants ainsi que d’indiquer 

leur âge.

Le paiement s’effectue directement sur 

place, soit à la grande salle d’Ollon.

Les désistements sont acceptés jusqu’au 

20 décembre, passé cette date, nous vous 

facturerons le nombre de repas inscrits.

Inscriptions jusqu’au 15 décembre :

par e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com, 

par téléphone au 079 440 28 77 dès 17h15, 

Florian Daven.

Pour des questions d’organisation, merci 

de préciser l’âge des enfants lors de l’ins-

cription.

Ouverture des portes à 18h00 !

Quelques infos de la fanfare

Saison 2013-2104 sous le signe de la réussite

Un nouveau directeur, de nouveaux musiciens, une fréquentation 

aux répétitions par nos membres, tous les ingrédients de la réus-

site de notre saison musicale étaient réunis et ont permis que ce 

soit le cas.

Nos concerts des Plans et d’Ollon ont rencontré cette année en-

core une réussite tant d’un point de vue musical que de la fré-

quentation du public, une bonne prestation lors du 59 e Giron 

du district d’Aigle organisé par la fanfare de Gryon. Je profite de 

l’occasion pour remercier tous les intervenants pour l’organisation 

parfaite et « sans fausse note » de ces manifestations.

Merci également aux Samaritains et la Paroisse d’Ollon pour la 

mise à disposition de leur salle pour notre week-end musical. 

Jean-François Begon

Concert et apéritif de Noël

Pour clore cette année des 125 ans de la fanfare, nous donnerons

un petit concert de Noël à la grande salle d’Ollon

le vendredi 5 décembre 2014

Celui-ci sera suivi d’un apéritif et vin chaud offerts par la fanfare.

( Info sur notre site internet )

N’oubliez pas notre site internet : vous pouvez y consulter l’agen-

da des différentes manifestations, les infos, l’organisation et les 

membres de la fanfare. Une page de contact vous laisse la possibi-

lité de nous transmettre des infos ou demandes que vous jugeriez 

utiles.  www.fanfare-ollon-lesplans.com

Concerts 2015 : samedi 07 mars 2015 Grande salle d’Ollon

                             samedi 14 mars 2015 Salle des Martinets -

 Les Plans sur Bex                              

Reprise des cours de l’école de Musique 

Tu aimes la musique ? La fanfare participe financièrement à ta for-

mation. N’hésite pas à nous rejoindre et prends contact avec :

Roger Wegmueller au 079 826 81 15

Fanfares Ollon - Les Plans
Echos de la Fanfare

Pour la tournée saucisse, comme 

vous le savez peut-être, nous faisons 

différents arrêts lors de la tournée. Si 

vous souhaitez en faire un, nous nous 

arrêtons volontiers chez vous !

Pour toutes informations ou pour défi-

nir un arrêt merci de prendre contact 

avec notre président Florian Daven 

au 079 440 28 77.
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L’association « Les Lapins Bleus » organise son traditionnel spectacle de

marionnettes le 15 novembre, à 14h00 et à 16h00 à la grande salle 

de St-Triphon.

Le théâtre de marionnettes « Rikiko », animé par Elise Joder, sera à nouveau

à l’honneur et viendra présenter le spectacle intitulé « JE VEUX ! ».

Petite balade en période de Noël au cœur de l’île « JE VEUX... ».

Humour, poésie et conte se donnent rendez-vous.

Durée 45 min. Conseillé dès 3 ans.

Prix Fr. 5.- par personne. 

Renseignements : 024 499 19 76

VENTE-ÉCHANGE D'AUTOMNE

Connaissez-vous l’Entraide Familiale d’Ollon ? Notre association, en plus d’organiser les Ventes-Echanges de Prin-
temps et d’Automne, prend en charge la livraison des repas à domicile (raisons médico-sociales), anime les Gre-
mailles, gère l’UAPE «Le Trait-d’Union», sans oublier la Journée du Jeu...

MARDI 4 NOVEMBRE 2014 MERCREDI 5 NOV. 2014

Réception des articles
de 09h00 à 11h00 Vente de 09h00 à 11h00

Réception des articles
de 14h00 à 16h00

Retour des invendus et de 
l’argent

de 16h00 à 17h00Vente de 18h00 à 20h00

Les articles et l’argent non retirés 

le mercredi 5 novembre 2014 à 17h00

ne pourront plus être réclamés !

