Bulletin communal de Bioley-Orjulaz

01.2020

LA JEUNESSE DE BIOLEY-ORJULAZ FÊTE SES 100 ANS.
Sommaire :
Page 2
Mémento
Page 3
Etat civil
Impôt sur les chiens
Commande vin
Page 4
Infographie
Page 5
Informations sur la
qualité de l’eau
Page 6
Les déchets de jardin
Pages 7 à 13
Vues aériennes du
village
Pages 14 à 18
Photos anciennes du
village
Page 19
Pandémie 1er Août
Page 20
Cent ans de la
jeunesse
1

Administration communale
1er étage de la Maison villageoise
Joseph Despont, Syndic
Administration générale, finance et urbanisme
021/882 58 65 - 079/412 25 41
greffe@bioley-orjulaz.ch

Eric Wursten
Président du conseil général
079/276 87 12
president.conseil@bioley-orjulaz.ch

Pascal Guiducci, Municipal
Service de voirie
021/882 54 27 - 078/788 78 18
pascal.guiducci@bioley-orjulaz.ch

Pierre Matthey
Vice-président du conseil général
079/507 13 76
vice-president.conseil@bioley-orjulaz.ch

Cyril Létra, Municipal
Œuvres sociales, écoles
079/172 86 08
cyril.letra@bioley-orjulaz.ch

Alice Gentil
Secrétaire du conseil général
079/771 26 73
secretaire.conseil@bioley-orjulaz.ch

Dominique Schmid, Municipal
Gestion des déchets, eau et épuration
021/882 58 85 – 079/637 93 02
dominique.schmid@bioley-orjulaz.ch

CHUV

021 /314 11 11

Urgences
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Hôpital d’Yverdon

024/424 44 44

Hôpital d’Orbe

024/442 61 1 1

Ferdinando Scuderi, Municipal
Forêts, domaines et chemins
021/882 58 62 - 079/212 32 94
ferdinando.scuderi@bioley-orjulaz.ch
Nicole Zahler
Greffe municipal & Contrôle des habitants
021 882 57 30
greffe@bioley-orjulaz.ch
Angeline Favre
Bourse communale
021/882 57 53 - 021/882 57 38
bourse@bioley-orjulaz.ch
Claude Emery
Employé communal
079/279 25 61
Chantal Matthey
Réservation maison villageoise
021/882 51 12

Ouverture
de l'administration communale
Les mardis ouvrables de
09h00 à 11h00
et les mercredis ouvrables de
17h00 à 19h00
ou sur rendez vous
___

Ouverture de la déchetterie
Les mercredis ouvrables de
18h00 à 19h00
les samedis ouvrables de
10h00 à 12h00

www.bioley-orjulaz.ch
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ETAT CIVIL

IMPÔTS SUR LES CHIENS

NAISSANCE
06.12.2019

Dinis Gonçalves Débora

15.12.2019

Cordey Coleen

25.04.2020

Pochon Romy

03.06.2020

Djeffal Naël
Djeffal Noha

DECES
14.04.2020

Recordon Michel

Se référant à l’art. 9 de la Loi sur la police des
Chiens (LPolC), la Municipalité informe les
propriétaires de chien(s) qu’ils sont tenus
d’annoncer à l’administration communale :
 Les chiens achetés ou reçus en 2019
 Les chiens nés en 2019 et restés en leur
possession
 Les chiens qui n’ont pas été annoncés
 Les chiens vendus, donnés ou morts.
Les chiens déjà inscrits en 2019 et restés chez
le même propriétaire sont inscrits d’office ; il
n’est donc pas nécessaire de les annoncer à
nouveau.

