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M. Pierre-André Burnier
Syndic

Étude des besoins et
conditions du maintien à
domicile de la
population âgée
du Plateau Villars-Gryon

U

ne année de fêtes
populaires hautes
en couleur.
C’est certainement ce que
nous retiendrons de 2019,
Vevey ayant eu sa Fête des
vignerons et Gryon sa Fête
du 150ème de la chanson de
Mi-Eté.
Il aura fallu beaucoup d’énergie, d’investissement
personnel et de motivation de la société de Jeunesse,
du comité d’organisation mais aussi de tout un
village pour mettre sur pied une manifestation
superbe, dans un décor de rêve et avec une météo très
favorable.

u printemps 2019, l’Ecole
d’études
sociales
et
pédagogiques – Lausanne,
mandatée par le Réseau Santé Haut-Léman
(RSHL), et en partenariat avec les
Communes d’Ollon et de Gryon, a mené
une étude auprès des personnes de plus de
60 ans résidant sur le plateau de VillarsGryon.

A

Le succès à été au rendez-vous, les visiteurs ayant
répondu présents et s’étant déplacés en nombre sur
Cette enquête (à compléter soit en ligne soit
notre belle montagne.
Malgré des coûts importants en matière
d’infrastructures, de sécurité, de sonorisation ou de
subsistance, les très nombreux bénévoles ayant
apporté leur soutien ont permis de réaliser une fête
qui ne laissera pas de déficit grâce au soutien
communal mais au contraire un bénéfice mérité pour
notre Jeunesse.
Quel plaisir de voir se mobiliser
ainsi notre population lors de
grands évènements, tels que jubilés
ou girons ! Cet engouement
populaire renforce la cohésion
sociale de notre village et la
Municipalité remercie vivement
chacune et chacun de son
attachement à Gryon !

sur papier) portait sur les besoins et
conditions de maintien à domicile de ce
groupe de citoyens. Elle s’inscrivait dans la
réflexion menée par le RSHL, qui vise à
déterminer quelle(s) structure(s) médicosociale(s) pourrait(ent) être utile(s) à la
population âgée sur ce territoire qui inclut
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les Communes de Gryon et d’Ollon (Villars),
ainsi que les villages d’Arveyes, Huémoz,
Chesières, La Barboleusaz et Les Posses
(Bex).
Ainsi, pour Ollon, 803 courriers ont été
adressés, dont 400 réponses ont été
enregistrées, soit un taux de 49.8 %, et 470
courriers pour Gryon, dont 292 réponses
reçues, soit un taux de 62.1 %. Ces
excellents résultats démontrent un intérêt
certain de la population pour les questions
liées au vieillissement et encouragent les
autorités à développer des projets et lancer
des idées innovantes pour faire face aux
enjeux que celui-ci implique.

En résumé, l’analyse réalisée a permis de
constater que, de manière générale, la
population est vieillissante mais en forme ;
elle est fortement attachée au plateau de
Villars-Gryon ;
le
réseau
et
les
infrastructures
socio-sanitaires
sont
satisfaisants mais à renforcer ; le tissu
associatif est peu développé, hormis le BelAge à Gryon ; la question de l’habitat est au
cœur des préoccupations.
Enfin, il apparaît que le fait que les deux
Communes se soient alliées pour réaliser
cette première analyse soit particulièrement
favorable et que les ressources dont
chacune d’elle bénéficie pourraient être
renforcées en les mutualisant. Dans cette
optique, un groupe de travail va être
constitué, auquel participeront entre autres
acteurs concernés, deux Municipaux, soit
M. Philippe Pastor pour Ollon et M. Georges
Vittoz pour Gryon. Il sera destiné à établir
des propositions faisant suite aux réponses
et vœux découlant de cette enquête.

Le Grillon
Les Municipalités de Gryon et d’Ollon
tiennent à remercier chaleureusement
toutes les personnes questionnées pour leur
disponibilité et leur amabilité, ainsi que
toutes celles et ceux qui se sont impliqué-es dans cette étude, qu’il s’agisse d’acteurs
privés ou publics (médecins, professionnelle-s de l’aide et des soins à domicile,
assistante sociale, responsables de SAMS,
pharmacien-ne,
responsables
ecclésiastiques, prestations aux prochesaidant-e-s, responsables communaux, etc.),
sans oublier les auteurs de l’étude.

