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UNE JEUNESSE TALENTUEUSE !

ELECTIONS COMMUNALES 201 6

L'année 201 6 sera

marquée par le

renouvellement des

autorités communales

pour la législature

201 6-2021 .

Ainsi, la population

él ira ses représentants

par le vote du

dimanche 28 février

201 6.

Deux fois première et deux fois troisième pour la qualité de réalisation de

leurs chars lors des derniers girons ! Bravo.



Communications municipales officielles

Joseph Despont, Syndic
Administration générale, finance et urbanisme

021 /882 5865 - 079/41 2 2541

bioley-orjulaz@bluewin.ch

Christian Delessert, Municipal
Gestion des déchets, eau et épuration

021 /882 5860 - 079/21 2 2434

deless33@bluewin.ch

Pascal Guiducci, Municipal
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

cyri l . 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
Bourse communale

021 /882 5753 - 021 /882 5738

bioley.bourse@bluewin.ch

Claude Emery
Employé communal

079/279 2561

Chantal Matthey
Réservation maison vil lageoise

021 /882 51 1 2

Agence assurances sociales (AAS)

Echallens

021 /886 1 280

CHUV 021 /31 4 1 1 1 1

Urgences 1 44

Hôpital d’Yverdon 024/424 4444

Hôpital d’Orbe 024/442 61 1 1

Hôpital de St-Loup 021 /866 51 1 1

Commandant du feu 021 /882 5723

Service du feu 1 1 8 - Police 1 1 7

Administration communale
1 er étage de la Maison vil lageoise

Nouveaux horaires

Ouverture de
l 'administration communale :

Les mardis ouvrables

de 09h00 à 1 1 h00

et les mercredis ouvrables

de 1 7h00 à 1 9h00

ou sur rendez vous

Fermeture du bureau communal

du lundi 9 au vendredi 20 novembre 201 5

du 23 décembre 201 5 au 4 janvier 201 6
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Date de ramassage des déchets verts pour 201 6

1 1 .01 .201 6 30.05.201 6 05.09.201 6

25.01 .201 6 06.06.201 6 1 2.09.201 6

08.02.201 6 1 3.06.201 6 26.09.201 6

22.02.201 6 20.06.201 6 03.1 0.201 6

07.03.201 6 27.06.201 6 1 0.1 0.201 6

21 .03.201 6 04.07.201 6 1 7.1 0.201 6

04.04.201 6 1 1 .07.201 6 24.1 0.201 6

1 1 .04.201 6 1 8.07.201 6 31 .1 0.201 6

1 8.04.201 6 25.07.201 6 1 4.1 1 .201 6

25.04.201 6 08.08.201 6 28.1 1 .201 6

02.05.201 6 1 5.08.201 6 1 2.1 2.201 6

09.05.201 6 22.08.201 6 26.1 2.201 6

23.05.201 6 29.08.201 6

Communications municipales officielles

I ls ont obtenu leurs diplômes :
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VSG Magada Louis

Gymnase maturité : Favre Justine
Magada Céline

Félicitations à tous !

Nous vous

souhaitons

à toutes et à tous

d’excellentes fêtes de fin d’année

ainsi que nos meilleurs vœux



Nom Prémon : ____________________ Petit sapin (1 00 /1 50 cm)

Adresse : ________________________ Grand sapin (1 50 / 200 cm)

Communications municipales officielles
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Etat civil

Naissance :

08.05.201 5 Kurzen Nils 1 0.07.201 5 Soares Théo
22.06.201 5 Saraiva Célia 23.07.201 5 Lai Wil l iam
1 0.07.201 5 Soares Marley 06.08.201 5 Jausl in Margaux

Habitant de la commune ayant obtenu leur naturalisation :

Krstev Zoran 22.06.201 5

Recensement de la population au 31 .1 2.201 4 : 475 habitants

VENTE DE SAPINS DE NOËL

La vente des sapins de Noël aura l ieu

le Samedi 1 2 décembre 201 5 :

- de 09h00 à 1 0h00 à la Place du Vil lage (Maison vil lageoise)

- de 1 0h00 à 1 2h00 à la déchetterie

Vu l’ insuffisance de sapins en forêts, la commune

s’est fournie chez un pépiniériste.

Les sapins se vendront au prix unique de CHF. 1 0.00,

quelle que soit leur grandeur, la commune prenant

en charge la différence.

Afin de prévoir au mieux le stock, merci de passer

commande pour le 28 novembre prochain

en déposant le talon réponse dans

la boîte aux lettres de la Maison vil lageoise.



