
Incivilités, violence, négligence… au-
tant de comportements de notre quoti-
dien laissés à la vue des plus jeunes qui 
s’empressent de vouloir faire comme 
les grands.

Bon sang, celui qui 
soigne son ego n’a-t-il 
pas tendance à vous 
énerver ?  

Celui qui, dans une file 
d’attente, double, de 
préférence en bous-
culant et qui adopte 
l’air de celui qui ne 
comprend pas pour-
quoi on le regarde de 
travers ou, plus sim-
plement, feint de ne 
pas voir. 
Celui qui continue à 
faire ses courses en 
laissant son caddie 
déjà rempli à la caisse, « ben oui, mais 
il me manquait juste ça… et ça aussi… 
ho, et puis ça ! ». 

Celui qui tente de passer outre quand 
tous se font contrôler (aéroport, par 
exemple) parce que, lui, il est pressé /
en retard / pas d’humeur / nonmaisho-
voussavezquij’suis ? ( biffez la mention 
inutile ).

Celui qui marche au milieu de la route, 
c’est souvent le même, d’ailleurs, qui se 
gare en double file, mais sans double 
file, avec cette excuse des warnings… 
ou qui, en voiture encore, refuse de 
prendre la file qui bouchonne, qui 
change de voie à tout va et dépasse 
tout le monde ( ces idiots qui attendent, 
coincés… eh oui, les bouchons, quoi ! ) 

et s’insère enfin grâce à un signe de 
la main, les doigts bien écartés et pas 
un regard ( cela signifierait « merci » ou 
« me voilà »…). Du coup, c’est encore 

lui qui jette son mégot en braise par la 
fenêtre en dégradant et notre voie et le 
visage du cycliste, derrière ! Quand il ne 
s’agit pas de canettes ou d’emballages 
de Tonton Ronald…

Celui qui aime une musique naze ou 
marginale mais qui ne doute de rien 
en l’assènant aux oreilles de tous par 
le biais du haut-parleur saturé de son 
mobile dernier cri ou par la fenêtre bais-
sée de sa voiture over-bolidée. L’autre, 
qui ( trop gentil lui ! ) a mis son casque 
mais écoute à fond cette musique dont 
il ne reste pour nous que vibrations 
de membrane de subwoofer et cris de 
Nicolas Hulot en plongée sous-marine !
Celui qui, par grande passion philoso-
phique ne ramasse pas les crottes de 
son chien en pensant que cela pourrait 

porter bonheur à celui qui marchera 
dedans ! Ou qui, s’inspirant de l’effort 
minimal ramasse et emballe la déjec-
tion pour finalement jeter le sachet un 

peu plus loin. 

Celui qui impose ses 
expressions artistiques 
contre des murs ou 
des façades ( ne lui 
appartenant évidem-
ment pas ), en se pré-
tendant maître d’art 
ou ingénieux commu-
nicateur.

Hygiène, propreté, 
sécurité, respect de 
l’environnement et 
des autres... autant de 
domaines où chacun 
doit se sentir acteur 
responsable.

Alors, pour le mieux-être général, fai-
sons tous un petit effort de civisme et 
de respect envers les autres et envers 
notre cadre de vie.

Edito
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Durant cette période, la Municipalité a :

 statué favorablement sur diverses 
demandes de soutien financier et / ou 
logistique pour des manifestations se 
déroulant sur son territoire ou éma-
nant principalement de sociétés ou 
groupements locaux.

 autorisé diverses manifestations sur le 
territoire communal, en l’occurrence 
les Caves Ouvertes prévues les 7 et 8 
juin, le 1er août à Villars, la Fête médié-
vale des 9 et 10 août à St-Triphon.

 décidé d’instaurer un système de cartes 
d’accès aux déchetteries délivrées aux 
commerçants, hôteliers, écoles privées 
et concierges afin qu’ils puissent ame-
ner les déchets qu’ils produisent, dans 
des quantités acceptables, et qui ne 
sont pas l’objet de leur activité.

 décidé de laisser la possibilité aux fa-
milles des défunts qui reposent dans 
les jardins du souvenir aux cimetières 
d’Ollon et Huémoz, d’apposer, à leur 
charge, une plaque gravée en bronze 
en mémoire de leurs proches ( voir 
page 14 ). 

 autorisé les classes de 11e à organiser 
un repas de soutien au réfectoire du 
Collège de Perrosalle afin de les aider à 
financer leur voyage de fin d’étude.

 décidé d’attribuer les Mérites boyards 
2013 à Mmes Maude MATHYS, vice-
championne du monde de ski-alpi-
nisme, et Hubertine HEIJERMANS, 

artiste peintre de St-Triphon.
 autorisé Villars Tourisme à organiser, sur 
les pistes de ski de Bretaye, l’Ultime test 
tour salon du Freeride.

 décidé, suite aux diverses interpella-
tions concernant les autocollants po-
sés sur les containers des immeubles, 
de procéder aux ramassages des sacs 
blancs officiels uniquement, et de lais-
ser sur place les sacs noirs.

 décidé de mettre en place des pan-
neaux à la Gouille du Duzillet, sur les-
quels figurent un dessin en relation 
avec les déchets et les sacs taxés. En 
résumé, le dessin explique aux usagers 
de la Gouille qu’ils doivent reprendre 
leurs déchets avec eux ou les déposer 
dans des sacs officiels disponibles à la 
buvette.

Brèves de la Muni
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 les décisions d’intérêt général 
qu’elle a prises au cours des mois de 
février, mars et avril 2014.

Au programme cette année

3 au 6 juillet : Epreuves régionales et nationales.
Lundi 7 juillet : Epreuves poneys.
Mardi 8 juillet :  Epreuves poneys et non licenciés.
Du 10 au 13 juillet : Epreuves nationales et internationales.
Les épreuves se déroulent tous les jours entre 9h00 et 19h00 

Epreuves phares à ne pas manquer

Vendredi 4 juillet :  Epreuve 6 barres, régionale.

Du 10 au 12 juillet : Dès 16h00, épreuves nationales 145 cm.

Vendredi 11 juillet : Epreuve 6 barres, régionale.

Dimanche 13 juillet : Grand prix qualificatif du championnat 
Suisse Elite 2014 Commune d’Ollon.

Plusieurs attractions vous seront présentées en parallèle des 
épreuves hippiques 

Jeudi 3 juillet : Dès 19h00, apéritif de bienvenue sur la place 
de Barboleuse à Gryon, tours en calèche, 
tours en poneys, etc… 

Vendredi 4 juillet : Dès 20h00, fondue géante offerte à tous sur 
la piste de concours.

Samedi 5 juillet : Compétition de golf pour les amis et parte-
naires du Jumping de Villars-Gryon.

Lundi 7 juillet : A 19h00, spectacle équestre de Pierre Fleury.

Jeudi 10 juillet : Dès 19h00, apéritif de bienvenue sur la place 
centrale de Villars, tours en calèche, tours en 
poneys, etc…

Samedi 12 juillet : A 11h00, défilé de voitures anciennes organi-
sé par la fondation Hervé à Aigle et, à 11h30, 
apéritif officiel sur la piste de concours. 

Ambiance chaleureuse et spectacle garantis sur le parking du 
Rendez-Vous, au cœur de la station de Villars !

Plus d’infos sur www.jumping-villarsgryon.com

La vie d’ici
4 e édition du Jumping de Villars-Gryon du 3 au 13 juillet 2014
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La vie d’ici !