COMMANDE DE VIN DE COMMUNE
Le vin de commune est toujours à la vente au guichet
communal. Un stock permanent est à votre disposition.
Ces deux vins, sélectionnés par la Municipalité et issus de
l’assortiment du domaine de la Cave de la Ville de Morges
sauront vous séduire. Son étiquette, réalisée par Kevin
Schmid, ne vous laissera pas indifférent de par son élégance.
LA GRAND’RUE - Chasselas Réserve - 2018
GRAND CRU, Morges - La Côte AOC
CHF 11 .00 la bouteille - Cartons de 6 à CHF 66.00
LE PROTAGONISTE - 2018
Assemblage de Gamaret, Garanoir et Gamay
Morges - La Côte AOC
CHF 12.00 la bouteille - Cartons de 6 à CHF 72.00
Passez vos commandes par mail à greffe@bioley-orjulaz.ch.
Retrait et paiement à l’administration communale

3

Informations cantonales

Copyright
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Présence de métabolites du chlorothalonil
dans l’eau potable

Afin de s’assurer de la qualité de l’eau distribuée, l’Office de la consommation (OFCO) du canton
de Vaud effectue tout au long de l’année des prélèvements d’eau potable à divers endroits du
réseau pour analyses officielles.
Suite à l’interdiction du chlorothalonil prononcée par le Conseil fédéral le 12 décembre 2019 et à
l’adaptation de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de
douche accessibles au public (OPBD, RS 817.002.11), il s’avère que les derniers prélèvements
effectués début mars sur le territoire communal démontrent une concentration de métabolites
du chlorothalonil qui dépassent légèrement la valeur maximale admise.
La valeur limite autorisée est de 0.100 𝛍g/l. La valeur mesurée était de 0.114 𝛍g/l.
Malgré le fait que cette eau ne présente pas de danger immédiat pour la santé et peut continuer
à être consommée sans hésitation, la Municipalité a pris contact avec son fournisseur, le Service
de l’eau de Lausanne qui lui a communiqué que les mesures nécessaires avaient été prises afin de
livrer dorénavant une eau respectant la législation en vigueur.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question utile.
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LES DÉCHETS DE JARDIN, UNE PLAIE POUR LA FORÊT
Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jardins. Mais les conséquences peuvent être
dramatiques si elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme des éléphants dans un
magasin de porcelaine…
Nos jardins refleurissent. En cette
saison, leurs plantes ornementales
font preuve d’une vive exubérance.
Bien des propriétaires ignorent
cependant à quel point certaines
d’entre elles présentent un grave
danger, aussi belles soient-elles.
Exotiques, elles n’ont pas de
concurrents naturels chez nous.
Elles débordent facilement au-delà
de la clôture du jardin et mettent en
péril de précieuses espèces
Dessin Silvan Wegmann
indigènes. Elles peuvent aussi être
porteuses de maladies et de
parasites.
La forêt est très touchée par ces intrusions. Lorsque ces espèces importées, que l’on appelle
des « néophytes », sont introduites dans les bois avec des déchets de jardin, c’est une catastrophe. Une
fois dans la nature, elles deviennent difficiles, voire impossibles à éradiquer par les propriétaires de forêts
et les forestiers. Les néophytes se comportent en forêt comme des éléphants dans un magasin de
porcelaine. Hors de tout contrôle, elles envahissent l’espace et font de l’ombre aux autres plantes, en
particulier aux arbrisseaux indigènes, qui sont les futurs « grands arbres » de nos forêts de demain.
Maladies et parasites font dépérir des arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin n’ont pas leur place en forêt. Jamais ! Même si les déchets de taille
de la haie ressemblent aux branchages laissés par des bûcherons, même si ce ne sont pas des néophytes
mais des restes de tonte ou le vieux géranium du balcon. Ces déchets verts mettent aussi la santé de la
forêt en danger ; ils contiennent des résidus d’engrais, des micro-organismes comme des virus, des
bactéries, des champignons nuisibles. Le problème est si grave que la FAO, l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture, a déclaré 2020 « Année internationale de la santé des plantes
». Le dépôt de déchets verts en forêt est donc interdit par la loi sur la protection de l’environnement. Et
c’est punissable. Soyez responsables, débarrasser vos déchets verts consciencieusement, comme des
professionnels ! Les néophytes ? Dans le sac poubelle ! Pour le reste, faites appel au service d’élimination
des déchets verts de votre commune, ou bien renseignez-vous à la déchetterie.
Pour de plus amples informations sur la forêt et sa santé, consultez www.foretsuisse.ch
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NOTRE VILLAGE DANS LE TEMPS ET DANS LES AIRS
La période de semi-confinement a permis à chacun de faire du rangement et de redécouvrir
pléthores de choses stockées depuis de nombreuses années dans ses placards. Ainsi, de vieux clichés
terrestres et aériens de notre village ont été retrouvés. Associés à des photos actuelles, le voyage
est assuré. Voici notre album photo.

