Bulletin communal de Bioley-Orjulaz

n° 02-201 8

Une fin d'année 201 8 riche en festivité à
Bioley-Orjulaz

Votre mois de décembre sera ponctué par de multiples évènements vous permettant de profiter
pleinement des fêtes de fin d'année. Pour la première fois, un marché de Noël sera organisé
dans la grande salle. Les traditionnelles fenêtres de l'Avent du 1 er au 24 décembre vous
attendent nombreux et le réveillon du 31 au village clôturera l'année en beauté.

Joyeuses Fêtes
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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 58 65 - 079/41 2 25 41
greffe@bioley-orjulaz.ch

Pascal Guiducci, Municipal

Service de voirie
021 /882 54 27 - 078/788 78 1 8
pascal.guiducci@bioley-orjulaz.ch

Cyril Létra, Municipal

Œuvres sociales, écoles
021 /791 44 06 - 079/1 72 86 08
cyril.letra@bioley-orjulaz.ch

Dominique Schmid, Municipal

Gestion des déchets, eau et épuration
021 /882 58 85 - tél. prof. 021 /348 28 90
mobile 079/637 93 02
dominique.schmid@bioley-orjulaz.ch

Ferdinando Scuderi, Municipal

Forêts, domaines et chemins
021 /882 58 62 - 079/21 2 32 94
ferdinando.scuderi@bioley-orjulaz.ch

Nicole Zahler

Greffe municipal & Contrôle des habitants
021 882 57 30
greffe@bioley-orjulaz.ch

Angeline Favre

Pierre Matthey

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

Eric Würsten

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

Alice Gentil

Secretaire 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
Service du feu 11 8 - Police 11 7
les mardis ouvrables de

09h00 à 11 h00

et les mercredis ouvrables de

1 7h00 à 1 9h00

ou sur rendez vous
___

Bourse communale
021 /882 57 53 - 021 /882 57 38
bourse@bioley-orjulaz.ch

Ouverture de la déchetterie

Claude Emery

les mercredis ouvrables de

Employé communal
079/279 25 61

Chantal Matthey

Réservation maison villageoise
021 /882 51 1 2

1 8h00 à 1 9h00

les samedis ouvrables de

1 0h00 à 1 2h00
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Communications municipales officielles

ETAT CIVIL
Naissance :
Da Silva Asmine

Fermeture du bureau communal
et du contrôle des habitants :

1 6.06.201 8

Scaramella Fabio 04.07.201 8

du 20 décembre 201 8
au 07 janvier 201 9

RAMASSAGE DES DECHETS ORGANIQUES 201 9
08.01 .1 9
22.01 .1 9
05.02.1 9
1 9.02.1 9
05.03.1 9
1 2.03.1 9
1 9.03.1 9
26.03.1 9
02.04.1 9
09.04.1 9
1 6.04.1 9
23.04.1 9
30.04.1 9
07.05.1 9

1 4.05.1 9
21 .05.1 9
28.05.1 9
04.06.1 9
11 .06.1 9
1 8.06.1 9
25.06.1 9
02.07.1 9
09.07.1 9
1 6.07.1 9
23.07.1 9
30.07.1 9
06.08.1 9
1 3.08.1 9

20.08.1 9
27.08.1 9
03.09.1 9
1 0.09.1 9
1 7.09.1 9
24.09.1 9
01 .1 0.1 9
08.1 0.1 9
1 5.1 0.1 9
22.1 0.1 9
29.1 0.1 9
05.11 .1 0
1 2.11 .1 9
1 9.11 .1 9
03.1 2.1 9
1 7.1 2.1 9

Les déchets organiques comprennent les déchets de
cuisine et de jardin :
- épluchures de fruits et légumes
- marc de café et sachets de thé
- coquilles d'œufs, os crus ou cuits
- croûtes de fromage
- feuilles mortes
- tontes de pelouse, paille, sciure, déchets du potager
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Communications municipales officielles et diverses

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël aura lieu le

Samedi 1 5 décembre 201 8 de 09h00 à 1 2h00
à la Place du Village (maison villageoise)
Vu l’insuffisance de sapins en forêts, la commune s’est fournie chez un pépiniériste.
Pour les habitants de la commune, les sapins se vendront au prix unique de CHF. 1 0.00
quelle que soit leur grandeur, la commune prenant en charge la différence. Le bulletin de
commande est à déposer avant le 07 décembre dans la boite aux lettres de la Maison
villageoise. N'oubliez pas de vous munir de votre bon de retrait le jour de la distribution.

