Bulletin communal de Bioley-Orjulaz

n° 01 -201 5

Une exposition d’art contemporain au cœur du patrimoine
architectural du Gros-de-Vaud : L'art investit Bioley-Orjulaz
Découvrez les œuvres d’une
quarantaine d’artistes de renommée
nationale à travers un parcours
d’exposition au cœur du patrimoine
architectural historique du Gros-deVaud.

Pour la première fois, Echallens
Rég ion Tourisme et l’Espace culturel
Assens ouvrent les portes des
ég lises et des temples de la rég ion
pour une exposition d’art alliant
balades et découvertes.
M. Andreas Schneider artiste bâlois,
exposera ses œuvres dans notre
chapelle communale.
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Communications municipales officielles

Administration
communale
1 er étage de la Maison villageoise
Joseph Despont, Syndic

Administration générale, finance et urbanisme
021 /882 5865 - 079/41 2 2541
bioley-orjulaz@bluewin.ch

Christian Delessert, Municipal

Agence assurances sociales (AAS)
Echallens
021 /886 1 280

CHUV 021 /31 4 1111

Gestion des déchets, eau et épuration
021 /882 5860 - 079/21 2 2434
deless33@bluewin.ch

Urgences 1 44

Pascal Guiducci, Municipal

Hôpital d’Orbe 024/442 6111

Service de voirie
021 /882 5427 - 078/788 781 8
pascal.guiducci@vd.ch

Cyril Létra, Municipal

Œuvres sociales, écoles
021 /791 4406 - 079/1 72 8608
cyril.letra@ehc.vd.ch

Jean-Daniel Matthey, Municipal
Forêts, domaines et chemins
021 /882 5763 - 079/549 2564
jdm.matthey@bluewin.ch

Nicole Zahler

Greffe municipal & Contrôle des habitants
021 882 5730 - fax 021 882 5740
bioley-orjulaz@bluewin.ch

Angeline Favre

Hôpital d’Yverdon 024/424 4444
Hôpital de St-Loup 021 /866 5111
Commandant du feu 021 /882 5723
Service du feu 11 8 - Police 11 7
Ouverture de l'administration communale :
les mardis ouvrables de

09h00 à 11 h00

et les jeudis ouvrables de

1 7h00 à 1 9h00

ou sur rendez vous
Ouverture de la déchetterie
les samedis ouvrables de

1 0h00 à 1 2h00

et les mercredis ouvrables de

1 8h00 à 1 9h00

Bourse communale
021 /882 5753 - 021 /882 5738
bioley.bourse@bluewin.ch

Claude Emery

Employé communal
079/279 2561

Chantal Matthey

Réservation maison villageoise
021 /882 511 2

Fermeture du bureau communal
et du contrôle des habitants
du lundi 1 5 au vendredi 1 9 juin 201 5
et du lundi 1 4 au vendredi 1 8 septembre 201 5
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Communications municipales officielles

Etat civil
25.1 0.201 4
1 3.1 2.201 4
1 7.01 .201 5
1 0.03.201 5
1 6.03.201 5
27.03.201 5
29.04.201 5

Naissance

Ravaioli Liv Quetzali
Chablais Edith
Mülhaupt Mayra
Goumaz Fabien Paul
De Oliveira Keyvan
Scaramella Diego
Djeffal Inès
Fürbringer Lily

Habitants de la commune ayant obtenu leur naturalisation
DJEFFAL Lazhar
HAJJI-DJEFFAL Monia
DJEFFAL Amir

ROMEO Roberto
WESTON Gordon David

Recensement de la population au 31 .1 2.201 4 : 460 habitants

Décès :
24.02.201 5 : Mme Nelly Thélin, doyenne de la commune s’est
endormie paisiblement dans sa demeure à l'âge de 1 05 ans.
Photo Dany Schaer

Félicitation à M. Kevin Monay
La Municipalité tient à féliciter ce jeune sportif qui a
obtenu le titre de vice-champion du monde junior en ski
de vitesse à Andorre (Espagne).
Ce succès couronne le travail assidu et persévérant que
ce jeune homme consacre à son sport.
Aussi, nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès et
bonne chance pour la poursuite de sa carrière.
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Communications municipales officielles