Durant la deuxième semaine des vacances 
scolaires de Pâques, la magie du cirque a 
de nouveau investi les lieux du collège de 
Perrosalle à Ollon.

En regardant par les fenêtres de la salle de 
gym, on a pu voir des jeunes artistes déve-
lopper leur équilibre en marchant sur une 
slackline, améliorer leur coordination grâce 
à du matériel de jonglerie varié, tester leur 
force en essayant de monter sur un tra-
pèze, voire même jusqu’au sommet d’un 
tissu aérien. Certains ont également dû 
faire preuve de courage pour réussir à faire 
un salto avant au mini-trampoline.

A l’étage du réfectoire, l’atelier de magie 
a permis aux jeunes artistes de découvrir 
quelques secrets de magie. Perplexe, un 
élève a demandé « Mais alors, la magie, 
c’est vrai ? ». 

A côté du mystère, place au rire  ! En ou-
vrant la porte de l’Aula, on a pu décou-
vrir des enfants baignés dans l’expression 
théâtrale et le jeu clownesque. Et cela sur 
une véritable scène de spectacle.

L’enthousiasme et le plaisir des 60 parti-
cipants (âgés de 6 à 14 ans) combinés au 
professionnalisme de 10 moniteurs pas-
sionnés, ont permis à tous de vivre une 
semaine fantastique dans une ambiance 
conviviale où chacun s’est amusé et a pro-
gressé à son rythme en toute sécurité.

Un grand merci à cette belle équipe et 
aussi un grand bravo aux jeunes artistes en 
herbe qui nous ont une fois de plus bien 
épatés.

A une prochaine... avec la magie du cirque !

Pascal Jörn

PROCHAIN STAGE :
Du mardi 14 au vendredi 17 octobre 
2014, de 9h00 -15h00

CONTACT - CIRCODREAM :
Ecole de cirque d’Ollon
Pascal Jörn, 079 722 71 17
info@circodream.com
www.circodream.com

La vie d’ici
23 e STAGE « CIRQU’OLLON » - UNE AMBIANCE SUPER !
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EXPRESSIONS SUISSES VS TRADUCTION FRANÇAISE
Aberger  Choisir un fiancé
Une action (Super cette Une  promotion (Super cette
action sur les yogourts !) promo sur les yaourts)
A la riflette (j’ai eu mon bus De justesse (j’ai eu mon bus de
à la riflette)  justesse)
Avoir le va-va  Avoir la bougeotte
Baboler  Bredouiller
Un banban  Un fainéant
Un bancomat  Un distributeur de billet
Barjaquer, bavarder,  parler comme une pie
La benzine  L’essence
Biller dans quelqu’un  Heurter quelqu’un
Un boguet  Un cyclomoteur
La bonne-main Le pourboire
Le brise-nouille  Le dentier
Les cagoinces  Les WC
Le cani  Le bistrot
Les catelles  Les carreaux ( de céramique )
Ça fait droit chier la caque  C’est vraiment ennuyeux
Ça joue !  Ça marche, c’est OK !
C’est bonnard  C’est sympa !
C’est égal  Ça ne fait rien
C’est fichant !  C’est décourageant !
La chambre de bain  La salle de bain
La chiclette  Le chewing-gum
Un chiffon  Une patte
Cocoler  Cajoler
Un contour  Un virage
Un cornet Un sac en papier ou en plastique
Courber l’école  Faire l’école buissonnière
Un couteau militaire  Un couteau suisse
Un crotchon de pain  Un crouton de pain
Des cuissettes  Un short ( vêtement )
Une cuite fédérale  Une sacré cuite
Un dévaloir  Un vide-ordure
Donner un bec  Faire la bise
Quel cheni !  Quel bazar !
Une giclée Une gorgée
Etre gringe  Etre de mauvaise humeur
Faire le suisse  Faire le brave
Faire un clopet  Faire un somme

Je m’excuse !  Excusez-moi !
Faites seulement !  Faites donc ! Allez-y !
Un frottoir  Une éponge
Les frouzes  Les français
Une gerce  Une femme teigneuse
Un gorgeon  Un coup à boire
Grailler  Manger
Huitante  Quatre-vingt
La jaquette  Le gilet
Je suis déçu en bien  Je suis agréablement surpris
Je reviens d’abord  Je reviens tout de suite
Il est un peu bobet  Il est simplet
La lavette Le gant de toilette
J’me sens mollachu  J’me sens mou, sans énergie
Un natel  Un téléphone mobile
Nonante  Quatre-vingt-dix
Passez seulement !  Allez-y, je vous en prie !
La pive  La pomme de pain
Le pousse-pousse  La poussette pour enfant
Un papier ménage Un sopalin
Poutzer  Nettoyer (germanisme)
La ramassoire  La balayette
Ramener une caisse  Prendre une cuite
Rien que de bon  Tout va bien
Santé !  A tes souhaits !
S’encoubler  Trébucher
Se mailler  Se tordre de rire
Se monter le bobéchon  Se monter la tête
Septante  Soixante-dix
Service !  Je vous en prie !
La sommelière  La serveuse de bistrot
Quel souillasse !  Quel poivrot !
Le syndic  Le maire
Taper dans le couillu  Taper dans le ballon (foot)
Tout de bon !  Bonne continuation, bonne chance !
Yoyoter  Délirer
Des zwieback (germanisme)  Des biscottes

La vie d’ici

En Suisse romande on parle français mais, tout comme chez les 
frouzes (les français), on emploie de savoureuses expressions 
locales. Voici un recueil qui vous permettra de survivre tant chez 
les uns que chez les autres.

Certaines expressions peuvent être plus spécifiques à Genève, à 
Lausanne ou encore au canton du Valais. 
Remarque : il n’est malheureusement pas possible de vous 
transcrire les intonations inimitables avec lesquelles utiliser les 
mots qui suivent…

PETIT LEXIQUE FRANCO-SUISSE
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POÈME

de Mme Angéline PUISSANT,
ancienne professeur au Collège Beau-Soleil

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
Aux allures de verte campagne
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
Voyageurs 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.

Les Dents de Morcles sont sur la liste
Des sommets fiers et audacieux,
Et Dieu, pour un cadre parfait
Couronna Villars de forêts.

Ferenc Rabel
Président du Conseil communal 2014 / 2015

Date et lieu de naissance 20 février 1961 à Aigle

Famille Marié, 2 enfants

Loisirs, passions Ski de randonnée, montagne, 
vélo, hockey-sur-glace

Plat préféré  Filets mignons en croûte

Une chanson ou un film ? Les évadés (Morgan Freeman et Tim Robbins),
 Invictus (Morgan Freeman)

Qualités, défauts Sérieux, rigoureux. Je ne suis pas rancunier, mais j’ai bonne 
mémoire

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la politique commu-
nale ?
- Je suis entré au Conseil communal en 2002. Des amis avec qui j’avais des points de 
vues identiques et qui cherchaient des personnes pour se mettre sur les listes électo-
rales, m’ont convaincu de me présenter et j’ai eu la chance d’être élu. Depuis, je prends 
beaucoup de plaisir à participer aux débats et voir ainsi comment fonctionne, de l’inté-
rieur, une Commune.

En juillet prochain, vous aller présider le Conseil Communal. Comment envisa-
gez-vous cette fonction de Premier citoyen de la commune ? 
- Je pense que c’est l’opportunité de connaître encore un peu plus, mais un peu mieux, 
les différentes associations que regroupent notre Commune. J’ai déjà eu l’occasion 
d’être invité à plusieurs fêtes de village en tant que vice-président et j’ai aussi décou-
vert des personnes et des coutumes que je ne connaissais pas. Rassurez-vous, j’ai eu 
beaucoup de plaisir a y participer !