Le rapport complet est disponible sur les sites
www.ollon.ch / Officiel et www.gryon.ch
/actualités. M. Georges Vittoz, à l’initiative de
cette démarche, se tient volontiers à disposition
pour tout renseignement, par l’intermédiaire du
greffe municipal.
Les auteurs de l’étude sont :
Equipe de recherche
Valérie HUGENTOBLER, Prof. HETS&SA | EESP,
responsable
Nicole BRZAK, chargée de recherche HETS&SA | EESP
Melissa ISCHER, chargée de recherche HETS&SA | EESP
Judith KÜHR, adjointe scientifique HETS&SA | EESP
Romaric THIEVENT, adjoint scientifique HETS&SA | EESP
Equipe d’expert-e-s
Pascal Eric GABEREL, Prof. HETS&SA | EESP
Annick ANCHISI, Prof. HESAV
Nicolas KÜHNE, Prof. HETS&SA | EESP
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ÇA ROULE ENCORE TROP VITE

REDIMENSIONNEMENT DE LA
ZONE A BATIR

N

D

ous apportons des nouvelles de la
ans des éditions précédentes, nous
procédure de redimensionnement de la
vous avons déjà fait part des résultats
zone à bâtir, induite par la révision de la
inquiétants de relevés de vitesse du
LAT votée par le peuple suisse.
radar préventif, notamment aux entrées de
Gryon, de la Barboleuse ou sur la route de
Un rapport de Vision communale avait été établi
Solalex.
en mars 2016 et avalisé par le Département
cantonal dans le but de redimensionner notre La Police cantonale vient régulièrement faire
zone à bâtir en 3 étapes. La première étape a des contrôles à l’entrée de Gryon sur la route de
concerné les terrains éloignés des centres, Bex et les taux de dépassement de la limitation
attenants à de grandes entités forestières ou sont assez importants.
non urbanisées et peu ou pas équipés pour la
Onze contrôles ont été effectués depuis le début
construction.
de l’année à cet endroit, avec un total de 172
Après approbation de cette révision partielle du véhicules dénoncés, dont 59 entrant en localité
Plan général et levée des oppositions par le et 113 sortant en direction des Posses.
Conseil communal, le dossier a été envoyé en
Sur ces 172 dépassements constatés, 153 sont
octobre 2016 au Service cantonal pour
des amendes d’ordre avec des dépassements
légalisation finale mais des recours sont
inférieurs ou égaux à 15 km/h.
intervenus auprès du Tribunal cantonal et
Le taux d’infraction allant de 4 à 12 % selon les
l’ensemble de la procédure a été bloquée.
contrôles est cependant régulièrement supérieur
Après des visites sur les parcelles des
à la moyenne cantonale qui se situe à env. 3recourants en décembre 2018, nous venons de
4%.
recevoir les arrêts du Tribunal cantonal qui
rejette les recours. Cette première étape pourra Nous demandons dès lors à chacun de faire
être légalisée définitivement s’il n’y a pas de preuve de prudence et de respecter les
limitations afin que la sécurité routière puisse
recours au Tribunal fédéral.
être optimale dans une commune qui accueille
La suite de la procédure a dès lors pris, malgré
de plus en plus de familles avec jeunes enfants.
nous, un peu de retard. Elle consiste à mettre à
l’enquête la deuxième étape qui concerne
principalement des terrains dans le secteur de
RESEAU HAUT DEBIT FIXE
l’Alpe des Chaux. Une information destinée aux
propriétaires sera organisée auparavant, dès
que le service cantonal aura délivré son examen
préalable.
a croissance des échanges de données sur
Enfin, la troisième étape consistera en une
les réseaux fixes et mobiles oblige la
révision globale et totale du Plan d’extension
société
Swisscom
à
prévoir
un
communal, pour lequel les communes disposent
déploiement du réseau haut débit sur l’ensemble des
d’un délai au 20 juin 2022 pour déposer le
communes suisses, d’ici fin 2021. Les besoins en
dossier à légaliser.
bande passante augmentent fortement, notamment du
Dans cet intervalle, le Service cantonal a exigé fait des réseaux de télévision Ultra-Haut-Débit (4K)
l’établissement d’un périmètre du territoire et de l’ère du numérique que chacun emploie
urbanisé qui définit les zones déjà largement quotidiennement.
construites dans lesquelles des permis de
construire peuvent encore être délivrés pour de
nouvelles constructions. En dehors de ce Le déploiement se concentre dans les zones à bâtir
périmètre, la Municipalité est tenue de refuser ainsi qu’en faveur des artisans, commerçants ou
toute nouvelle construction afin de ne pas industries.
compromettre les mesures de planification Le réseau fixe FTTS sera installé sur Gryon en 2020,
initiées par le redimensionnement de la zone à des sociétés mandatées y effectueront des fouilles ou
bâtir.