Bulletin de commande
Nom Prémon : _______________________________
Adresse :

______________________________

Téléphone : _______________________________
Petit sapin (1 00 /1 50 cm)
Grand sapin (1 50 / 200 cm)

Petit sapin (1 00 /1 50 cm)
Grand sapin (1 50 / 200 cm)

Bon de retrai t

Nom Prémon : _______________________________
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Communications diverses

En 2000, les présidents des sociétés de
Jeunesse du Gros-de-Vaud ont pris la
décision d'organiser bénévolement
chaque année une manifestation en
faveur de l'action "Téléthon Suisse" sous
le nom de "Téléthon des Jeunesses".
Le but de cette manifestation de
solidarité et de bénévolat est que les 26
sociétés membres de l'UJGDV
l'accueillent tour à tour en invitant toutes
celles du Canton de Vaud à y participer
(environ 200 sociétés).
Afin de récolter des dons pour les
enfants handicapés, les Jeunesses
organisent dans leurs villages respectifs
une vente de peluches du Téléthon, des
défis sportifs, des confections de pains
et de pâtisseries, etc...
Le muscle sain au service du muscle
malade :

"Rien que deux journées pour eux, c'est
beaucoup et c'est bien peu... C'est bien
peu !" chantait Jean-Jacques Goldman.
Et pourtant, à ce jour, les jeunesses ont
reversé la merveilleuse somme de CHF
1 '876'000 au Téléthon Suisse.
Ainsi, La Jeunesse de Bioley-Orjulaz
vous invitent à venir les trouver au
hangar communal (dépôt des ordures
ménagères)

le samedi 07 décembre 201 8
de 1 0h à 1 2h environ
où ils feront une vente de pâtisserie pour
soutenir le Téléthon 201 8.
Ils se réjouissent de pouvoir partager ce
moment convivial avec l'ensemble de la
population du village !

Ces dons sont ensuite acheminés par
plus de 500 jeunes sportifs avec des
moyens non motorisés et originaux
jusqu'au village de la société
organisatrice.
Cette édition de cette année se tiendra
dans le village de Penthéréaz.
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Communications officielles

FACTURES ET INDEMNITES 201 8
Les personnes ayant une facture à
faire valoir sur l’exercice en cours
(travaux, fournitures, indemnités,
vacations, etc.) sont priées de
l’adresser à M. le Syndic, jusqu’au 7
décembre 201 8 au plus tard.
Veuillez indiquer vos coordonnées
postales ou bancaires ainsi que le no
IBAN, afin que nous puissions verser
correctement les sommes qui sont
dues.

Aménagement du cimetière :
Après plusieurs semaines de travaux, le
cimetière a retrouvé son calme et sa
sérénité.
Ainsi, comme annoncé dans la dernière
édition du bulletin communal « La Biolle
»,
un jardin du souvenir et un
columbarium ont été aménagé.

De nouvelles essences remplacent
maintenant les anciens arbres devant et
au fond du cimetière. Les bandes
herbeuses ont été ressemées et les
chemins d’accès ont retrouvés une
nouvelle couche de graviers.
Trois bancs ont été mis à différents
emplacement et vous invitent au
recueillement.
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Les entrepises de notre commune

Les gestes qui sauvent, on les apprend à Bioley-Orjulaz
Ces gestes qui sauvent sont enseignés par une
instructrice et deux instructeurs, formés et agrées
par l’OFROU. Ils se nomment Laure Assfalg,
Sébastien Weiss et Marc Dizerens.
En effet, depuis une année, une nouvelle entreprise,
Secouriste Team, a pris ces quartiers dans une
classe du collège à Bioley-Orjulaz.
Mais que font-ils réellement ?
Ils enseignent les gestes qui sauvent, les premiers
secours, ceci par le biais de différentes formations,
que ce soit pour un permis de conduire (connu aussi
sous appellation cours de sauveteurs ou
samaritains), une manifestation, une entreprise.
Tous les cours sont adaptés autant pour les
particuliers que pour les entreprises, et ceci pour
tout corps de métiers confondu. Que ce soit par
obligation législative ou par désir de former leur
personnels, les cours de premier secours sauvent
des vies…. Peut-être la vôtre ?
Secouriste Team, c’est :
•
•
•
•
•
•