Le fait d’être employé communal va-t-il être pour vous un frein dans la manière 
de mener les débats ou de vous adresser à la Municipalité ?
- Absolument pas  ! Depuis que j’ai été engagé au sein du personnel communal, j’ai 
toujours eu une attention particulière à ne pas mélanger mon travail et la vie politique. 
Cependant, le fait de connaître les membres de l’Exécutif personnellement sera peut-
être un avantage lorsque nous nous verrons et que nous nous entretiendrons sur des 
sujets communaux.

Comment percevez-vous la présence de partis politiques au Conseil communal ? 
- Nous avons la chance de vivre dans une démocratie et il est important que plusieurs 
partis politiques, avec des gens de cultures et d’opinions différentes, en fassent partie. 
Cela permet des débats intéressants, vivants et parfois nourris. Au final, je pense qu’il 
faut absolument arriver à trouver un consensus pour pouvoir faire avancer les projets. 
Le combat entre droite et gauche est souvent synonyme de blocage. Constat en est 
malheureusement fait chez nos voisins !

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Municipalité ?
- Qu’elle continue, comme elle l’a fait jusqu’ici, à gérer au mieux les deniers publics qui 
lui sont confiés, à préserver le patrimoine communal.

La vie d’ici Interview
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Rencontre avec Célia Dupertuis

C’est au Centre Mondial du Cyclisme à 
Aigle que s’entraîne Célia Dupertuis, 
toute jeune gymnaste à l’artistique de 9 
ans. Elle fait partie du Groupe Artistique 
Féminin du Chablais et elle entame cette 
année de concours en catégorie P 2.

Une belle saison de concours derrière elle : 
un titre de championne vaudoise en caté-
gorie P1, une qualification pour les cham-
pionnats suisses juniors où elle obtient un 
beau résultat la conduisant à participer à 
la Fête Fédérale à Bienne, elle était alors la 
plus jeune représentante de la gymnas-
tique artistique du canton de Vaud. Pour 
une première participation, elle qui pensait 
« ne jamais arriver à aller un jour à la Fête 
Fédérale », elle s’en tire avec un 17 e rang et 
de beaux souvenirs « c’était une superbe 
journée, j’ai adoré ! » 

Des victoires méritées
C’est déjà à l’âge de 6 ans qu’elle débute 

la gymnastique artistique et si vous lui de-
mandez ce qui l’a attiré dans ce sport, elle 
vous répondra « j’étais fan de Giulia Stein-
gruber et j’adorais ce qu’elle faisait  » ! Mais 
pour arriver à un tel niveau, c’est cinq fois 
par semaine que Célia se rend à Aigle pour 
3 heures d’entraînement. Elle organise son 
temps entre l’école, les devoirs, les copains/

ines et la gymnastique où elle 
s’est faite des amies au sein de 
son groupe et où l’ambiance 
est bonne ! 
Elle décrit les qualités requises 
d’un gymnaste à l’artistique de 
la manière suivante : « avoir de 
la souplesse, de la force, de la 
discipline et bien écouter les 
entraîneurs ». Parlons-en d’ail-
leurs des entraîneurs car si 
l’entraîneur-chef est Luca Zar-
zani, ce ne sont pas moins de 

quatre aides qui le secondent plusieurs fois 
par semaine afin de donner une chance 
aux 15 gymnastes du club d’atteindre leurs 
objectifs. Parmi ces moniteurs, on retrouve 
la maman de Célia, gymnaste dans sa jeu-
nesse, mais plutôt dans le domaine de 
l’athlétisme, qui partage son temps entre 
sa vie de famille : 3 enfants dont deux 
gymnastes à l’artistique,  sa vie privée, les 
entraînements et les compétitions ! Elle 
reste sereine quant à l’avenir gymnique 
de sa fille et partage avec nous une petite 
anecdote lors d’un concours qui se dérou-
lait en suisse-allemande : « Lors d’une com-
pétition où Célia a terminé première… 
Elle est allée été fièrement se mettre sur 

le podium au 3 e rang… Bien entendu elle 
n’avait pas compris vu qu’ils ne parlent pas 
en français ! »   Si sa maman a l’air de trou-
ver son compte dans cette fonction, c’est 
également le cas de Célia qui explique que 
« c’est un peu spécial de s’entraîner avec 
ma maman parce que je me gène moins ». 

Et ton avenir alors ?
Dans un avenir très proche, Célia va se 
concentrer pour cette saison de concours 
2014. Son souhait est d’« essayer de gagner 
des médailles comme l’année passée et me 
qualifier pour les Championnats suisses ». A 
l’image de son idole Giulia Steingruber, elle 
rêve, pour le futur, de participer aux Jeux 
Olympiques !
Dans ce sport où la volonté, la rigueur, le 
courage, la persévérance, l’endurance et la 
précision sont de mise, nous souhaitons à 
cette jeune gymnaste plein succès dans les 
mois à venir et il est sûr que nous suivrons 
attentivement son parcours en espérant 
que son rêve devienne réalité !

Fidélité

50 ans de mariage

 Mme et M. Suzanne et Vital Charbonnet de Villars
 Mariage célébré à Ollon le 30 mai 1964

Les gens d’ici
UNE CHAMPIONNE EN HERBE

Article de Jenny Aubert, tiré du journal l’Association cantonale vaudoise de Gymnastique N° 97 – avril 2014
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En hiver dernier, Monsieur et Madame 
Roger et Aimée Perrin ont, avec l’aide 
de Monsieur André Devaud, reconstitué 
une liste de l’ensemble des commerces, 
artisans et autres de Chesières et environs 
dans les années 1940-1950.  

Ils ont recensé entre autres : 24 paysans, 
22 homes et pensions d’enfants, 15 hôtels, 
pensions, restaurants, 51 artisans/com-
merces, etc.

Merci à tous les trois pour leur travail re-
marquable. 

Paysans : Jean Knobel – Ruchet Grundien 
– Louis Moret – Albert Bonzon – Eugène 
Marlétaz – Jean Cuttelod – Gabriel Cutte-
lod – Marcel Würsten – Auguste Dupertuis 
– Louis Bertarionne – Adolfe Duraud – Aloïs 
Zbinden – Alexis Guex – Henri Bonzon – 
Gabriel Duraud – Louis Anex – Henri Turel 
– Jean Allenbach (Curnaux) – Alfred Jaggi 
(Les Plans, Amiguet prop. Chamossaire) – 
Bocherens (les Ecovets) – Louis Wormand 
(les Ecovets) – Ginier (les Plans) – Robert 
Von Grunigen (père)

Homes et pensions : La Ruche, Chesières 
– Pré Fleuri, Bonzon – Le Nid, Mlle Thé-
roz – Mickey-Mousse, Mlle Robert – Les 
Angelots, Mmes Rudin – Les Diablotins, 
Mme Genet – Le Petit Poucet, Mlle Tritten 
– La Lécherette – Gai-Matin – Le Chaperon 
Rouge – Les Marmousets – Les Fougères – 
L’Horizon – Les Mioches – La Garenne – St-
Thérèse – Le Rouge-Gorge – Chanteclerc 
– Alpina – Robin des Bois – La Prairie – Les 
Oisillons, Mme Flumann.