Communications municipales officielles et associatives

Mise de bois

Vente de bois de feu : Les personnes

souhaitant acheter du bois de feu à

façonner sont priées de s’annoncer au

municipal des forêts. Jean-Daniel Matthey.

A vendre : Bois de feu sec en stères ou en

bûches livré.

Matthey Jean-Daniel . 079 549 25 64
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COMPTES COMMUNAUX 201 5

La reconnaissance des comptes communaux

aura l ieu le

samedi 1 9 décembre 201 5
de 1 0h00 à 1 2h00

au 1 er étage de la Maison vil lageoise.

Les personnes ayant des factures à présenter

(travaux, fournitures, indemnités, vacations

etc.) à la commune, voudront bien les

adresser à M. le Syndic jusqu’au 1 0 décembre

201 5 au plus tard. Après ce délai, les factures

seront passées sur l ’exercice 201 6.

Les personnes qui ne peuvent se déplacer

pour retirer leur dû sont priées de prendre

contact avec Mme Angeline Favre, boursière

au tél. 02l 882 57 38.

La Jeunesse de Bioley-Orjulaz a le plaisir

de vous convier à son souper le vendredi

20 novembre prochain à la grande salle

de Bioley-Orjulaz.

Menu

Apéritif de bienvenue

***

Pâté, salade mêlée et vinaigrette

***

Fondue bourguignonne, riz et salades

***

Dessert surprise

***

Café et pousse café

La soirée sera rythmée par diverses

animations qui ne manqueront pas de

vous amuser. Le prix est de Frs. 35.- par

personne et de Frs. 2.- par année d’âge

jusqu’à 1 4 ans. Vous pouvez vous inscrire

au 078/641 .51 .87 ou par mail :

jeunessebioley@gmail .com.



Communications municipales officielles
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ELECTIONS COMMUNALES

Nous vous informons que l’assemblée de commune de Bioley-Orjulaz sera convoquée à la

Maison vil lageoise le

DIMANCHE 28 FEVRIER 201 6

afin d’él ire les autorités communales dont la législature sera fixée du 1 er jui l let 201 6 au

30 juin 2021 .

DEPOT DES LISTES : Le dernier délai pour le dépôt des l istes en vue du premier tour est

fixé au lundi 11 janvier 201 6 à 1 2h00 précises au greffe municipal. L’horaire d’ouverture

du greffe municipal :

Jeudi 1 7 décembre 201 5 de 1 7h00 à 1 9h00

Lundi 4 janvier 201 6 de 1 0h00 à 1 2h00

Mardi 5 janvier 201 6 de 09h00 à 1 1 h00

Mercredi 6 janvier 201 6 de 1 7h00 à 1 9h00

Lundi 1 1 janvier 201 6 de 1 0h00 à 1 2h00

Toute l iste de candidature doit :

- Porter une dénomination distincte et indiquer le(s) nom(s), prénom(s), année de

naissance, l ieu(x) d’origine, profession et domici le de chaque candidat.

- Etre signée par chaque candidat en guise de déclaration d’acceptation; la signature

peut être remplacée par celle d’un mandataire au bénéfice d’une procuration spéciale

jointe à la déclaration.

- Etre parrainée par 3 électeurs inscrits au rôle de la commune avec l’ indication de

leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, l ieu(x) d’origine, profession, domici le et

signature.

- Mentionner, parmi ces signataires, un mandataire et un suppléant ; à défaut, le

premier des signataires est considéré comme mandataire et le suivant comme suppléant.

Le greffe municipal prend note du jour et de l ’heure du dépôt de chaque liste et s’assure

de leur conformité.



Communications diverses
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Tu as entre 1 2 et 1 8 ans révolus ? Alors la Caza est

faite pour toi. La Caza c'est quoi ? C'est un l ieu de

convivial ité, de partage et de rencontres.Le

RESPECT, la TOLERANCE et la CONFIANCE sont

ses valeurs principales. Tu peux venir l ibrement

durant les heures d'ouvertures :

Le mercredi de 1 5h00 à 1 9h00
Le vendredi de 1 7h00 à 21 h00
Le samedi de 1 4h00 à 20h00.

L'équipe d'animatrices socioculturel les, se feront un

plaisir de t'accueil l ir et sont à ta disposition pour

t'écouter, te conseil ler, t'orienter ou tout simplement

pour discuter si tu en as l 'envie ou le besoin.