Secouriste Team
Place du Village 2
1 042 Bioley-Orjulaz
022 548 01 44
info@secouriste-team.ch
www.secouriste-team.ch

Cours BLS – AED
Cours permis de conduire
Cours premier secours pour entreprise
Cours sur mesure pour les familles, les associations, les clubs,…..
Revendeur de défibrilateur AED, avec suivi et maintenance
Garde sanitaire pour tout type de manifestation

Chaque personne devrait pouvoir se former aux gestes qui sauvent, d’autant plus que le
cours de base BLS - AED ne prend que deux heures, c’est pas grand-chose dans une
Vie, n’est-ce pas !
Pour toutes informations ou pour un devis, sans engagement, vous pouvez les contacter
directement par le biais du site internet.
sans oublier que la fenêtre de l’Avent sera dans nos locaux le 1 2 décembre 201 8.
Alors…. On sauve une Vie ensemble
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Les entrepises de notre commune

Du BIO local dans votre assiette !
Voici maintenant quelques mois que Séverine et
Eric Despont ont ouvert leur marché à la ferme
baptisé dernièrement « Au Grés de saisons ».
Et c’est en effet tout au long de l’année qu’ils vous
proposent des produits issus de leur production de
Bioley-Orjulaz. Que ce soit des fruits, des pommes
de terre, de l’huile de colza, du miel ou des
légumes, un vaste choix de produits du terroir est à
votre disposition dans le local de vente direct
ouvert 7 jours sur 7 qui se trouve dans la cour de
leur ferme.
Vous avez certainement pu remarquer également
qu’un élevage de poules pondeuses a pris ses
quartiers à la sortie du village direction Assens
proche de leur exploitation.
Produire des oeufs de pâturage avec un poulailler
mobile est le nouvel axe innovant pour une
agriculture du futur basée sur la qualité. L’idée est
simple, pour que les poules aient toujours une
herbe fraîche et des oeufs délicieux, leur nid se
déplace.
Ainsi, vous trouverez également toute au long
l’année des œufs Bio d’une fraicheur et d’une
qualité incomparables.
Enfin, pour mieux vous servir, un service de
paiement via l’application TWINT a été mis en
fonction dernièrement.

Contact :
Séverine et Eric Despont
Route d’Assens 20
1 042 Bioley-Orjulaz
Tel 079 724 67 66
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Communications diverses
Nous avons le plaisir de
vous faire découvrir,
pour la première édition
des marchés de Noël du
Gros-de-Vaud, plus de
30 artisans de la région.

SAMEDI
15.12
de 14h00 à
19h00

DIMANCHE
16.12
de 12h00 à
19h00

GRANDE SALLE
BIOLEYORJULAZ

Une occasion pour tous
de partager un moment
convivial avant les fêtes.
Venez flâner entre les
stands,
savourer
diverses gourmandises
et découvrir des ateliers
créatifs pour les enfants.
Participez à nos divers
concours
où
de
nombreux lots sont à
gagner ainsi qu’un
magnifique voyage.
Le Père Noël sera
présent à 1 6h00 avec sa
hotte
remplie
de
surprises pour petits et
grands.

Ce weekend permettra de rassembler les familles autour de la magie de Noël.

Organisation F. Scuderi et F. Garrido

Le jeudi à Bioley-Orjulaz c'est... Zumba !

On bouge, on danse, on transpire (et on papote un peu),
on ne se met pas la pression, chacune à son rythme !
N'hésitez pas à venir essayer !

Info : zumbioley@outlook.com

Ça a lieu à la Grande Salle les jeudis de 1 9h45 à 20h45,
au tarif de 1 6.- le cours (cartes de 5 ou 1 0 entrées
possibles). Tout le mois de décembre est à 50% sur
présentation de ce coupon.
Je me réjouis de vous y retrouver bientôt !