Hôtels, pensions et restaurants : Beau-
Site – Belvédère – Plaisance – Chamossaire 
– Le Soleil – le Cerf – Les Bruyères – le Cen-
drillon (Tea Room) – Les Ecovets Restau-
rant (Bocherens) – Tea Room les Ecovets 
– Bon Accueil – Beau Séjour – Richemond 
– Les Cytises – Gentiana – Etoile des Neiges 
(pension).

Artisans et commerces : Albert Manini, 
potier – Jacqueline Théry, peintre – Artiste 
Arthur Ney, compositeur musique – Chioc-
chetti, cordonnier – Entreprise Polongnini, 

peintre – Cossetto, ferblantier-couvreur 
– Piereu, ferblantier-couvreur – Petrequin, 
ferblantier-sanitaire – Entreprise Adler, 
peintre – Entreprise Eloi Gay, peintre – 
Eugène Greyvaud, tapissier – Arnold Sumi, 
entreprise de maçonnerie – André Duper-
tuis, entreprise de maçonnerie – Cantova, 
entreprise de maçonnerie – Fernand Roux, 
charron-mécanicien – Devecchio, plâ-
trier-peintre – Garage Cosandey – Garage 
Pidoux, transport – Garage Claude Suter 
– Charpente Galloz – Charpente Gustave 
Jaquerod – Ronchi, transports charbon 
– Anex, électricité – Scierie des Tannes – 
Scierie Hermann Ruchet (Savoldelli) – Mar-
cel Jouvenat, menuserie – Monod, coiffeur 
– Mme Zahn, pédicure – Laiterie – Pierre 
Fux, paysagiste – Louis Goy, paysagiste – 
Mme Duraud, sage-femme – Bertschi Cur-
naux, paysagiste – Coopé – Bally Primeur, 
épicerie – Epicerie Chard – Gazelle, kiosque 
– Zulauf, kiosque – Boucherie Grim – Bou-
cherie Roy – Boucherie Jan – Boulangerie 
Heiz – Bazar Heiz – Jaggi, épicerie-quincail-
lerie – la Gare – la Poste – Dr. Méan, méde-
cin – Dr. Rossiau, médecin – Blanchisserie 
Bertarionne – Blanchisserie Bratschi – Mme 
Jaquerod, couturière.

Travail de mémoire - Activités commerciales, artisanales et diverses en 1940-1950 
La Commune d’hier

Le bureau de poste de Chesières

                                                Le Soleil

Le pont sur la Petite Gryonne

Chesières vers 1950

La diligence
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Le samedi 11 janvier 2014 se déroulait à Sé-
very (bucolique petit village de 220 habi-
tants en dessus de Morges) le concours de 
Tambours des Jeunesses campagnardes.

Hum… je vois d’ici votre sourcil interro-
gateur et votre regard suspicieux : qu’est-
ce encore que ce truc que ces jeunes ont 
inventé pour se prendre une « murge de la 
mort qui tue » ?
Eh  bien non…du moins pas tout à fait !

Le concours de Tambours est soumis à un 
règlement dans lequel sont régis les condi-
tions de participation, les instruments au-
torisés, le morceau imposé et les exigences 
pour le morceau de choix, entre autres.
Tout d’abord, et cessez de ricaner, les jeu-
nesses doivent défiler en costume sur un 
parcours de 1,6 km. Il est interdit d’utiliser 
quelque support que ce soit, le participant 
devant porter son instrument. L’exécution 
technique, le rythme et l’alignement sont 
les critères évalués par le jury.

Ensuite se déroulent les productions. 
Celles-ci ont lieu sous une cantine qui voit 
se produire les jeunesses les unes après les 
autres. A ce stade de la compétition, elles 
sont jugées sur l’exécution technique, le 
rythme et la dynamique.

Le morceau imposé est la première partie 
de la marche  n° 2 du cahier d’ordonnance 
pour tambours de la musique militaire. Elle 
doit être interprétée fidèlement, avec ré-
pétition. Et également dans deux rythmes 
ou un style différents pour autant qu’on 
puisse toujours distinguer les coups de 
cette marche initiale.

Le morceau de choix est une pièce laissée 
au libre choix de chacune des jeunesses.
En plus de ce que cela implique comme 

préparation, les jeunesses se présentent 
en costume et sont classées par rapport à 
l’originalité du choix  dont elles auront fait 
preuve dans leur décision. 

Ce n’est donc pas une manifestation à la-
quelle on peut se présenter en « freestyle », 
le sourire aux lèvres et la bière à la main. 
La participation au concours de Tambours 
requiert un minimum ( et c’est un euphé-
misme ) de préparation. Un entraînement 
pour les morceaux tout d’abord. Même si 
vous me direz que tout le monde connaît 
la marche d’ordonnance n° 2, encore faut-il 
la reproduire correctement et synchrone.
L’idée pour les costumes ne tombe ja-
mais du ciel et nécessite, on en est tous 
conscients, un minimum de discussion. 
Une fois trouvée, il est nécessaire de 
prendre le temps de les réaliser ! 

Chaque année, entre 40 et 45 sociétés 
de jeunesse, auxquelles on rajoute une 
dizaine de groupes d’anciens, participent 
au concours de Tambours. Cette année, 
4 jeunesses représentant le Chablais ont 
concouru à Sévery : Aigle, Corbeyrier, Ollon 
et Yvorne.

Ollon y participe depuis 2009, année où 
ils ont terminé 13 e. En 2010 ils étaient 32 e, 
2011 16 e, 2012 22 e, 2013 20 e.
Cette année, ils ont terminé 19 e au classe-
ment général (28 e pour la production scé-
nique et 6e au cortège) et sans oublier de 
mentionner leur brillante 1re place pour les 
costumes !

Pour la jeunesse organisatrice, bon nombre 
de bénévoles sont à pied d’œuvre et ce, 
depuis des mois.

La construction du village ne va pas de soi.
Comitésss, séancesss diversesss, soiréesss 

bricolage… pendant quelques mois, ils ne 
vivront, boiront, mangeront, dormiront…
que pour cela. Les 450 bénévoles donne-
ront tout leur possible pour contenter les 
3000 spectateurs accueillis à Sévery. Alors 
juste pour « la murge de la mort qui tue », 
j’ai un gros doute.

Non, il faut se rendre à l’évidence, ces 
jeunes se donnent de la peine pour mettre 
leur société et par la même, leur village, 
leur commune, sur le devant de la scène.

En tant que présidente du Cartel des so-
ciétés locales, je tiens à remercier notre 
Jeunesse de son engagement à porter 
fièrement nos couleurs à l’autre bout du 
canton, à les féliciter pour leur travail et à 
vous remercier, vous, riverains, pour votre 
patience et compréhension durant leurs 
répétitions qui ont rythmé plusieurs de vos 
soirées.
 Aline Crausaz

Présidente du Cartel des Sociétés locales

CONCOURS DE TAMBOURS DES JEUNESSES CAMPAGNARDES
Les société locales
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La fête médiévale de St-Triphon montre 
le bout de son heaume. Nous en profitons 
pour vous donner les dernières nouvelles 
concernant les animations et les informa-
tions pratiques.

En plus du tournoi de chevalerie, nous 
avons le plaisir de vous présenter une pre-
mière Suisse.
En effet, les Bâtisseurs du Moyen-Âge, 
qui travaillent régulièrement pour les mo-
numents historiques  français, édifieront un 
échafaudage contre notre belle Tour avec 
les techniques de l’époque. A son pied, ils 
vous présenteront les différents métiers de 
la construction. Les enfants pourront, entre 
autres, s’essayer à la taille de pierre.
Une quinzaine de troupes et de saltim-
banques (une centaine de personnes) ani-
mera également le site. 