Photo prise vers 1940

Photo prise vers 1960
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Photo prise en 1991

Actuellement
Chaleureux remerciements à M. J. Michelot pour la mise à disposition des moyens techniques pour les prises de vues aériennes.
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Mai 2020 – quartier chemin de l’Entoz
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Mai 2020 – le centre du village
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Mai 2020 – route d’Echallens
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Mai 2020 – Vue depuis la STEP
10

Mai 2020 – Route d’Assens

Mai 2020 – vue depuis l’Ouest
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Mai 2020 – quartier de la Repaz

Mai 2020 – vue depuis l’Est
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Mai 2020 – quartier de la Ruelle

Mai 2020 - La chapelle
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Photo prise vers 1935 – Le collège

Photo prise vers 1920 – Le collège
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Photo prise vers 1940 – Croisement au centre du village
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Photo prise vers 1940 – Depuis la route d’Echallens
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Photo prise vers 1960 – Le carrefour au centre du village

Photo prise vers 1940 – même endroit
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Photo prise vers 1940 – route d’Assens

Photo prise vers 1940 - route de Bettens
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Photo prise vers 1920 – route de Bettens

Photo prise vers 1950 – vue depuis le chemin Est du village

18

Photo prise vers 1910 – route d’Assens

PANDÉMIE COVID 19 - FETE NATIONALE 1er AOÛT 2020

Au vu des dernières informations communiquées, la pandémie de
coronavirus est en résurgence.
Par conséquent, pour des raisons de sécurité sanitaire, la Municipalité a
décidé d’annuler la fête commémorative du 1er août.
Nous comptons sur votre compréhension, et néanmoins, vous souhaitons
de passer un bon été, d’agréables vacances, tout en vous recommandant
de rester prudents.

La Municipalité
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LA JEUNESSE DE BIOLEY-ORJULAZ FÊTE SES 100 ANS.
Chers habitantes et habitants de Bioley-Orjulaz,
Vous ne le savez peut-être pas mais la jeunesse devait organiser,
en août prochain, une fête sur deux jours dédiée aux 100 ans de
notre société de jeunesse.
Malheureusement, pour des questions évidentes de sécurité et
d’organisation liées au COVID-19 nous devons reporter cette
manifestation.
Nous vous annonçons donc que les 100 ans de la société de
jeunesse de Bioley-Orjulaz auront lieu le 27 et le 28 août 2021.
Nous espérons que cette fête sera d’autant plus belle en 2021 !
En attendant 2021, voilà un petit aperçu du programme qui vous
attend, en espérant qu’il vous plaira :
Vendredi 27 :
-

Souper dans la grande salle sur inscription
Petite restauration + animation dans le caveau

Samedi 28 :
-

Balade gourmande durant la journée
Tournoi de pétanque en fin de journée
Tonnelle + petite restauration durant toute la journée

Nous sommes très fiers que notre société ait 100ans. Malgré une
pause vers 1980, la jeunesse a repris le 28 mars 2002 avec une
grande motivation qu’elle a su faire perdurer. Nous avons même
eu l’occasion d’organiser un téléthon en 2014 et un challenge en
2017.
Les membres de la société sont très heureux de pouvoir fêter 100
ans de bons moments en votre compagnie en été 2021. Nous nous
réjouissons de vous préparer une belle fête !

Les membres de la jeunesse de Bioley-Orjulaz.
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