ArtEdifices 201 5 :
quand l'art s'invite dans notre commune
Du 31 mai au 1 9 septembre 201 5 découvrez les
œuvres d’art d’une quarantaine d’artistes de
renommée nationale à travers un parcours
d’exposition au cœur du patrimoine architectural
historique du Gros-de-Vaud.
Le Gros-de-Vaud est une région déjà connue
pour sa nature et la diversité de ses paysages.
Pour la première fois, Echallens Région Tourisme
et l’Espace culturel Assens ouvrent les portes
des églises et des temples de la région pour une
exposition d’art alliant balades et découvertes.
En collaboration avec plus de trente communes
et paroisses du district, ArtEdifices 201 5 propose
un regard nouveau sur l’art actuel et sur notre
patrimoine, à travers plusieurs circuits réunissant
les œuvres d’une quarantaine d’artistes suisses.
A l’intérieur et à l’extérieur des édifices, les
artistes ont pu choisir le site à même d’accueillir
leur œuvre : Leurs sculptures, peintures,
installations, vidéos, ont été le plus souvent
conçues spécialement et s’intègrent avec respect
au lieu de culte et à l’architecture historique, fruit
de leur collaboration avec les communes et
paroisses hôtes.

En l’occurrence, M. Andreas Schneider artiste
bâlois, exposera ses œuvres dans notre
chapelle communale.
Nous encourageons vivement la population à
visiter cet édifice.

Informations :

Durant la saison, des animations, concerts et
autres événements sont organisés sur différents Espace culturel Assens
sites du parcours d’exposition par les communes Route du Moulin 9
1 042 Assens
et associations locales.
021 881 1 6 77
www.espace-culture.ch
Exposition tout public, visite libre.
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Communications municipales officielles

Bus Découvertes 201 5

Le principe de ce produit touristique est
simple : un billet pour la journée et le
visiteur est libre de voyager, de s’arrêter
et de reprendre le bus où il le souhaite,
une manière originale de découvrir notre
belle région.
Des guides et conteurs seront présents
dans et hors du bus afin d’animer les
différents parcours.
Cette année, 3 boucles à thèmes sont
organisées :

6 juin, 25 juillet et 8 août

4 juillet et 5 septembre
Histoires et châteaux (Moudon, Lucens,
Romont, Mézières FR, Oron, Rue,
Bressonnaz) avec des conteurs qui
évoquent des anecdotes sur les paysages
traversés, sur les châteaux jalonnant le
parcours et un conte au Vitromusée.

Informations
Echallens Région Tourisme
Place des Petites Roches 1
1 040 Echallens
021 881 50 62
www.echallens-tourisme.ch

ArtEdifices boucle Venoge (Echallens,
Villars-le-Terroir,
Penthéréaz,
Goumoens/Ville, Oulens, Bettens,
Penthalaz, Penthaz, Vufflens, Mex,
Bioley-Orjulaz, Assens, Echallens) avec
des artistes exposant dans les églises
du Gros-de-Vaud.

27 Juin, 1 8 Juillet et 22 août
ArtEdifices boucle Broye (Moudon,
Neyruz, Denezy, Correvon, Thierrens «
Brigands », St-Cierges, Bercher, Pailly,
Essertines, Vuarrens, Fey, PeyresPossens,
Chapelle-sur-Moudon,
Moudon) avec principalement des idées
de randonnées pédestres et cyclistes.
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Communications municipales officielles

IMPOT SUR LES CHIENS
La Municipalité informe les propriétaires de chien(s) qu’ils sont tenus d’annoncer à
l’administration communale
les chiens achetés ou reçus en 201 4
les chiens nés en 201 4 et restés en leur possession
les chiens qui n’ont pas été annoncés
les chiens vendus, donnés ou morts.
Les chiens déjà inscrits en 201 4 et restés chez le même propriétaire sont inscrits d’office ;
il n’est donc pas nécessaire de les annoncer à nouveau

Fête nationale suisse
Samedi 1 er Août 201 5

La Municipalité de Bioley-Orjulaz a l’immense plaisir de vous convier à célébrer la
fête nationale à la Maison villageoise. Tous les habitants du village, ainsi que leur
famille et amis sont les bienvenus.
Programme de la manifestation :
20h00
21 h00