Les nombreux artisans vous permettront, 
d’un côté, de les voir au travail, comme le 
forgeron et le potier et, de l’autre, de vous 
équiper en manant, en damoiselle ou en 
chevalier avec des produits de qualité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
Vous pouvez naturellement venir en voi-
ture (direction Monthey), mais nous vous 
conseillons vivement de vous déplacer 
soit avec l’AOMC jusqu’à St-Triphon Gare 
(un bus navette vous transportera jusqu’à 
proximité des caisses et vous bénéficierez 
d’une réduction de 20 % sur le billet de 
train en cas de prélocation depuis notre 
site), soit d’enfourcher votre deux roues (un 
parc se trouvera au centre du village).
Tarifs
Entrée libre pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
Adultes : Fr. 20.– pour un jour ou Fr. 30.– 
pour le week-end.
Horaires
Ouverture du site au public de 10h00 à 
21h00 le samedi 9 août et de 10h00 à 

19h00 le dimanche 10 août.

Nous cherchons toujours des béné-
voles afin de compléter notre staff. Les 
possibilités sont variées. Allant du parking 
à la sécurité, en passant par les animations 
et les bars. Sans oublier le montage et le 
démontage. Chaque poste sera occupé 
par deux bénévoles. Ainsi, tous pourront 
profiter de la fête.
Vous pouvez également rejoindre notre as-
sociation comme membre actif ou passif.

Vous trouverez tous les détails sur notre 
page internet :
 www.medievale-boyarde.ch 
Ou téléphonez simplement au : 
024 499 16 41ou 079 502 50 34

du vendredi 13 au dimanche 29 juin 2014
Rose-Hélène Bugnon, Pannex : exposition de peintures
Ouverture : vendredi, samedi, dimanche, de 16h00 à 19h00

du vendredi 29 août au dimanche 14 septembre 2014
René Berrut, Villeneuve : exposition de peintures
Vernissage : le vendredi 29 août à 18h00 
Ouverture : du 29 août au 14 septembre, vendredi, samedi, dimanche, de 15h00 à 18h00

samedi 13 septembre à 20h00 à la salle des Chevaliers
Inmates’Voices : création chorale

du vendredi 19 septembre au dimanche 5 octobre 2015
Corine Cornamusaz, Bretaye : exposition de découpages
Vernissage : le vendredi 19 septembre à 18h00
Ouverture : vendredi, samedi, dimanche de 14h00 à 18h00

Mercredi du Château : 24 septembre 2014 à 20h00
Conférence : Les ponts de Venise, par Jean-Robert Probst, journaliste et écrivain

FÊTE MÉDIÉVALE DE ST-TRIPHON DES 9 ET 10 AOÛT 2014

PROCHAINES MANIFESTATIONS AU CHÂTEAU DE LA ROCHE

Les société locales

www.chateau-ollon.ch

Association
Médiévale
Boyarde
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Lors de cette saison, une partie du groupe 
d’athlétisme de la FSG Ollon / St-Triphon a 
eu la chance de participer à une chouette 
aventure lors de l’UBS kids cup, concours 
organisé chaque année. 

La première étape a été la qualification 
régionale à Martigny en décembre 2013 
lors de laquelle nous avons remporté le 
concours. Nous sommes ensuite partis 
très motivés à la qualification romande 

de Payerne, où seules les deux meilleures 
équipes avaient la chance de se qualifier 
pour la dernière étape : la finale suisse.
Lors de ce concours, nous avons terminé 
premiers, ce qui nous a permis d’accéder 
à la finale qui se déroulait à Thoune le 22 
mars 2014.

La route a été longue jusqu’au lieu de com-
pétition, mais elle en valait la peine car la 
bonne ambiance était au rendez-vous et 
nous sommes fiers de faire partie des 12 
meilleures équipes de toute la Suisse. 

Nous avons dû y participer avec un rempla-
çant car Thibaut s’était malheureusement 
blessé. Le concours a débuté et les ath-
lètes s’en sont bien sortis puisque, lors de 
l’avant-dernière épreuve, nous étions en 
8e position. Il nous restait l’ultime étape du 
cross afin de pouvoir conserver cette place 

mais la barrière de la langue n’a pas été en 
notre faveur. En effet, lorsque le speaker a 
annoncé le départ « Bereit, los », Ollon, Mar-
tigny et Chiasso ont mis un peu de temps 
à comprendre que la course débutait et 
nous n’avons pas pu rattraper notre retard 
et avons perdu deux places. Nous avons 
tout de même terminé le concours à la 
dixième place suisse puis, à peine le temps 
de souffler, nous avons dû rentrer pour 
présenter nos numéros à la soirée annuelle 
de la société.

Nous garderons de très bons souvenirs de 
cette belle expérience.

Matthys, Alexandre, Léo, Kevin, Thibaut, 
Antoine, Joshua, Myriam et Laurence

Le Club Sportif (CS) d’Ollon informe la 
population qu’il est actuellement à la 
recherche d’une personne intéressée 
à tirer les lignes du terrain de football 
des Verchy. Le travail consiste, comme 
vous l’aurez certainement compris, à 
procéder au marquage des différentes 
lignes de démarcation du terrain au 
moyen d’une machine et non pas d’un 
pinceau !
Le candidat choisi devra répondre à 
un critère très sévère, à savoir celui de 
marcher droit. Cette activité, forcément 
rémunérée, devra obligatoirement se 
faire avant l’apéro         . 

Il est également recherché, dès l’été 
2015, un/e tenancier/ère pour la can-
tine des Verchy. Là également, travail 
rémunéré. Les candidats devront béné-
ficier d’un large sourire, faire preuve de 
bonne humeur et  apprécier le monde 
du ballon rond. Les couples sont bien 
évidemment les bienvenus.

Pour plus de renseignements, veuillez 
prendre contact avec Alexandre Vocat, 
président du CS Ollon au 079 579 81 76

Les sociétés locales
News des kids de la FSG Ollon-St-Triphon 

WANTED

Podium à Payerne

Les kids à Thoune
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU SEIN DE LA COMMUNE D’OLLON

Activités des services

Votre avis nous intéresse !

Depuis quelques temps, votre Boyard comporte un article sur les actions de la Commune dans le domaine du dévelop-
pement durable.

Trouvez vous ces informations utiles ? oui   non  

Sont-elles assez explicites / développées ?  oui   non  

Quelles sont les informations que vous souhaiteriez, par le biais du bulletin communal, obtenir dans ce domaine ?  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Connaissez-vous le label « Cité de l’énergie » ?  oui   non  

Estimeriez-vous important que la Municipalité y adhère ?  oui   non  

Dans le dernier Boyard, une action a été présentée à propos des études thermographiques effectuées
sur les bâtiments publics.
Seriez-vous intéressé/e à en effectuer une sur votre bâtiment ?  oui   non  
(selon le nombre de réponse, la Commune pourrait regrouper toutes les demandes et contacter
des entreprises spécialisées pour tenter d’obtenir un prix avantageux pour chacun).

Seriez-vous intéressé par cette démarche ? oui   non  

Dans quel secteur du développement durable pensez-vous que la Commune devrait s’investir davantage ?

  Mobilité    Environnement    Sécurité     Associatif 

  Social    Energétique 

Avez-vous une bonne pratique que vous souhaiteriez proposer aux citoyens d’Ollon ?  oui   non  
Dans l’affirmative, merci de préciser laquelle :  ............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Celle-ci sera mentionnée dans le prochain Boyard.

