Bulletin communal de Bioley-Orjulaz

n° 01 -201 7

Bioley-Orjulaz accueille le 39ème Challenge
de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud

Toute la jeunesse de Bioley-Orjulaz s'active depuis des mois à l'organisation du 39ème
Challenge de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud.
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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
greffe@bioley-orjulaz.ch

Pascal Guiducci, Municipal

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

Cyril Létra, Municipal

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

Dominique Schmid, Municipal

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

Ferdinando Scuderi, Municipal

Forêts, domaines et chemins
021 /882 5862 - 079/21 2 3294
ferdinando.scuderi@bioley-orjulaz.ch

Nicole Zahler

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

Angeline Favre

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

Claude Emery

Employé communal
079/279 2561

Chantal Matthey

Pierre Matthey

Président du conseil général
president.conseil@bioley-orjulaz.ch

Eric Wursten

Vice président du conseil général
vice-president.conseil@bioley-orjulaz.ch

Georgette Gentil

Secredtaire du conseil général
secretaire.conseil@bioley-orjulaz.ch

CHUV 021 /31 4 1111
Urgences 1 44
Hôpital d’Yverdon 024/424 4444
Hôpital d’Orbe 024/442 6111
Hôpital de St-Loup 021 /866 5111
Commandant
du feu 021 /882
5723 :
Ouverture
de l'administration
communale
les mardis ouvrables de
Service du
feu 11à8 11
- Police
09h00
h00 11 7
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

Fermeture du bureau communal et du
contrôle des habitants :
du 4 au 1 8 septembre 201 7

Réservation maison villageoise
021 /882 511 2
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Communications municipales officielles

ETAT CIVIL
Naissances :
De Clarens Clément

23.11 .201 6

Marendaz Simon

09.1 2.201 6

Décès :
Mme Marguerite Schlechten

1 9.01 .201 7

Anniversaire :
Félicitations à Mesdames Marianne Despont et Madeleine Dinten pour leur nonantième
anniversaire.

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 6
les chiens nés en 201 6 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 6 et restés chez le même propriétaire sont inscrits d’office ;
il n’est donc pas nécessaire de les annoncer à nouveau.

3

Communications municipales officielles et diverses

CONTRÔLE RADAR
Pour répondre à la demande de certains
habitants, plusieurs contrôles radars ont été
effectués dans notre localité.
Au vu des résultats énoncés, nous pouvons
considérer que les infractions au code de la route,
relevées sur nos routes villageoises, sont
largement inférieures à la moyenne cantonale.

CARTE JOURNALIERE CFF
Ayant droit : Toute personne domiciliée sur notre commune. Il n’est pas nécessaire de
posséder un abonnement demi-tarif.
La demande est à adresser à la commune de Montilliez un mois avant la date
souhaitée à l'adresse suivante : Contrôle des habitants, Rte de Sugnens 4, ou par
téléphone 021 /881 52 88 ou par email contrôle.habitants@montilliez.ch.
Le retrait des cartes journalières se fait le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00
à 11 h30 et le jeudi de 1 6h30 à 1 9h00.
Les réservations sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée.Le paiement
se fait cash lors du retrait de la ou des cartes au prix de CHF 45.00.
Aucune annulation n’est possible. En cas de perte, de vol ou de non utilisation
(volontaire ou non), la ou les cartes ne pourront être remboursées.
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Communications municipales officielles

FERMETURE DE NOTRE ECOLE
C’est avec des sentiments de déception, de
frustration, voire de tristesse que nous avons
pris acte officiellement de la fermeture des
portes de notre école villageoise et ce, au
terme de cette année scolaire.
Ainsi une nouvelle page se tourne pour notre
commune et en particulier sur l’histoire de ce
bâtiment central du village.
En effet, au fil du temps, il aura abrité
quelques locataires, à défaut d’y avoir accueilli
nombre d’élèves d’ici puis d’ailleurs.
A ce titre, conformément à la Vision 2020, le
Comité de Direction de l’Association Scolaire
Intercommunale de la Région Echallens
(ASIRE), nous a notifié officiellement par
courrier que les classes du collège de BioleyOrjulaz, ainsi que la grande salle, ne seront En revanche, les gabarits de ce
plus utilisées dès la rentrée scolaire véhicule ne lui permettront plus
201 7/201 8.
d’accéder sur la place actuelle du
collège.Dès lors, les enfants seront
Ainsi, dès le 22 août prochain, les enfants de pris en charge et déposés à l’arrêt du
notre village seront enclassés sur les sites bus postal officiel de la commune se
d’Etagnières et d’Assens, lesquels assureront trouvant à proximité du temple, route
la mise à disposition d’une cantine scolaire de Bettens. Afin de sécuriser la prise
gérée par l’ASIRE. Cependant, au vu de la en charge des personnes et selon le
situation, un nouveau bus de 44 places sera nouveau parcours prévu par le
mis en service par l’entreprise Fontannaz afin véhicule, une signalisation adéquate
de transporter les enfants jusqu’à leur site est à l’étude et devrait être mise en
scolaire respectif.
place pour la rentrée scolaire.
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Communications diverses