Sonnerie des cloches
Partie officielle à la grande salle de la Maison villageoise et
allocution de M. Pierre Matthey, Président du Conseil général

Comme l’année dernière, le traditionnel feu sera érigé, en fonction de la météo,
aux abords de la Maison villageoise (2ème parking nord Praz-Communaux). La
partie festive sera assurée par la société de gymnastiques hommes. Dès lors,
vous avez la possibilité de vous restaurer dès 1 8h30. Au plaisir de vous
rencontrer nombreuses et nombreux.
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Communications diverses

La taxe au sac est un succès,
tout le monde y participe. Merci !
Merci à tous de participer à ce système
en achetant les sacs « Trier, c’est
valoriser ». En tant que Commune, nous
recevons l’argent de cette taxe que nous
utilisons pour financer la collecte et
l’élimination des ordures ménagères.

Les poubelles des ménages sont
devenues blanches. Un grand merci de
participer intelligemment au principe du
pollueur payeur et à la taxe au sac
régionale.
Valorsa, périmètre de gestion des
déchets dont notre Commune est
actionnaire, a contrôlé l’utilisation des
sacs taxés officiels « Trier, c’est
valoriser ». Les résultats 201 4 sont un
succès. La moyenne des fraudes
s’élève à seulement 0.6%. Elle a même
diminué par rapport à l’année
précédente (en 201 3, 1 ,1 %). Tout le
monde participe au système, tant dans
les petites que dans les grandes
communes.

Un petit hic subsiste dans la confusion
des sacs blancs taxés. Dans notre zone,
il faut utiliser les sacs « Trier, c’est
valoriser » et non ceux de STRID. Il
reste environ o,1 % de sacs STRID dans
la collecte. Leur utilisation n’est pas
vraiment de la fraude, étant donné que
les habitants ont acheté un sac taxé.
Mais, l’argent de ces deux sacs reste
distinct. Pour notre Commune, l’achat de
sacs STRID n’alimente pas le bon portemonnaie... Nous vous remercions d’être
attentifs à choisir les bons sacs, c’est-àdire les « Trier, c’est valoriser ». Pour
vous aider, il faut repérer la bague de
fermeture jaune.

www.vaud-taxeausac.ch
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Communications diverses

L'eau de notre réseau : A boire sans modération !
Eauservice est notre partenaire
pour l'eau potable distribuée sur la
commune de Bioley-Orjulaz. Cette
eau provient du réservoir de l'Orme
situé sur la commune de Morrens.
L'eau du réservoir provient à 5060% des sources et à 40-50% du
lac Léman. L'eau du lac Léman est
traitée par filtration sur sable à
l'usine de Saint-Sulpice.
Quelle que soit sa provenance,
l’eau est désinfectée avec du chlore
fabriqué par électrolyse du sel,
avant d’être injectée dans le réseau.
L’eau potable est soumise à des
normes
particulièrement
rigoureuses et de multiples
analyses sont effectuées tout au
long de son parcours, du captage
au robinet.
Les normes ont été fixées en
appliquant le principe de précaution
qui permet de protéger toutes les
personnes, même celles dont la
santé est la plus fragile.
Deux critères sont constamment
évalués, la qualité microbiologique
et la qualité chimique. Au total, en
201 4, 9’000 échantillons ont été
prélevés et pas moins de 65’000
analyses ont été effectuées par leur
La dureté correspond à la teneur en calcium et
laboratoire pour surveiller la qualité
magnésium présents naturellement dans l’eau. Plus de notre eau.
la concentration est élevée, plus elle est « dure ».
Cette dureté n’a aucune incidence sur la santé,
mais eut présenter quelques inc nvénients en
milieu domestique, à savoir l’entartrage des
installations et des appareils ménagers.
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Communications associatives