L
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chambres de raccordement à différents endroits. Les
travaux s’étaleront sur plusieurs mois et les habitants Une des premières tâches a consisté à collecter
seront informés par Swisscom. La plupart des foyers des données sur la biodiversité de notre région
pourront recevoir un débit ultra rapide de 500 M/bit/s et une sélection des observations signalées
entre 1999 et 2019 permet d’affiner une base de
Swisscom se charge du déploiement technique du
données qui compte 58'124 observations pour
réseau mais chacun reste ensuite libre de choisir
896 espèces dans les groupes des plantes,
l’opérateur de son choix
mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux,
Pour
plus
de
renseignements : invertébrés terrestres et espaces aquatiques.
www.swisscom.ch/reseau
L’association propose dès lors à la population
de devenir des observateurs de la nature. Le
projet « nos voisins sauvages Alpes vivantes »
Association Alpes
a pour but d’aller à la rencontre de la faune
vivantes
présente dans et autour de nos villages et de
compléter les lacunes de connaissances sur la
répartition des différentes espèces. La
Le 21 novembre a été constituée à Aigle démarche consiste à collecter, par des retours
l’Association à but idéal « Alpes vivantes » dont de la population, des observations d’animaux
les buts sont de promouvoir la biodiversité, de sauvages.
développer et soutenir des projets visant à Si vous êtes intéressés, merci de consulter le
valoriser, améliorer et protéger la biodiversité et site
web
www.alpesla nature sur le périmètre d’action de vivantes.nosvoisinssauvages.ch
l’association, en collaboration avec divers
partenaires, dont les communes en particulier.
C’est sous l’initiative du WWF Suisse et avec la
participation des communes d’Aigle, Ollon,
Leysin et Gryon que cette association a vu le
jour, les communes étant parties prenantes
puisque membres du comité.
L’association Alpes vivantes appliquera une
nouvelle approche durable de mise en valeur de
la nature en mettant en œuvre des projets
concrets en collaboration avec les partenaires
régionaux concernés. Elle sera active sur le
périmètre des communes des Alpes vaudoises,
sans ajouter de contraintes territoriales. Une
telle approche profitera non seulement aux
espèces
rares,
mais
également
au
développement du tourisme « 4 saisons » et à
la population locale.
Le plan d’action est une contribution décisive
visant à
▪
▪

▪

SERVICES COMMUNAUX

es ressources humaines de la commune
ont connu quelques changements
récents qui ont incité la Municipalité à
réorganiser l’ensemble des services pour gagner
en efficience et responsabiliser certains
collaborateurs.

L

En premier lieu, et suite au court passage d’un
agent communal au début de l’été, nous avons
identifier les territoires les plus importants décidé de promouvoir à l’interne M. Diogo
Magalhaes qui devient ainsi l’agent communal
pour la biodiversité des alpes vaudoises
officiel pour les services de police.
Identifier des espèces cibles
particulièrement importantes pour la
biodiversité et les mesures permettant de
favoriser ces espèces,
définir une priorisation des projets de
mise en valeur de la biodiversité sur la
base de critères biologiques et socioéconomiques.