Mais qu'est ce qui s'y passe ? Ici tu peux faire de

nouvelles rencontres et partager des moments avec

les jeunes de la région, surfer sur le net, jouer au

Babyfoot, au bil lard et/ou au ping pong, l ire et/ou

emprunter des BD et des l ivres, participer à des jeux

de société, écouter et partager ton univers musical,

partager un repas chaque vendredi soir pour 4. (ton

repas est offert si tu aides à la préparation)

Tu peux aussi regarder des fi lms sur écran géant (en

cas de mauvais temps), créer de la musique grâce à

l'atel ier de musique, des objets, bricoler, dessiner en

apprenant de nouvelles techniques grâce à l'atel ier

de Loisirs Créatifs.

Le sport : Chaque vendredi, de 1 9H00 à 21 H00, la

Caza te propose un cours de sport à la sal le Court-

Champ encadré par un moniteur. Diverses

discipl ines te sont proposées en fonction des désirs

du groupe (foot, parcours, basket, hand ball . . . ).

Cette activité est subventionnée

par ta commune alors n'hésites

pas à nous rejoindre. Pour toutes

informations supplémentaires,

n'hésitez pas à appeler Marion et

Clémentine, soit par téléphone au

021 .883.1 0.00 (le mercredi,

vendredi ou samedi après midi)

ou par mail anim@lacaza.ch



Communications associatives

8

LE CALENDRIER DE L'AVENT REVIENT !

Après une pause de 2 ans, la tradition des fenêtres de l 'Avent revient.

Afin de décorer le vi l lage durant les fêtes de fin d’année, nous vous proposons de

reconduire l ’opération « Fenêtres de l’Avent à Bioley-Orjulaz » du 1 er au 24 décembre
201 5.

- Fenêtre fermée : décoration selon vos idées

- Fenêtre ouverte : décoration selon vos idées. Les habitants du vil lage

sont invités à partager un moment convivial , auprès de votre fenêtre à

l’heure que vous aurez définie.

Si vous êtes intéressés, alors prenez votre agenda et votre téléphone et réservez dès

maintenant la date qui vous convient.

Le délai d’ inscription est fixé au 20 novembre 201 5.

Téléphone et répondeur : Madame Patricia Guiducci 021 /882.54.27 de 1 8h00 à 20h00

ou Madame Marianne Létra 079/556.84.53

La Jeunesse de Bioley-Orjulaz

organisera le samedi 5 décembre

prochain de 1 0h à 1 3h environ, dans

le hangar communal (dépôt des

ordures ménagères) une vente de

pâtisseries et autres subsistances en

faveur du Téléthon. Nous nous

réjouissons de pouvoir partager ce

moment convivial avec vous !

La déchetterie élargit son

ouverture en hiver

Pour répondre au désidérata de la
population, la Municipal ité a équipé la
déchetterie d'un éclairage. Par conséquent,
le site sera ouvert toute l 'année aux mêmes
jours et aux mêmes horaires. Pour rappel :
mercredi de 1 8h00 à 1 9h00 et samedi de
1 0h00 à 1 2h00



Communications associatives
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Lors des différents girons et

manifestations de cet été, la

Jeunesse de Bioley-Orjulaz

s’est hissée à plusieurs

reprises au plus haut rang du

classement du cortège.

Deux fois à la 3ème place au

giron de Valeyres-sous-Rances

et au trophée de la Venoge à

Pompaples, ainsi que deux fois

à la 1 ère place aux girons de

Froidevil le et de Cossonay.

Le thème du char sur le

dérail lement du train à Dail lens,

actuel et original, ainsi qu’une

équipe motivée et dynamique a

su séduire le jury.

De beaux efforts récompensés !

La Jeunesse de Bioley-Orjulaz se distingue avec
brio par sa créativité !



Les entreprises de notre village
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La déchetterie élargit son

ouverture en hiver

Pour répondre au désidérata de la
population, la Municipal ité a équipé la
déchetterie d'un éclairage. Par conséquent,
le site sera ouvert toute l 'année aux mêmes
jours et aux mêmes horaires. Pour rappel :
mercredi de 1 8h00 à 1 9h00 et samedi de
1 0h00 à 1 2h00

Orllati SA : Une entreprise de taille

Acteur incontournable dans la construction en Suisse romande, la plus grande entreprise

présente sur notre commune se dévoile.



Les entreprises de notre village
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Notre village à travers la presse
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Voici un projet qui a tenu la presse

et la population en haleine pendant

toute l 'année 1 965. Notre tranquil le

campagne aurait aujourd'hui un

autre visage si le destin en avait

décidé autrement.

1 9.02.1 959

1 1 .09.1 886