Un grand MERCI !
La Jeunesse de Bioley-Orjulaz tient à
remercier la Commune et tous ses
habitants pour la belle réussite du
Téléthon 201 4.
Durant ces deux jours, 36 jeunesses
courageuses se sont déplacées par des
moyens non motorisés et originaux pour
rejoindre Bioley-Orjulaz.
Grâce à toutes les personnes présentes,
la Jeunesse a pu verser la magnifique
somme de 11 5'000 francs au Téléthon
Suisse.
Merci à tous pour cette belle aventure !
La Jeunesse de Bioley vous remercie également de votre
participation lors de la fête de Pâques.
Elle se réjouit de vous retrouver nombreux lors de son
traditionnel Tour de Jeunesse qui se déroulera

les 1 2 et 1 3 juin prochains
au hangar du Syndicat Agricole.
Vous y trouverez : bar, tonnelle, diverses activités
sportives (pétanque, volley, bumperz, ...), cuisine et
bonne ambiance garantie !
Le programme complet ainsi que les bulletins
d’inscriptions vous parviendront prochainement dans vos
boîtes aux lettres.
Dans l’attente de vous revoir, la Jeunesse vous adresse
ses meilleures salutations.
La Jeunesse de Bioley-Orjulaz
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Les entreprises de notre village

Kormann transports : Une entreprise familiale qui roule
depuis 70 ans !

L'entreprise fut crée en 1 945
par Robert Kormann à
Bettens. L’achat du premier
camion était surtout destiné
à transporter des briques et
des tuyaux fabriqués dans
l’entreprise Cornaz et Tatti à
Bioley-Orjulaz.
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Les entreprises de notre village
Puis en 1 968 l’entreprise Kormann
déménage pour s’installer à BioleyOrjulaz.
En 1 984 la SA fût crée. Après avoir
essentiellement travaillé avec des
véhicules de chantier, l’entreprise s’est
spécialisée dans différents domaines
tels que des transports dit spéciaux.
Ces véhicules équipés de grue ont
l’avantage d’être utilisés pour de
multiples manutentions.
Cependant la flotte des camions
permet toujours le transport de divers
matériaux terreux.
Aussi, grâce à un équipement hivernal
adéquat, l’entretien lui est mandaté par
l’Etat de Vaud pour assurer le
déneigement et le salage des routes de
la région.
La société emploie 9 personnes dont
elle peut se targuer d’être en mains
familiales.
Actuellement, l’entreprise est dirigée par le fils Jacques Kormann, ainsi que ses petitsenfants, Michaël et Carole.
Nous profitons de souhaiter à Kormann Transports SA un joyeux jubilé pour ces 70
années d’activité.
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Communications diverses

Construire en bois : Oui , mais en bois local !

Les nombreux avantages du bois local :
Le bois est une matière première
écologique et renouvelable, qui, utilisée
dans la construction, permet de capturer du dioxyde de carbone
(CO2) et de diminuer son empreinte au
bâtiment. Construire avec du bois local
offre encore d’autres avantages.

L’utilisation d’un bois rég ional favorise
ainsi le bon entretien et une exploitation
durable des forêts de nos rég ions. De
plus, le recours au bois suisse permet
de crée r et maintenir des places de
travail.
Enfin, une construction en bois local
préserve l’environnement grâce à une
réd uction des distances de transport
(réd uction de l’én ergie grise).

RAPPEL
Nous vous vous rappelons :
- que le stationnement hors case
n'est pas autorisé sur le domaine
public
- Les places de parc du cimetière
sont réservées au visiteur du lieu
- Le stationnement sur la place de
la Maison villageoise est limité à 4
heures

Notre commune dispose d'un domaine
forestier d'environ 25 ha. Depuis 1 973, les
plantations sont régulièrement renouvelées.
On peut ainsi dire que nos forêts sont
relativement jeunes.
Il fut un temps où, pour des raisons
économiques, 1 00 % des plantations étaient
des résineux. Actuellement, ces derniers sont
remplacés par des feuillus et ceci va en
s'intensifiant.
Ces jeunes peuplements necessitent
beaucoup de soins dus à la concurrence des
autres plants, notamment du merisier à
grappe mais également à cause de l'altitude
et aux terrains humides.
L'entier de le gestion est fait par le triage
forestier
"Mèbre-Talent" ( association
intercommunale) sous la responsabilité du
garde forestier, Monsieur Jean-Philippe
Crisinel.
Bioley-Orjulaz représente ainsi 5 % du volume
de bois généré par le triage forestier.

Objet Trouvé :

Route de Bettens, clés de voitures, à la hauteur des locaux des services de voirie du cantion de Vaud.
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