Le technicien communal, M. Mario Gheza, a
quitté sa fonction suite à sa nomination au titre
de
voyer
cantonal
des
routes
de
l’Arrondissement Est. Nous le remercions
vivement de son engagement en faveur de Gryon
durant 5 ans et lui souhaitons une suite de

5

Le Grillon

carrière enrichissante. Pour le remplacer, nous
avons désigné à l’interne M. Olivier Brodard,
SERVICE SURVEILLANCE ET SALUBRITE
qui secondait déjà le technicien comme
024/ 498.00.97/agent.communal@gryon.ch
collaborateur. Il devient dès lors Technicien
M. Diogo Magalhaes, responsable
communal, responsable de la police des
Ramassage déchets, déchetterie, propreté
constructions et de l’urbanisme. Le poste de
domaine public, police, marquages,
voyer communal a été totalement supprimé et les
signalisation, radar, stationnement, police
différentes tâches ont été redistribuées dans 4
des manifestations, contrôle des haies et
grands services communaux pour lesquels des
terrains, cimetière, location du bus,
responsables ont été désignés. Ces quatre
hypromat, borne camping-car
services seront atteignables par des numéros
directs durant les heures de bureau, ce qui
EN BREF
permettra aux citoyens de contacter directement
les responsables, sans devoir forcément passer
 Le traditionnel loto des sociétés locales
par l’administration communale, par exemple en
aura lieu le 28 décembre à 17h à la Grandecas de problèmes tels que fuites d’eau,
salle de Barboleuse. Venez nombreux
déneigement, stationnement, etc..
soutenir nos sociétés locales
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées et
 Pour la période de fin d’année, le bureau
attributions de ces 4 services extérieurs :
communal sera fermé du mardi 24 décembre
à 12h au lundi 30 décembre ainsi que du
SERVICES INDUSTRIELS
mardi 31 décembre à 16h au lundi 6 janvier
024/498.00.94/ fontainier@gryon.ch
2019.
M. Stéphane Ruchet, responsable
 Une délégation a rendu visite à Mme
Service des eaux, auto-contrôle, épurationMarianne Anex à l’occasion de ses 90 ans.
égouts, séparatif EU/EC, dépotoirs, micro Petit clin d’œil de 9 figurants tâtchis et
centrale, éclairage public, bassins d’alpages,
bulgares à la Fête des Vignerons 2019
permis de fouille, relevés, màj SIT, suivi des
chantiers communaux

SERVICE VOIRIE, ESPACES VERTS
024 498.00.95/ voirie@gryon.ch

M. Raymond Favrod, responsable
Routes, goudronnages, déneigement,
terrains, fauchages, clôtures, sentiers
pédestres, pistes vélo, espaces verts,
infrastr. pour manifestations, dépôt
communal, véhicules et machines

SERVICE ENTRETIEN PATRIMOINE ET
BATIMENTS
024/ 498.00.96/ batiments@gryon.ch

M. Olivier Ronchi, responsable
Bâtiments, conciergeries, état des lieux,
plan fermeture, sécurité bâtiments et du
personnel (SUVA, AEAI), places de jeu,
embellissement, décorations, location des
tables et sonorisation, formation apprentis

 33 candidatures ont été déposées pour la
reprise d’exploitation de l’alpage communal
de Taveyanne. Huit postulants ont été
auditionnés par la Municipalité qui a dû
établir un choix difficile en tenant compte de
critères liés au développement, à la
collaboration avec le tourisme, à la situation
familiale et aux modes d’exploitation
souhaités pour ce site très important,
intimement rattaché à l’image de Gryon.
 Ecoles : Mme Edith Baselgia, directrice des
écoles Ollon-Villars-Gryon et Mme Claudine
Nicollier, doyenne et ancienne enseignante à
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Gryon vont prendre leur retraite à la fin
2019. Mme Isabelle Hermosilla-Grec a été
désignée au Conseil d’établissement comme
représentante du quart de la société civile et
nous la remercions de son engagement.
 Pour des soucis d’économies et de
préservation de l’environnement, les cartes
d’accès à la déchetterie seront éditées pour
une période de deux ans, soit 2020 et 2021.
 Les travaux d’assainissement du bureau
communal se sont terminés pour fin novembre
et nous remercions la population de sa
patience durant les travaux qui ont
occasionné quelques perturbations. Un
plafond plus clair et muni d’un chauffage
rayonnant a été installé. L’ancien chauffage
au sol électrique a été désactivé.