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

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

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

Faites-le nous savoir en envoyant vos réactions et commentaires à :
Greffe municipal - Boyard 48 - Case postale 64 - 1867 Ollon 

ou par e-mail à : commune@ollon.ch
N’omettez pas d’indiquer vos noms, prénoms et adresses ci-dessus
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Informations officielles
4 sites pour sauver des vies !

Ollon : • Hall d’entrée du bâtiment du Cotterd, accès 24h sur 24.
  (photo 1)
 • Piscine de Perrosalle, accès durant les heures scolaires,
  le soir jusqu’à 20h00. Pas d’accès durant les vacances.   

 (photo 2)

Villars : • Sas d’entrée de la succursale UBS, accès 24h sur 24.
  (photo 3)
 • Salle Omnisport du Centre des Sports (tennis),
  accès durant les heures d’ouverture. (photo 4)

La pose de défibrillateurs par les collectivités publiques étant de plus en plus demandée, la Municipalité a procédé à la 
mise en place de 4 appareils sur notre territoire, répartis entre Ollon et Villars. Ces appareils sont désormais accessibles au 
public et, pour certains 24h sur 24 – 7 jour sur 7 !

Ces appareils sont conçus pour être utilisés par des profanes et ne néces-
sitent pas de formation particulière.

1 2 3 4
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De nouveaux horaires scolaires entreront en vigueur dès la rentrée 
d’août 2014 pour tous les élèves des écoles publiques d’Ollon, Vil-
lars et Gryon.

Ces nouveaux horaires, qui verront la journée et la semaine de 
l’écolier améliorées, sont le fruit de réflexions approfondies et de 
nombreuses négociations débutées en 2011 avec l’ensemble du 
corps enseignant et de son conseil de direction, le conseil d’Eta-
blissement et les autorités municipales d’Ollon et Gryon. La pleine 
collaboration de ces différentes entités, ainsi qu’un investissement 
important de la part des communes, ont permis de tenir compte 
des besoins et attentes des élèves, des enseignants et des familles 
sondées en 2012, ainsi que des aspects légaux, financiers et orga-
nisationnels y relatifs.

Ce travail de grande envergure a également permis aux com-
munes d’Ollon et Gryon de revoir l’organisation des transports 
scolaires, la fréquentation des réfectoires et l’accueil parascolaire.

Toutes les personnes engagées dans l’élaboration de ces nou-
veaux horaires scolaires souhaitent que chaque famille trouve 
avec cette nouvelle organisation une réponse à ses attentes et 
besoins.

La Monographie Ollon-Villars
est toujours disponible !

La Municipalité informe la population que la Monographie 
Ollon-Villars, ouvrage retraçant l’histoire de la Commune d’Ol-
lon sur plus de 300 pages, est désormais vendue au prix de 
Fr.  55.–, au lieu de Fr. 85.– ! Profitez-en pour vos cadeaux de 
fin d’année !

Pour l’achat et tous renseignements utiles, merci de vous 
renseigner auprès du Greffe Municipal au 024 499 01 01.

Le congélateur communal est toujours à 
votre disposition !

Place du Cotterd – Ollon

Des casiers de 100 lt et de 200 lt sont à louer, au tarif 
de Fr. 55.–/an pour les premiers et Fr. 110.--/an pour les 
seconds.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de Mme Pascale Auchère
Service des finances
Tél. 024 499 01 22

Nouveaux horaires scolaires
Informations officielles

Ollon Villars Gryon

1P - 6P 7P - 8P 9S - 11S 1P - 6P 7P - 8P 1P - 4P

08h25 08h20 07h30 08h30 08h20 08h15

11h55 11h55 11h55 12h00 11h55 11h45

14h05 13h10 13h10 14h05 13h10 14h15

15h40 15h40 15h40 * 15h40 15h40 15h50

* suivant les jours, les cours se terminent à 14h50 ou à 15h40

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR
LE PROCHAIN BOYARD (N° 49) EST FIXÉ AU LUNDI 25 AOÛT 2014

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées
sur www.ollon.ch – Officiel – Bulletin officiel  « Le Boyard »
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Suite à l’introduction au 1er janvier dernier de la taxe au sac, la 
Municipalité a chargé le Service de voirie d’effectuer différents 
contrôles quant aux contenus des containers et/ou moloks sis sur 
le territoire. 

Bien qu’il ait été constaté, à satisfaction d’ailleurs, que la toute 
grande majorité de la population se conforme aux exigences en 
matière de tri des déchets et d’utilisation des sacs officiels, la Mu-
nicipalité doit malheureusement relever que certains ne font, ou 
ne veulent faire, aucun effort !

En effet, comme vous pourrez le constater (voir photos ci-des-
sous), certains citoyens n’ont rien trouvé de mieux que de jeter 
leurs déchets en vrac dans les containers prévus à cet effet, tout 
ça pour économiser un sac !

Dès lors, la Municipalité informe les coupables qui, au demeurant, 
ne manqueront pas de se reconnaître, que la tolérance « zéro » est 

maintenant appliquée et que tout contrevenant pris en flagrant 
délit sera sévèrement amendé. L’économie d’un sac risque vite 
d’être perdue !
A bon entendeur !

TRI DES DECHETS MENAGERS

MOLOK

Police Ollon

Incinérables ménagers
non recyclables
ramassages selon calendrier 
www.vaud-taxeausac.ch

Végétaux et aliments

Ferraille et fer blanc

www.ferrorecycling.ch

Bois

Verre
www.vetrorecycling.ch

Papier - carton 

Déchets 
encombrants 
ménagers

Huiles

Sources lumineuses
www.sens.ch

Genre de déchets Où
Déchets spéciaux 
ménagers (DSM)
www.cridec.ch 

Déchets terreux et pierreux
(max 100 litres) 

Piles électriques et 
accumulateurs
www.inobat.ch

Capsules de café 
en aluminium
www.igora.ch

Bouteilles de boissons PET
www.petrecycling.ch

Bouteilles de lait PE

Pneus

Appareils électriques 
et électroniques
www.sens.ch
www.swicorecycling.ch

Toner et cartouches 
d’encre

PO
RT

E 
A 

PO
RT

E
D

EC
H

ET
T

ER
IE

D
EC

H
ET

T
ER

IE

Genre de déchets Où
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Aluminium
www.igora.ch

Habits
www.texaid.ch

  Briques de jus de fruits
  ou de lait

Il n’y a pas que du carton dans ce genre
d’emballage, mais des couches de plastique,
de cire et parfois d’aluminium.
En conséquence, il ne faut surtout pas les 
mettre au vieux papier.

  Vaisselle cassée
  Petits bris de vaiselle, de vitres, de miroirs,

ampoules à filament, etc.

  Sac d’aspirateur
  Pour éviter de diffuser de la poussière dans

la pièce au moment du changement de sac, bien 
refermer le trou avec la languette de carton prévue 
à cet effet. On peut aussi y ajouter un morceau de 
ruban adhésif.

  Produits d’hygiène
  Couches-culottes, serviettes, tampons 

hygièniques, nettoie-oreilles, lingettes, etc.

  Enveloppe pour photos
  Malgré les apparences, ces enveloppes sont le 

plus souvent en plastique. Et le plastique est très 
malvenu dans le papier et le carton de récupération, 
car il nuit au recyclage.

  Papier et carton souillés
  S’ils sont propres, tous les papiers et cartons 

d’emballage peuvent être récupérés avec le 
vieux papier.