FETE NATIONALE SUISSE
1 er AOÛT 201 7

La Municipalité a le plaisir de vous convier à célébrer la fête
nationale, à titre exceptionnel, sur le site utilisé pour le challenge
de la jeunesse. En effet, selon un accord entre toutes les parties,
certaines installations seront encore opérationnelles et pourront
satisfaire à la demande du public pour les festivités du 1 er août.
Aussi, la société de jeunesse se met à nouveau à disposition et
par là-même, assurera l’intendance et la partie récréative de la
manifestation. Nous les en remercions par avance. A relever que
seule une météo des plus défavorable, ou des problèmes
majeurs indépendamment de notre volonté, nous
rassembleraient comme de coutume à la Maison villageoise.
Dans ce cas, une information vous serait diffusée.
Enfin, le programme de la manifestation sera identique, quel que
soit le lieu défini, à savoir :
20h00 Sonnerie des cloches
21 h00 Partie officielle et allocution de M. Joseph Despont, Syndic
Restauration et buvette ouverts dès 1 8h30
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux.

La Municipalité

EQUILIBRE
La kinésiologie est une méthode douce qui permet d’identifierl’origine
d’un blocage physique ou émotionnel et d’en libérer le stress. Le corps
retrouve ainsi ses pleines ressources pour se mettre en mouvement et atteindre ses
objectifs. La kinésiologie peut vous aider dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

Troubles du sommeil, fatigue
Etape de vie difficile
Comportement limitant
Douleurs
Difficultés d’apprentissage

•
•
•
•

Stress et angoisses
Difficultés relationnelles
Manque de confiance en soi
Troubles alimentaires

Christel Besuchet, kinésiologue, agréée ASCA, en Parchet 3A – 1 372 Bavois
Tél. 078/624 76 03 www.equilibre-kinesiologie.ch

6

Les entreprises de notre commune

Une professionnelle de la vision à votre service,
sans vous déplacer !
Un peu tape à l’œil cette voiture ? Objectif atteint si
vous l’avez remarquée dans notre village ou croisée
dans les alentours.
A son volant, Peggy Thomas, opticienne diplômée,
arpente la région depuis 3 ans pour fournir à
domicile un service novateur et pratique.
Contraste, opticien nomade, a été créé en 201 4 par
Peggy Thomas, Opticienne-optométriste, avec le
soutien et l’aide de son futur époux, Didier Pacios.
En mars 201 5, la petite famille et la société
s’installent à Bioley-Orjulaz.

La particularité de Contraste ? Celle
de se déplacer, sur rendez-vous, et
cela sans frais supplémentaire à
domicile pour offrir les mêmes
prestations qu’en magasin : de
l’examen de vue à la livraison des
lunettes, en passant par un conseil
Une large gamme de produits et accessoires sont avisé et professionnel.
proposés afin de satisfaire tous les goûts et les
budgets, sans concession sur la qualité.
Peggy vous accompagne également dans le choix
de modèles qui allient esthétisme et confort de
vision.
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Communications associatives

Bioley-Orjulaz accueille le 39ème Challenge
de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud
La société de Jeunesse de Bioley-Orjulaz
existe depuis près de 1 0 décennies. En
effet, elle a été créée en 1 920 par
l’initiative de jeunes du village souhaitant
dynamiser la vie communale tout en
privilégiant les rencontres et les échanges
entre toutes les générations des habitants.
Ce sont sur ces bases que ces valeurs
chères à toute société de Jeunesse ont
traversé les années et continuent
aujourd’hui encore à donner le fil rouge à
suivre pour tout membre faisant partie
d’une Jeunesse.

Forte de ses 1 9 membres, notre société est
très active au sein du village. Plusieurs
manifestations sont organisées tout au long
de l’année. Nouvel-an, Pâques, Tour de
Jeunesse, 1 er août, bal et souper ; les défis
à relever pour l’organisation de ces diverses
manifestations n’ont jamais fait peur à la
société de Jeunesse de Bioley. Si bien
qu’en 201 4, nous avons organisé le
Téléthon qui a permis de verser la somme
de CHF 11 5'000.- à des personnes
malades. Mais une corde manquait encore à
notre arc : mettre en place une
manifestation d’ampleur accueillant plus
d’une dizaine de millier de personnes. Le
Challenge de l’Union des Jeunesses du
Gros-de-Vaud présente une occasion
unique de prouver à notre village et à nous
même notre capacité à gérer et organiser
une telle fête. C’est également une riche
expérience pour chacun des membres et un
immense défi à relever.
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Communications associatives