le résultat d’un travail négligé. Or, ces
branches sont intentionnellement laissées au
sol ou grossièrement entassées. Elles offrent
en effet le gîte et le couvert à quantité
d’animaux, de plantes et de champignons.
En outre, ces amas restituent peu à peu de
précieux éléments fertilisants à la terre, grâce
à la décomposition des feuilles puis du bois
par les microorganismes. En outre, les
branches contribuent à protéger le sol du
vent, des intempéries et d’une pression
excessive. On les utilise aussi pour protéger
les couloirs de débardages, les «layons»
comme les appellent les bûcherons, où
circulent les engins forestiers.
Plus de branches à terre = plus d’oiseaux
dans les airs
Plus de 40 pourcents – 25’000 bien
comptées – des
espèces
animales
et
végétales présentes chez nous trouvent leur
habitat en forêt. Les oiseaux profitent aussi
d’une sylviculture plus proche de la nature.
Selon la Station ornithologique de Sempach,
en forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20
pourcents depuis 1990. Par contre, scolytes
et autres bostryches ne peuvent se multiplier
dans les branchages; leurs écorces trop fines
et sèches ne permettent pas à ces ravageurs
de se reproduire. Les propriétaires de forêts
et les forestiers exercent d’autre part une
surveillance constante sur l’évolution de ces
insectes.

Forêt Suisse

Les tas de branches, ce n’est
pas du «chenit»!
Que se passe-t-il dans nos
Faudrait-il mieux les nettoyer?

forêts?

Le visage de nos forêts change. Tempêtes,
sécheresse, ravageurs mettent les arbres à
rude épreuve et exigent une exploitation
adaptée aux circonstances, parfois intensive.
On peut voir, ci-et-là, des opérations de
bûcheronnage se poursuivre depuis le
printemps. Leurs traces ne passent pas
inaperçues, sous forme de piles de grumes
et de tas de bois-énergie le long des
chemins. Et puis, il y a ces branchages
laissés épars au pied des arbres. Faudrait-il
et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt?
Tout le monde n’apprécie pas de voir des
branches par terre. Certains promeneurs les
considèrent comme du désordre ou comme

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes trouvent
leur habitat en forêt. Les tas de branches sont à cet égard
très utiles.
Dessin: Silvan Wegmann

Vous trouverez bien d’autres informations sur
l’univers forestier, sur le site internet de ForêtSuisse
www.foretsuisse.ch.
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Nouvelles du tourisme

avec possibilité pour toute la famille de sauter
avec une bouée à neige ou depuis un trampoline.
Samedi dès 18h, démonstration de saut
acrobatique. Ce weekend sera également animé
musicalement, avec un concert Rock le samedi
après-midi, ainsi que la présence de DJ le samedi
soir et dimanche après-midi.
Sur place, bar et barbecue à midi samedi et
dimanche. Infos : www.villars-diablerets.ch

Biathlon Alpin

Des nouvelles de Frience…

Cet hiver, grand retour du biathlon à Frience.
L’Ecole Suisse de Ski de Gryon proposera tout
au long de la saison des cours d’initiation ou de
la pratique de ce sport, soit en raquettes ou à ski
de fond. Les carabines, fournies par
l’organisation, sont les modèles utilisés par les
compétiteurs pour leurs entraînements ainsi que
pour les jeux paralympiques (à visée optique,
pas de projectile ni de coup de feu). Une
compétition populaire de biathlon alpin (avec
des skis de piste) sera également organisée. Infos
et réservations : www.essgryon.ch