  Emballages en 
  plastique souillés

Bouteilles vides de vinaigre ou d’huile,
les plastiques souillés ou de petite dimension 
(moins de 15 cm) ne sont pas récupérés. 
Les  bouteilles en PET et les emballages de produits 
laitiers en PE sont à rapporter dans les commerces.

  Chiffons souillés
  Les textiles, les vêtements et les chaussures 

en bon état peuvent être déposés dans des conteneurs
de récupération. Mais s’ils sont hors d’usage ou souillés, 
leur place est dans la poubelle.

  Déchets composites
  Lorsque plusieurs matériaux sont étroitement

mêlés pour constituer un objet, on dit que c’est un 
«déchet composite». Ce mélange empêche pour 
l’instant leur recyclage.

     Les déchets que 
 vous devez jeter
      à la poubelle!

Obaveštenje o odlaganju smeca
Hvala što ćete sačuvati ovaj kalendar!
Biće vam koristan čitave godine, obaveštavajući
vas o odlaganju smeća i načinu njegovog 
uklanjanja, uz poštovanje naše okoline.
Zahvaljujemo vam na vašoj aktivnoj saradnji.
Ako zatreba: kontakt služba br. 024 499 01 77

Informata për mbeturinat
Ju lutemi ta ruani këtë kalendar! Do të jetë i 
dobishëm për tërë vitin, sepse do t'ju ofrojë 
informata të hollësishme për mënyrën e largimit të 
mbeturinave, që të kemi një mbrojtje cilësore 
të ambientit ku jetojmë.
Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj!
Për nevojat eventuale thërrisni: 024 499 01 77

Cöp Bilgileri
Lütfen bu takvimi saklayiniz!
Sizlere bütün bir yil boyunca yardimci olacaktir, ayni 
zamanda cöpleri saklayip, en iyi sekilde atmanizi 
sàglayacaktir, ve bütun bunlar dogaya saygi içinde.
Sizlere katilimlarinizdan dolayi tesekkür ediyoruz.
Sorulariniz için: 024 499 01 77

Informação do lixo
Por favor queira conservar este calendário 
durante todo o ano, pois este mesmo servirá como 
guia, para eleminar e destruire o lixo e repeitar 
o ambiente.
Agradecemos a vossa colaboração!
Para informações se necassario, queira por favor 
ligar ao numero seguinte: 024 499 01 77
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Информационный центр 
утилизации  отходов
Просим Вас сохранить прилагаемый 
календарь! 
Он пригодится Вам на протяжение всего года. 
В нем представлены рекомендации   по 
сортировке и утилизации отходов, которые 
составлены в соответствие с правилами 
защиты окружающей среды. 
Мы благодарим Вас за активное содействие! 
Если Вам необходимо получить 
дополнительную информацию, телефон 
информационного центра: 024 499 01 77

Commune d’Ollon - Tableau du ramassage des ordures ménagères 2014

Ramassage des ordures ménagères
Lundi et jeudi: 
Villars – Arveyes – Les Ecovets – Les hauts de Chesières

Jeudi: 
Panex – Plambuit

Mardi et vendredi: 
Chesières – Huémoz – Les Mi-Monts – Antagnes – Salaz – Villy – 
Verchiez – Ollon –  St-Triphon village et gare

Collecte spéciale
Mercredi 25 décembre 2013: 
la tournée du ramassage des déchets organiques est reportée au jeudi 26

Vendredi 18 avril (Vendredi Saint): 
la tournée est reportée au samedi 19 avril

Lundi 21 avril (Lundi de Pâques): 
la tournée est maintenue selon le programme

Jeudi 29 mai (Jeudi de l'Ascension): 
la tournée est supprimée

Lundi 9 juin (Lundi de Pentecôte): 
la tournée est supprimée

Vendredi 1er août (Fête Nationale): 
la tournée est reportée au samedi 2 août

Lundi 22 septembre (Lundi du Jeûne):
la tournée est supprimée

Trop de matières indésirables ont été récoltées dans les containers publics, 
de ce fait, la commune décide de supprimer le ramassage des déchets 
organiques (mercredi).
Ceci afin d'assurer un recyclage optimal et respecter les exigences de qualité.

Entrée en vigueur de la taxe au sac le 1er janvier 2014!
En application de la législation fédérale et cantonale et du nouveau règlement communal 
sur les déchets, les coûts d’élimination des déchets sont mis à charge de leur détenteur.

Cela signifie pour vous que:
• Seuls les sacs taxés officiels blancs et verts sont autorisés pour les ordures ménagères.

• Les sacs habituels (gris, noirs ou transparents) sont interdits.

Vous pouvez acheter les sacs dans vos 
commerces habituels au prix de:
17 litres     1 rouleau de 10 sacs = 10.– fr. soit  1.– fr. /sac
35 litres     1 rouleau de 10 sacs = 20.– fr. soit  2.– fr. /sac
60 litres     1 rouleau de 10 sacs = 38.– fr. soit  3.80 fr. /sac
110 litres   1 rouleau de 5   sacs = 30.– fr. soit  6.– fr. /sac

Trier vos déchets, 
une bonne raison pour faire maigrir 
votre sac d’ordures ménagères

Plaquettes du souvenir
Sur proposition de citoyens, la Municipalité informe la popula-
tion qu’il est désormais possible, en mémoire de vos proches 
défunts dont les cendres ont été déposées aux Jardins du sou-
venir des cimetières d’Ollon et de Huémoz, de faire apposer une 
plaquette en bronze gravée aux noms de ceux-ci.

La procédure est simple : transmettre un courrier au Greffe Mu-
nicipal de la Commune d’Ollon, Place du Cotterd 1, Case postale 
64, 1867 Ollon ou par e-mail à commune@ollon.ch en n’omet-
tant pas d’indiquer  les noms, prénoms, années de naissance et 
de décès du défunt en question et adresse de facturation. Les 
frais y relatifs s’élèvent à Fr. 150.-- + TVA.  

Pour plus d’information, Greffe municipal - 024 499 01 01

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

Nous vous rappelons l’art. 18. – Lutte contre le bruit – du 
règlement communal de police

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

• Dans les zones habitées, l’utilisation de tondeuses à ga-
zon et autres appareils d’entretien bruyants est interdite 
de 20h00 à 09h00 heures et de 12h00 à 13h30 heures

 Bel été à tous
 Votre Municipalité

Informations officielles



CaniCule
ResteR au fRais

information en santé publique

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, 
mais les seniors sont plus particulièrement touchés. 

Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils 
sont seuls ou dépendants.
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www.vd.ch / canicule

PRotégeons - nous !
ConSeiLS en CaS de grandeS ChaLeurS

Se reposer… rester au frais
–  Rester chez soi, réduire l’activité physique
– Prêter attention aux enfants et aux seniors

Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir
–  fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, 

bien aérer la nuit
– Porter des vêtements clairs, amples et légers
–  se rafraîchir par des douches régulières 

ou des compresses humides sur le corps

Boire régulièrement… manger léger
– Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
– Prendre des repas froids riches en eau : fruits, 

salades, légumes et produits laitiers
–  Prendre conseil auprès de son médecin 

en cas de traitement ou de maladie chronique

en présence de signaux d’alerte
–  appeler le médecin traitant, 
–  s’il est absent, appeler la centrale 

des médecins de garde 0848 133 133
–  en cas d’urgence vitale appeler le 144

Symptômes possibles d’un coup de chaleur : faiblesse, 
confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires. 
il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir 
la personne.

www.vd.ch / canicule

15

Le reportage sur le «chalet Russe» dans l’émission Mise au Point 
diffusé le dimanche 11 mai par la RTS a provoqué un certain 
nombre de réactions dans la commune et ailleurs. Le syndic, 
directement mis en cause avec le responsable de l’urbanisme, a 
réagi par un mail envoyé aux producteurs de l’émission. 
Nous vous livrons, ci-dessous, l’entier de cette correspondance.

