Bulletin communal de Bioley-Orjulaz

n° 02-201 6

Un anniversaire fêté dans la bonne humeur
et sous le signe de la convivialité.

Un moment fort de ces festivités : Les Milices vaudoises face à MM. Pascal Dessauges, Préfet et
Joseph Despont, Syndic.
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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

Pascal Guiducci, Municipal

Pierre Matthey

Président du conseil général
pierrematthey@bluewin.ch

CHUV 021 /31 4 1111

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

Urgences 1 44

Cyril Létra, Municipal

Hôpital d’Orbe 024/442 6111

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

Dominique Schmid, Municipal

Gestion des déchets, eau et épuration
021 /882 5885 - tél. prof. 021 /348 2890
mobile 079/637 9302
d.schmid@retraitespopulaires.ch

Ferdinando Scuderi, Municipal
Forêts, domaines et chemins
021 /882 5862 - 079/21 2 3294
scude@sorge.ch

Nicole Zahler

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

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 mercredis 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

Angeline Favre

La déchetterie sera ouverte
le samedi 24 et 31 décembre 201 6

Claude Emery

Fermeture du bureau communal
et du contrôle des habitants
du 22 décembre 201 6
au 04 janvier 201 7

Bourse communale
021 /882 5753 - 021 /882 5738
bioley.bourse@bluewin.ch
Employé communal
079/279 2561

Chantal Matthey

Réservation maison villageoise
021 /882 511 2
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Communications municipales officielles

Etat civil

Naissances :
20.07.201 6
21 .09.201 6

Chablais Elisabeth
Rudaz Alya

Habitant de la commune ayant obtenu leur naturalisation :
Ramacci Cédric

Ont obtenus des diplômes :
VP – option économie et droit : Favre Samuel
Recensement de la population à fin 201 6 : 480 habitants

Date de ramassage des déchets verts pour 201 7
09.01 .201 7
23.01 .201 7
06.02.201 7
20.02.201 7
06.03.201 7
20.03.201 7
03.04.201 7
1 0.04.201 7
24.04.201 7
01 .05.201 7
08.05.201 7
1 5.05.201 7
22.05.201 7

29.05.201 7
1 2.06.201 7
1 9.06.201 7
26.06.201 7
03.07.201 7
1 0.07.201 7
1 7.07.201 7
24.07.201 7
31 .07.201 7
07.08.201 7
1 4.08.201 7
21 .08.201 7
28.08.201 7

04.09.201 7
11 .09.201 7
25.09.201 7
02.1 0.201 7
09.1 0.201 7
1 6.1 0.201 7
23.1 0.201 7
30.1 0.201 7
06.11 .201 7
20.11 .201 7
04.1 2.201 7
1 8.1 2.201 7
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Communications municipales officielles et diverses
COMPTES COMMUNAUX 201 6

VENTE DE BOIS DE FEU

La Municipalité a décidé que la formule des
traditionnels comptes communaux n’est plus
qu’un bon souvenir.

Sec, scié et livré.

Dès lors, toute personne ayant une facture
(travaux, fournitures, indemnités, vacations,
etc.) à faire valoir sur l’exercice 201 6 est
toujours priée de l’adresser à M. le Syndic,
jusqu’au 1 er décembre 201 6 au plus tard.

Renseignements auprès
de M. Jean-Daniel Matthey.
Tel. 079 549 25 64

Veuillez indiquer vos coordonnées postales ou
bancaires ainsi que le no IBAN, afin que nous
puissions verser correctement les sommes qui
sont dues.
Nous vous en remercions.
La Municipalité

Nous vous souhaitons
à toutes et à tous
de très belles fêtes
de fin d'année
et nous vous formulons
tous nos meilleurs voeux
pour 201 7

CARTE JOURNALIERE CFF
La commune de Montilliez vend 2 cartes journalières CFF par jour en
2ème classe. Elles peuvent également être achetés au prix de CHF
45.00 par les habitants de Bioley-Orjulaz selon disponibilité et
conditions.
Ces cartes sont à réserver 5 jours à l'avance au 021 /881 .52.88 et à
retirer auprès du contrôle des habitants de l'administration communale
de Poliez-le-Grand.
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Communications municipales officielles

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël aura lieu
le samedi 1 0 décembre 201 6 :
- de 09h00 à 1 0h00 à la Place du Village
(Maison villageoise)
- 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 villageoise.
Nom Prémon : ____________________

Petit sapin (1 00 /1 50 cm)

Adresse : ________________________

Grand sapin (1 50 / 200 cm)
Le mois de décembre approche et qui dit
décembre dit Téléthon des Jeunesses.
Nous vous invitons donc à venir nous trouver au
hangar communal (dépôt des ordures
ménagères)
l e samedi 03 décembre 201 6

de 1 0h à 1 3h environ

où nous ferons une vente de pâtisserie pour
soutenir cette cause.
Nous nous réjouissons de pouvoir partager ce
moment convivial avec vous !
La Jeunesse de Bioley-Orjulaz
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Communications diverses