Du 1 9 au 23 juillet 201 7, sur une place de fête entièrement
pensée et décorée selon le thème du célèbre film de
dinosaures Jurassic Park, se déroulera le 39ème Challenge
de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud (UJGDV), ayant
pour nom : JURASSIC BIOLEY.
En définitive, c’est grâce à
vous, que cette fête sera
Depuis 1 979, cette manifestation réunit 26 sociétés de réussie, car nous avons
jeunesse qui se retrouvent durant 5 jours autour de différents besoin de votre aide ! Que
sports, tels que la traditionnelle lutte, le tir à la corde, le foot, ce soit par le biais du
le volley, la pétanque ou encore les jeux sans barrières.
bénévolat ou par votre
présence sur notre place
Cela fait une année que les 1 9 membres du Challenge se de fête, en venant partager
sont vus attribuer, non sans une certaine fierté, l’organisation un verre, participer aux
d’une telle fête qui attend plus de 1 5000 visiteurs et qui sports ou admirer nos
compte sur l’aide de plus de 700 bénévoles.
décorations.
La Jeunesse.
Une première pour la jeunesse de Bioley et les citoyens de
ce village comptant 500 habitants environ.
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Communications associatives

Grâce à l’organisation de ce Challenge sur le thème du
jurassic, cette bande de 1 9 T-rex se découvre de nombreux
talents, aussi créatifs qu’ingénieux. Le but ; faire vivre à tous
un Challenge aux décors illustrants des paysages de 1 50
millions d’années ! Remplie d’idées, l’équipe du JURASSIC
BIOLEY va rendre cette manifestation aussi belle que ce
classique du cinéma.

www.challenge-21 07.ch

Programme Challenge UJGDV à Bioley-Orjulaz
Mercredi 1 9 juillet
1 7h00 - Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle »
1 8h00 - Ouverture du « Cavosorus »
Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack »
Inscription au tournois de pétanque en doublette (sur place)

1 9h00 - SOUPER SPECTACLE sous le « Cavosorus » avec Nathalie Devantay
(inscription sur le site ou au 078/641 .51 .87)
1 9h30 - Début du tournoi de PETANQUE

Jeudi 20 juillet
1 7h00 - Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle »
1 8h00 - Ouverture du « Cavosorus »
Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack »
1 9h00 - VOLLEY MIXTE (inscription sur le site, min. 1 fille/équipe)
21 h00 - Concert de « DARK WHISPERS » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex »
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Communications associatives
Vendredi 21 juillet
1 7h00 - Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle » non-stop jusqu’à lundi
Ouverture du « Cavosorus »
1 7h30 - Inscription aux jeux sans barrières (sur place jusqu’à 1 8h30)
1 8h00 - Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack » non-stop jusqu’à lundi
1 9h00 - JEUX SANS BARRIERES
21 h00 - Concert de « FLASH BACK » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex » animée par Sound Light Effect

Samedi 22 juillet
8h00 - FOOT
VOLLEY FEMININ
11 h00 - Ouverture du « Cavosorus »
21 h00 - Concert de « ACOUSTIC TRIP » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex », animée par Sound Light Effect

Dimanche 23 juillet
9h00 - Inscription au cross (sur place, jusqu’à 1 0h30)
11 h00 - Départ du CROSS
Inscription au tournoi de lutte (féminine + masculine, sur place jusqu’à 1 2h1 5)
1 3h1 5 - LUTTE
1 3h30 - Inscription au tournoi de tir à la corde (féminin + masculin, sur place jusqu’à 1 4h30)
1 5h00 - TIR A LA CORDE
1 7h30 - BANQUET OFFICIEL
1 8h30 - PARTIE OFFICIELLE et résultats
1 9h30 - Départ du CORTEGE
21 h00 - Concert de « BRICE » au « Cavosorus »
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Les entreprises de notre commune et diverses
Miguel Paulos

Tél. 079 301 55 84
paulospaysagiste@gmail.com
N'hésitez pas à le contacter , il vous fera une offre gratuite
adaptée à vos besoin.
L'entreprise Paulos Paysagiste Sàrl vous propose entre autre les services suivants :
Taille d’arbres, arbustes et haies
Élagage d'arbres
Abattage d'arbres
Diverses plantations
Entretiens annuels
Aménagement des extérieurs
Arrosage automatique
Déneigement
Gazon et plantation de gazon précultivé
Haubanage des arbres
Traitement et scarification du gazon
Pose de clôtures
Confection et rénovation de terrasses
Création et rénovation des jardins
Création de murs et murets
Drainage d’habitations
Création de place de jeux, garages et places de parcs

PETITES ANNONCES

PAULOS PAYSAGISTE SARL - La Vuagire - 1 042 Bioley-Orjulaz - Tél. 079 301 55 84

A louer à Bioley-Orjulaz

un local – garage

Largeur : 7,1 m.
Profondeur : 1 0,4 m.
Porte 1 : 250 x 300
Porte 2 : 370 x 300

A louer à Bioley-Orjulaz

un garage-box
Tél. 021 882 57 84

Tél. 021 882 57 84
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