Messieurs,

Le traitement que vous avez apporté à votre sujet sur le «Chalet 
Konstantin» à Villars-sur-Ollon nous a, pour le moins, « époustou-
flés »!

Sélectionner, sur une quinzaine de minutes d’enregistrement, les 
passages de quelques secondes  où le responsable de l’urbanisme 
et moi-même passons pour des amateurs embarrassés pris les 
doigts dans le pot de confiture est, au mieux, un exercice de haute 
voltige en terme de construction romanesque, au pire, de la mal-
honnêteté intellectuelle. 

Je vous rappelle que la séquence durant laquelle vous constatez 
mon impuissance portait sur ma réaction face à un mur réalisé 
après notre passage sur le chantier en juillet 2013. Or tout laisse 
à croire, par la construction de votre sujet, que c’est l’ensemble du 
projet qui nous tombe sous les yeux. 

Je vous renvoie à l’article de 24 Heures de mardi qui, lui, fait un véri-
table travail d’information et rappelle des faits que vous connais-
sez, que vous avez enregistrés mais que vous n’avez pas diffusés :

Au moment de notre visite, le projet intérieur était conforme aux 
plans mis à l’enquête. Nous n’avons néanmoins pas délivré de per-
mis d’habiter puisque  les aménagements extérieurs n’étaient pas 
réalisés. Au contrôle final, ces aménagements non-conformes nous 
auraient sauté aux yeux et nous aurions enclenché la procédure 
habituelle en pareil cas, à savoir demander une enquête complé-
mentaire qui permette aux services cantonaux de se déterminer. 
Une procédure que nous appliquons sans état d’âme, quels que 
soient les revenus ou la nationalité du propriétaire... On ne fait pas 
de la police des constructions avec des sentiments.

Certes ces informations étaient plus complexes et moins spectacu-
laires que le scénario qui octroie à la commune le rôle de l’incom-
pétente qui ferme les yeux sur les abus d’un Russe aux fonds dou-
teux!  Mais l’impression que vous laissez de nous est dénaturée et 
trafiquée. Et, à travers nous, c’est l’image de la commune que vous 
salissez. 

Je vous transmets en annexes quelques réactions qui me sont arri-
vées et passe sur les divers commentaires du Matin.ch ou qui m’ont 
été adressés directement par les gens d’ici. Je passe aussi sur ce 
qu’on entendu mes proches et vous laisse imaginer ce que je peux 
ressentir en ce moment...

J’espère que vous aurez la délicatesse de ne pas « en remettre une 
couche » dimanche prochain et vous présente, Messieurs, mes salu-
tations amères.

J.-L. Chollet, Syndic

Informations officielles
MISE AU POINT SUR MISE AU POINT



LA MUNICIPALITE D’OLLON
met en location  l’alpage suivant
 Estivage de Veysevey

Description
Situation géographique : Estivage situé sur la Commune d’Or-

mont-Dessus, à 11 km du Sépey.
 Accès aisé.
Altitude : variable, de 1750 à 1880 m. environ.
Exposition :  principalement au levant, ce qui en fait 

un pâturage tardif.
Type de pâturage : réservé au bétail (en l’occurrence : vaches 

laitières, génisses).
Qualité du gazon : bonne qualité et bien soigné malgré les 

diverses pressions.
Déclivité :  faible mais plus accentuée par endroits.
Eau : approvisionnement en eau par pom-

page à proximité des bâtiments, captage 
en deux autres endroits du pâturage. 

Durée d’estivage : fin juin à fin août, pour les vaches lai-
tières, début juillet à mi-septembre  pour 
les génisses.

Charge de l’estivage : 22.2 PN (pâquiers normaux 1.0 PN= 1 
vache laitière durant 100 jours)

Chalet n° ECA 1528 :  chalet principal sans électricité.  Cuisine 
avec fourneau à bois.  Une chambre et, 
en soupente, une chambre à lait réamé-
nagée en chambrette avec WC.

Etable n° ECA 1533 étable double avec crèches en bois et 
couloir central en béton (45 PGB). Un 
fenil sur soliveau.  La tuyauterie de l’instal-
lation de traite a été installée par la Com-
mune. Fosse à lisier et fumière en béton.

Prix du fermage pour l’estivage de Veysevey : Fr 2’300. — (deux 
mille trois cents francs). L’alpage sera libre dès 2015.
Dossiers de candidature à envoyer à : 

Greffe municipal – Service des Alpages
Case postale 64 – 1867 Ollon

Délai au lundi 14 juillet 2014
Contenu du dossier : Nom, prénom, année de naissance et adresse 
complète. Descriptif succinct de votre domaine agricole actuel (max. 
4 lignes) avec : situation géographique, type de bétail, nombre de 
bêtes, les motivations et/ou besoins de vouloir exploiter cette par-
celle, nbre d’UMOS actuel, bio, etc…

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

Plusieurs mois se sont maintenant écoulés depuis l’introduction 
de la taxe dite « au sac » et la Municipalité estime que cette pé-
riode a été suffisante aux diverses entreprises pour leur permettre 
de prendre une décision quant à la manière dont elles souhaitent 
éliminer leurs déchets. 
Tout en rappelant que trois variantes sont proposées, il y a mainte-
nant lieu qu’elles fassent part à la Municipalité de leur choix défini-
tif en mettant une croix dans la case correspondant à celui-ci, soit : 

 L’entreprise souhaite que la Commune procède à l’enlève-
ment de ses déchets en payant mensuellement le volume de 
ceux-ci au poids (Fr. 291.60 / tonne, TVA comprise) et repré-
sente ................... (mettre un chiffre) container(s) par levée.

 Au montant ci-dessus, il sera ajouté une taxe unique de 
Fr. 50.--/container (TVA incluse) correspondant à la fourniture 
et pose de puce(s) électronique(s) permettant d’identifier le 
propriétaire du(des) container(s). 

 L’entreprise préfère éliminer ses déchets en les déposant dans 
des sacs officiels blancs,

 L’entreprise éliminera ses déchets par l’intermédiaire de sa 
propre filière.

L’installation des puces d’identification sera effectuée ultérieure-
ment. Dès lors, les entreprises concernées sont chargées de nous 
retourner, d’ici au 15 juillet au plus tard, le présent questionnaire 

dûment complété, daté et signé, lequel vaudra alors comme en-
gagement de leur part. Sans réponse d’ici à cette date, notre 
Service de voirie ne procèdera plus au ramassage des dé-
chets des entreprises.

Pour terminer, notre Service de voirie se tient à votre disposition 
(Tél. 024 499 01 83) pour tout renseignement complémentaire 
que vous pourriez solliciter.

La Municipalité remercie chaque entreprise de la bonne suite 
donnée à ce qui précède. 

  LA MUNICIPALITE 

Entreprise :  ...........................................................................................................................

Nom :  ......................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

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

Localité :  ................................................................................................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................................................

Date :  .........................................  Signature :  ...................................................................

Mise en location

A toutes les entreprises de la Commune d’Ollon

Informations officielles