L’Entraide Familiale en disposera.

Ce que vous pouvez apporter, tailles 0-16 ans  :  

  Vêtements automne-hiver (taille 0-16 ans)  Articles pour bébés (poussettes, sièges auto, etc)

  Vêtements de sports/loisirs (tailles 0-16 ans)  Chaussures de sports/loisirs

  Skis/snowboards, patins à glace  Vêtements et chaussures de ski/snowboard 

 Jeux, jouets (0-16 ans)  Livres (0-16 ans)  

TOUT DOIT ÊTRE PROPRE, EN PARFAIT ÉTAT ET NON DÉMODÉ

IMPORTANT !
L’Entraide Familiale retiendra le 10 % sur 

les articles vendus et le prix de vente sera 

majoré de 10 %. Tout bénéfice éventuel sera 

utilisé à des fins sociales.

Chaque article sera muni d’une
étiquette volante en carton,

attachée par une ficelle.
Un numéro sera ajouté par

nos soins.
INDICATIONS INDISPENSABLES  : Désignation, taille et prix

L’Entraide Familiale d’Ollon décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des articles confiés.
Renseignements pour la Vente-échange  : Fabienne Mollet 079 596 51 41

e-mail : vente-echange.ollon@bluewin.ch • internet : www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

NOUVEAU ET IMPORTANT :
MAXIMUM 60 ARTICLES PAR VENDEUR !

ÉTIQUETTE

Les sociétés locales
Spectacle de marionnettes à St-Triphon
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Votre avis nous intéresse ! Le retour ! 

Dans le dernier Boyard, nous vous avons 

sollicités afin d’avoir votre avis. Une dizaine 

de réponses nous sont parvenues. En voici 

le résumé et quelques unes sur les sujets 

concernés.

Toutes les personnes trouvent les infor-

mations utiles et souhaitent que celles-ci 

continuent. Elles proposent aussi :

• que la Commune montre l’exemple et 

soit cohérente avec ces informations ;

• qu’il y ait plus d’encouragements auprès 

des propriétaires de jardin afin de dimi-

nuer l’utilisation de produits toxiques ;

• qu’il soit présenté des actions simples 

mais efficaces que tout un chacun 

puisse mettre en place ;

• qu’il soit présenté des chiffres et compa-

ratifs entre les communes sur les actions.

La majorité connaît le label « Cité de 

l’énergie » et estime important que la 

Municipalité y adhère. Ce sujet sera traité 

dans un prochain Boyard.

Les secteurs dans lesquels la commune 

devrait s’impliquer d’avantage sont en 1er 

l’énergie, 2 e l’environnement, 3 e la mo-

bilité, 4 e le social et l’associatif.

Et pour terminer,  voici quelques exemples 

de bonnes pratiques proposées :

• relever mensuellement ses compteurs 

de consommation (eau, gaz, mazout, 

électricité) afin de détecter toute ano-

malie et pouvoir quantifier ses efforts de 

réduction de consommation ;

• poser de panneaux photovoltaïques sur 

les toits ;

• ramasser lors de ses promenades les 

déchets laissés au sol ;

• poser de panneaux thermiques ( expé-

rience réalisée -35 % de consommation 

de gaz ).

La Municipalité remercie toutes ces per-

sonnes pour leurs réponses et propositions. 

Celles qui ont manifesté de l’intérêt pour 

les études thermographiques ont été ou 

seront contactées. Les demandes et pro-

positions ont été notifiées et seront dans la 

mesure du possible prises en compte.

Vous aimez vous balader, visiter les 

plus belles régions de Suisse ?

La Direction de CarPostal Suisse SA offre 

à la Municipalité d’Ollon la possibilité de 

remettre à l’un de ses concitoyens une 

carte de libre parcours valable durant 

l’année 2015 sur toutes les lignes des 

cars postaux de Suisse.

Cet abonnement annuel est personnel. 

Il n’est pas valable pour les courses spé-

ciales, les excursions organisées et les 

voyages combinés.

Si cette offre vous intéresse, veuillez 

contacter le Greffe municipal d’ici au 

vendredi 24 octobre 2014, dernier 

délai ! Le bénéficiaire sera désigné par 

tirage au sort.