Mélanie
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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 23 décembre
201 8 comme suit :
SA
DI

01 .1 2 Mme et M. Cordey
02.1 2 Famille Henry

Route de Bettens 1 0
Ch. De la Repaz 22

de 1 8h30 à 20h00
de 1 7h00 à1 9h00

VE
SA
DI

07.1 2 Famille Barreiro
08.1 2 Jeunesse Bioley-Orjulaz
09.1 2 Famille Meylan Guiducci

Rte d'Assens 4B
Hangar communal
Ch de l'Entoz 1 0

de 1 9h00 à 20h30
de 1 0h00 à 1 2h00
de 1 7h30 à 1 9h00

LU
MA
Me
JE

LU
MA

ME
JE
VE
SA

DI
LU
MA
ME

JE
VE
SA
DI
LU

03.1 2
04.1 2
05.1 2
06.1 2

Familles Matthey
Famille Despont
Famille Matthey
Ana Mathey

1 0.1 2 Famille Fernandez
11 .1 2 Volleyball

1 2.1 2
1 3.1 2
1 4.1 2
1 5.1 2
1 6.1 2
1 7.1 2
1 8.1 2
1 9.1 2

Secouriste Team
Stéphanie Devaud
Famille Dizerens

Rte d'Echallens 3
Rte d'Assens 20
Rte d'Assens 11
Rte d'Assens 24

Ch de l'Entoz 3
Grande Salle

Collège
Sur-La-Croix 1
Rte d'Assens 4C
Familles de Plein Soleil et Perret Rte d'Assens 5
Famille Bratschi
Gym femme
Famille Ceppi
Famille Pagnozza Giulia

20.1 2 Famille Létra
21 .1 2 Commune de Bioley
22.1 2 Déchetterie
23.1 2 Famille Lin
24.1 2 Famille Grognuz

Ch de l'Entoz 9
Grande Salle
Ch de l'Entoz 1
La Ruelle 4

Rte d'Assens 4F
Grande salle
Déchetterie
Rte d'Assens 1 C
Rte d'Assens 1 6

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Fermé
Fermé

de 1 8h30 à 20h30
de 1 8h00 à 20h00
de 1 9h00 à 20h30
de 1 8h00 à 20h00
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

de 1 8h30 à 20h00
de 1 8h30 à 20h30
de 1 0h00 à1 2h00
Fermé
Fermé

Pour les fenêtres fermées, une décoration autour du chiffre du jour vous sera
proposée. Pour les fenêtres ouvertes, en plus de la décoration, les habitants du
village sont invités à partager un moment convivial selon les horaires affichés.
Un grand merci à tous les participants !
Organisation Patricia Meylan Guiducci et Marianne Létra.
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Communications associatives

REVEILLON DU 31 DECEMBRE AU VILLAGE

Afin de commencer au mieux cette nouvelle année la jeunesse de Bioley-Orjulaz a le
plaisir de vous inviter à son traditionnel nouvel an.

Menu

Apéritif
Duo de tartare
Fondue vignerone
Dessert surprise
Café / thé
Champagne offert à minuit
La fête durera jusqu'au bout de
la nuit.
Venez nombreux pour passer le
cap de la nouvelle année avec
nous vêtus de vos plus beaux
habits aux couleurs du thème
65.- par personnes ( 2.- par
année d'âge jusqu'à 1 4ans )
Inscription au 078/641 /51 87 ou
jeunessebioley@gmail.com
La kinésiologie est une méthode douce qui permet d’identifier
l’origine d’un blocage physique ouémotionnel 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, stress et angoisses, douleurs,
manque de confiance en soi, étape de vie difficile, difficultés
relationnelles, comportement limitant, troubles alimentaires,
difficultés d’apprentissage.

EQUILIBRE - Christel Besuchet - kinésiologue agréée ASCA et RME
Rue en Parchet 3A – 1 372 Bavois - Tél. 078/624. 76. 03 - www.equilibre-kinesiologie.ch
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Notre village à travers la presse
Voici une nouvelle sélection de coupures de
journaux issus du site Scriptorium de la
bibiliotèque cantonale et universitaire de
Lausanne. Retour sur l'actualité parfois
amusante de notre village.

29 juin 1 944
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