Après un magnifique été qui s’est avancé jusqu’à Fin de de saison prolongée à
fin octobre pour le plaisir des usagers du lac de
nouveau jusqu’au 19 avril
Frience, place à la saison hivernale.
Afin d’économiser notre or blanc, des
terrassements ont été effectués sur les pistes de Cette année encore, avec la générosité de la
luge pour marquer davantage les bordures de Commune de Gryon, les remontées mécaniques,
pistes et les virages. L’ouverture de saison est ainsi que les installations de Frience et le bus
navette seront exploités jusqu’au 19 avril.
prévue pour le 21 décembre.
L’accès au lac est barré jusqu’au printemps et il Durant cette période, hormis les activités
est dangereux de s’en approcher, au-delà des proposées, 2 manifestations principales seront
cordes de balisage, car la glace est cassante et présentées à Gryon :
l’eau à température mortellement basse. Les - Le Ski Vintage Day de Frience, journée
festive et déguisée à Frience. Tous les
adeptes du ski de fond pourront profiter de la
participants peuvent venir avec du matériel de
double boucle qui sera préparée en skating et
glisse d’époque pour faire la fête. Concert
classique autours du lac.
80’s l’après-midi.
Comme chaque hiver, des activités skijoring et
balades à dos de poney seront organisées durant - Le concert de fin de saison. Cette année, l’un
des plus célèbre tribute band du mythique
les vacances des Relâches de Février.
groupe AC/DC, « THE JACK », largement
connu dans l’Europe francophone, se produira
Le Prosess Box Parc Tour fait
sur la place Barboleuse. Sur place, déstockage
d’articles de sports, bar et restauration.
halte à Frience cet hiver…
Les 8 et 9 février 2020, aura lieu une activité fun Programme détaillé des manifestations de l’hiver
sur les pistes de Frience. Durant le weekend, un ci-après.
coussin d’air géant (Big Airbag) sera installé,

8

Le Grillon
4 janvier

TWEETS et
commune …

nouvelles

de

la

- -Le bar musical HARAMBEE CAFE sera
réouvert dès cet hiver, avec son magnifique
programme d’animation musicale et son
chalet d’après-ski au bas de la piste populaire.
- La Maison du Terroir a accueilli de nouveaux
artisans membres tout au long de l’année.
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu
enchanteur à nul autre pareil, reflet des
savoir-faire de nos artistes locaux.

Programme des animations de l’hiver
13 décembre Petit Marché de Noël au Centre
Gryonnais
18 décembre Spectacle de Noël des écoles au
Cœur du village de Gryon
24 décembre Crèche vivante et visite du Père
Noël au Fond de Ville
27 décembre Concert du Rock Band d’Eben
Ezer à Barboleuse
28 décembre Loto des Sociétés locales à la
Grande Salle de Barboleuse
29 décembre Concert Après-ski à la patinoire –
Calypso Band (cover rock)
er
1 janvier
Fête du Nouvel-An de l’APR2 et
concert de la Fanfare de Gryon
2 janvier
Prolongation de journée à
Frience, avec DJ et courses de
luge
3 janvier
Concert Classique de l’An au
temple de Gryon
« Le Tango Argentin de 1889 à
nos jours »

Tournée aux saucisses de la
Jeunesse de Gryon
11 janvier
Repas aux saucisses de la
Jeunesse de Gryon à la Grande
Salle de Barboleuse
Fin janvier
Concert de Guggenmusik à
Barboleuse (date à préciser)
8-9 février
Prosess Big Airbag Tour –
Frience
11-14-18-21-25-28 février Balades à dos de
poney et skijoring à Frience
13-20-27 fév. Prolongation de journée à
Frience, avec DJ et courses de
luge
16-23-28 fév Concert Après-ski à la patinoire
22 février
Pièce de Théâtre « Réveillon
d’Eté » par le Théâtre Neuf,
à la Grande Salle de Barboleuse
7 et 8 mars Telekids, la grande fête du
télémark aux Chaux
14 et 15 mars 1er Ski test nordique à
Cergnement et fête Celtique
5 avril
Trophées du Muveran aux Planssur-Bex
10 avril
Les Traditionnels Jeux de Pâques
pour les enfants à Barboleuse
11 avril
« Les Pire Défis » du WORST
Club de télémark aux Chaux
11 avril
Vintage Ski Day à Frience
12 avril
Concert Classique de Pâques

Mais encore…
Tous les dimanches jusqu’au 29 mars, Curling
gratuit à la patinoire
Tous les vendredis du 24 janvier au 17 avril,
baptêmes en parapente aux Chaux
Tous les jours sur réservation, balades et
baptêmes en traîneaux à chiens
Tous les jours sur réservation, balades à
cheval et skijoring à Cergnement
Tous les jours sur réservation, initiation ou
pratique du biathlon à Frience
Du 1er au 19 avril bouée sur neige en fin de
journée à Frience
D’autres manifestations et animations sont
encore en cours de planification. Pour vous tenir
au courant de toutes nos animations : Facebook
et Instagram : Gryon Tourisme