Greffe municipal

Case postale 64

1867 Ollon

024 499 01 01

commune@ollon.ch

RÉSERVATION DES SALLES COMMUNALES

Désormais, les salles communales peuvent être réservées directement sur le 

site internet de la commune !

Rendez-vous sur www.ollon.ch, rubrique « Pratique »

Nous vous rappelons que les salles communales sont destinées uniquement 

aux habitants et sociétés locales !

Activités des services

Informations officielles

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AU SEIN DE LA COMMUNE D’OLLON



Informations officielles
DÉSAFFECTATION PARTIELLE DU CIMETIÈRE D’OLLON

Conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement 

cantonal du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinéra-

tions et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres, 

la Municipalité d’Ollon informe les personnes intéressées que :

Les tombes de corps à la ligne des années 1955 à 1966, ainsi 

que celles du secteur des enfants des années 1937 à 1977 du 

cimetière d’Ollon, seront désaffectées courant 2015 (dès le 

mois de juin).

Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires 

qui auraient été inhumées ultérieurement dans ces tombes.

Les familles désirant retirer les monuments funéraires ou entou-

rages voudront bien, d’ici au 15 mai 2015, s’annoncer par écrit à 

l’Administration communale - Service des inhumations - CP 64 - 

1867 Ollon. Passé ce délai, les objets et monuments non réclamés 

seront enlevés d’office par la Commune qui en disposera libre-

ment, conformément à l’article 50 du règlement cantonal précité.

LA MUNICIPALITÉ

Après les spectacles «r.u.p.t.u.r.e», «t.r.a.f.i.c», 

«AKUA» et « SILO 8  », la célèbre troupe Karl’s Küh-

ne Gassenschau revient en Romandie avec sa 

dernière création : « FABRIKK ». Plus de 450’000 

personnes se sont déjà déplacées pour assister 

à ce spectacle à Olten.

Dès le 19 mai 2015, les représentations de 

FABRIKK auront lieu du mardi au samedi à St-

Triphon (en langue française). Et il n’y aura pas 

de prolongation en 2016 !

Dès lors, la Municipalité d’Ollon a le plaisir d’in-

former la population boyarde qu’elle tient dès à 

présent à sa disposition des billets pour le 19 

mai 2015 au prix exceptionnel de Fr. 10.–. 

Cette offre est réservée exclusivement aux 

habitants de la commune d’Ollon et seuls 2 

billets par ménage seront vendus. A retirer 

auprès du Greffe municipal, sur présentation 

d’une pièce d’identité. 

Attention, seuls 500 billets sont disponibles !

http : //www.fabrikk.ch /

Informations

Depuis le 1er janvier dernier, la Commune d’Ollon 

s’est mise en conformité avec la législation en 

introduisant un système dit de « taxe au sac ».

La Municipalité remercie toutes celles et tous 

ceux qui, depuis le début de l’année, « jouent le 

jeu » en se conformant aux indications contenues dans le dépliant RECYCLO 

que la population résidente a reçu par courrier avant Noël 2013.

En début d’année 2014, la Municipalité a fait preuve de tolérance envers les 

sacs non taxés. Depuis, seuls les sacs blancs sont ramassés. Des contrôles sont 

effectués et tout contrevenant est soumis à une amende de Fr. 200.–.

Pour rappel : La loi fédérale oblige les communes à couvrir la totalité des coûts 

d’élimination des ordures et ceci par 2 taxes bien distinctes :

- Une taxe fixe basée sur la valeur ECA

- Une taxe pollueur-payeur perçue par la vente des sacs officiels.

Les plastiques durs (emballages de lessive, adoucissants, etc.) et sagex doivent, 

quant à eux, être jetés uniquement dans les bennes à objets encombrants des 

déchetteries de Chesières et d’Ollon.

Les déchetteries récoltent aussi les capsules de café, les boîtes de conserve, 

l’alu, les appareils ménagers, les branches et les gazons, les déchets inertes (en 

petites quantités).

Sont considérés comme encombrants les déchets mesurant plus de 60 cm et 

qui n’entrent pas dans un sac à ordures.

En vous réitérant nos remerciements pour le soin avec lequel vous triez vos 

déchets, nous vous adressons nos salutations distinguées.

LA MUNICIPALITÉ