LIVRES A VOUS ! arrive dans la région
Depuis 2011 , le Mouvement des Aînés Vaud collabore
avec les bibliothèques lausannoises afin d’amener
gratuitement des livres à des personnes à mobilité réduite.
Dès à présent, la bibliothèque régionale d’Echallens rejoint
le projet « Livres à vous » !
En effet, depuis longtemps, certains lecteurs doivent
renoncer à emprunter des livres lorsqu’ils n’ont plus la
possibilité de se déplacer eux-mêmes. Cet accès gratuit
aux livres leur est alors rendu impossible et contribue à
leur isolement.
Ce projet permet à toute personne ayant des difficultés à
se déplacer, même momentanément, d’avoir un ou une
bénévole qui fait le lien entre la bibliothèque et le domicile
du bénéficiaire. Profitez de cette possibilité qui vous est
offerte et contactez-nous!
Renseignements: Bibliothèque Régionale d’Echallens :
021 31 6 30 90 ou MdA Vaud : 021 320 1 2 61

UPL : Offres de cours sur Echallens
L'Université populaire de Lausanne est une
institution active dans la formation continue
des adultes destinée à favoriser et à
répandre le goût de l'étude. Elle remplit une
mission d’utilité publique en donnant accès à
la formation à toute personne, sans
exception, souhaitant développer ses
connaissances et ses compétences et
participer au développement de la vie
sociale, économique et culturelle de sa
région.
Des cours, des balades et des visites
guidées sont organisés à Echallens pour
permettre aux habitants du Gros-de-Vaud de
suivre des cours dans leur bassin de vie,

Renseignements et inscriptions :
https://uplausanne.ch
Tel : 021 31 5 24 24
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Communications diverses

LE CALENDRIER DE L'AVENT VILLAGEOIS !
Dans le cadre de la tradionnelle fête des fenêtres de l'Avent, nous vous proposons de
reconduire l’opération « Fenêtres de l’Avent à Bioley-Orjulaz » du 1 er au 24 décembre
201 6.
-

Fenêtre fermée : décoration selon vos idées

-

Fenêtre ouverte : décoration selon vos idées. Les habitants du village
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 1 8 novembre 201 6.
Téléphone et répondeur : Madame Patricia Guiducci 021 /882.54.27 de 1 8h00 à 20h00
ou Madame Marianne Létra 079/556.84.53
Organisation Patricia Meylan Guiducci

Cette année encore, la jeunesse de
Bioley-Orjulaz a le plaisir d’organiser
la passage à la nouvelle année.

Alors réservez cette date pour
venir fêter avec nous !
Le programme ainsi que les
informations suivront prochainement.
La Jeunesse de Bioley-Orjulaz
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Communications municipales officielles

Bioley-Orjulaz passe dignement le
cap de son 500ème anniversaire.
C'est sous un soleil plus que généreux et des
températures estivales que nous avons célébré les
26 et 27 août dernier le demi millénaire de notre
commune.
Ce fut un moment de partage, de découvertes et de
convivialité fort apprécié des habitants et invités du
village.
Nous avons ainsi le plaisir de vous remémorer cette
belle fête par ces quelques clichés. A cet effet, nous
tenons à remercier à nouveau chaleureusement les
entreprises ARIES, ORLLATI SA et MENETREY pour
l'accueil qui nous a été réservé lors de la balade
gourmande, sans oublier l'arrêt à l'AEM.

Des jeux gonflables pour les petits et une
exposition "Bioley-Orjulaz d'hier et
d'aujourd'hui" ont été présents durant les
deux jours.
Le coucours de pétanque et le groupe de
rock ont rythmé la soirée du vendredi soir
sous la houlettte de la jeunesse.
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Communications municipales officielles

L'équipe d'ARIES qui vous a accueilli dans l'herboristerie

Beaucoup de petites mains étaient nécessaires chez Orllati

Plus de 400 personnes ont
pris part à la balade
gourmande.
Le
tout
orchestré par Jean-Daniel
Matthey en tant que guide.
Bravo pour la performance !
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Communications municipales officielles

Dégustations de produits du
terroir, un atelier maquillage,
des démonstrations d'engins,
une fête foraine, trois
barbecues version XXL.
Autant d'activités qui ont ravis
les participants de la balade.
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Communications municipales officielles

Les Milices Vaudoises nous ont fait l'honneur de leur présence remarquée. Mme Marie Emery et
Clément Despont, entourés de MM. Pascal Dessauges, Préfet et Joseph Despont, Syndic.
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Communications municipales officielles et diverses

Quelques 450 repas ont été
préparés et servis durant ces
festivités par une brigade de
cuisine de choc.
Un magnifique feu d'artifice a
fermé la boucle de cet
anniversaire
qui,
nous
l'espérons,
restera gravé
dans les mémoires.

VENTE DE VERRES SPECIAL ANNIVERSAIRE
Une série limitée de verres à l'effigie des 500 ans de notre
commune a été produite à l'occasion de la fête. Ils sont en vente
au prix de CHF. 1 0.00 le carton de 6 pièces.

PETITES ANNONCES

Merci de vous rendre au guichet de la Maison villageoise pour en
faire l'aquisition. Le nombre à disposition est limité.

Etudiante en 2ème année
de Lettres (UNIL) cherche :
 Heures d’appuis scolaires
 Heures de babysitting
S’adresser à Céline Magada
079 128 14 76  celma@bluewin.ch

Etudiant HEC Lausanne, offre ses services
pour donner des cours toutes branches,
jusqu’à la 11ème ARMOS, ou travaux de
jardinage, grâce à 3 ans de travail en tant
que stagiaire paysagiste à la commune
d’Echandens. Tarif à définir.
Contact au 078 825 27 36 ou par mail ;
florentinceppi@gmail.com. Florentin Ceppi
BioleyOrjulaz
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