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près une législature 
m’ayant permis de 
m’imprégner de la 

fonction de municipal, la diversité 
des sujets à traiter et les enjeux à 
relever pour notre belle 
commune n’ont fait que renforcer 
mon enthousiasme à vouloir 
briguer la syndicature. 
 

Mes collègues de la Municipalité 
m’ont confié cette tâche 
importante en permettant une 
élection tacite et je tiens aussi à 
remercier tous les citoyens qui 
ont confirmé leur confiance en élisant les membres 
du nouveau conseil municipal. 
 
Nous avons commencé cette législature avec un très 
bon esprit d’équipe et une envie de mener à bien 
divers projets ou dossiers importants pour notre 
communauté. 
 
Outre un patrimoine varié à entretenir et valoriser, 
que ce soit des bâtiments publics ou encore nos 
alpages et forêts, nous devons aussi soigner notre 
image touristique et améliorer constamment notre 
offre en infrastructures de loisirs ou sportives afin de 
rester attractifs. 
 
En parallèle, le bien-être de nos habitants et leur 
qualité de vie doivent rester des préoccupations 
majeures et l’éloignement géographique de Gryon ne 
saurait péjorer les besoins de nos citoyens dans les 
domaines de la santé publique, de l’accueil de la 
petite enfance ou du social en général. 
 
Nos objectifs sont nombreux et se 
heurteront certainement aussi aux 
contraintes économiques et légales avant 
de pouvoir se concrétiser mais nous 
mettrons tout en œuvre pour continuer à 
servir au mieux cette belle communauté 
gryonnaise. Je vous souhaite à toutes et 
tous de belles Fêtes de fin d’année. 
 

 

 

 

 

 
ès le 1er janvier 
2017, 
l’établissement 

d’un certificat énergétique 
cantonal des bâtiments 
sera obligatoire en cas de : 
 
 Vente d’un bâtiment 

d’habitation existant. 
N’entrent pas en compte les 
donations, successions, ou 
transferts entre époux. 
 

 Remplacement d’une 
installation de chauffage par une nouvelle 
installation fonctionnant au gaz, au mazout 
ou au charbon. Cette obligation est 
applicable pour les bâtiments de type 
habitations individuelles, habitations 
collectives, administratives et scolaires. 
 

L’établissement d’un CECB doit être réalisé par 

un expert officiel et n’est lié à aucune 
obligation d’assainissement énergétique du 
bâtiment. 
 
Les objectifs de ce certificat sont : 
- De répondre à l’exigence de la Loi fédérale 

sur l’énergie d’introduire un certificat 
uniforme, sous la forme d’une Etiquette 
Energie avec des notes allant de A à G ; 

- De permettre la prise en compte de la 
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qualité énergétique dans la valeur des 
bâtiments existants, 

- D’assurer une meilleure transparence du 
marché, 

- D’obtenir des recommandations 
d’assainissements à prévoir par le 
propriétaire, notamment lorsque les notes F 
ou G sont atteintes. 

 
Pour les propriétés par étage, le CECB est 
établi pour l’ensemble du bâtiment lors de la 
vente du premier lot, les coûts faisant partie des 
frais communs des copropriétaires. 
 
En savoir plus : www.cecb.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
otre collaboration avec la société 
Fortuna se poursuit par la livraison du 
troisième minibus destiné aux besoins 

de nos services publics. 
 
Nous venons de recevoir un bus 9 places Fiat 
Scudo Kombi, ceci grâce à la générosité des 
annonceurs que nous tenons à remercier 
chaleureusement pour leur contribution à ce 
véhicule communautaire. 
 
Le règlement d’utilisation de ce bus n’est pas 
modifié et la priorité est donnée aux services 
communaux, à l’office du tourisme, aux 
sociétés locales, aux paroisses, au Bel-Age ou 
au groupement scolaire. D’autres locations 
peuvent intervenir sur demandes spéciales et 
en seconde priorité. 
 
Les conditions et tarifs peuvent être demandés 
auprès de l’administration communale. 
 

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude 
au geste généreux des sociétés suivantes 
 

 Von Grüningen Combustibles SA, 

Chesières 

 Hasler - Au service des Pros, outillage, 

Monthey 

 Pierre et Nature SA, paysagisme, Bex 

 Robert Wehren et Fils SA, construction 

Gryon 

 De-Co SA, ameublement, Bex 

 Jean-Charles et Laurent Kohli – 

construction, Gryon 

 Camandona SA, travaux publics, St-

Triphon 

 Routes et Revêtements SA, Monthey 

 RiccConstruction, Gryon 

 Grau Electricité SA, Villars-sur-Ollon 

 Mailler Electricité SA, Monthey 

 Maire Carrelage et Rénovation, Bex 

 Raymond Rithner SA, génie-civil, 

Monthey 

 Famille Didier Charlet Boulangerie Tea-

room, la Barboleuse 

 Colombara SA, plâtrerie-peinture, 

Monthey 

 TSC Villars, sanitaire-chauffage 

 WR Entreprise forestière, Bex 

 Bonzon SA, transports, Chesières 

 Laurent Vuagniaux, menuiserie-

charpente, Les Posses-sur-Bex 

 Un2Toits, ferblanterie-couverture, Gryon 

 Jardin et Maison, jardinerie, St-Triphon 

 De Giorgi Massimo et fils, vignerons, 

Ollon 
 
 

 
 
 

 
 

N 

Nouveau bus disponible pour 

les sociétés locales  

http://www.cecb.ch/
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u’est-ce un premier répondant et quel 
est son profil ? 
 

Depuis 2009, des secouristes non-
professionnels (PR144), habitant le plateau 
Villars-Gryon, interviennent auprès de la 
population locale. En cas d’urgence sanitaire, 
une de ces personnes de piquet est engagée 
via la centrale d’engagement 144, en même 
temps que l’ambulance. Le but est d’assurer 
une prise en charge initiale rapide et de donner 
les premiers soins jusqu’à l’arrivée de celle-ci. 
Le premier répondant est également présent 
pour aider les ambulanciers et rassurer 
l’entourage du patient. 
 
L’équipe actuelle, composée de 10 personnes, 
a besoin de renfort et toute personne habitant le 
plateau Villars-Gryon, souhaitant se mettre à 
disposition de la collectivité est la bienvenue. 
J’en profite pour remercier l’équipe en place 
pour son engagement sans faille et sa 
disponibilité. 
 
Aucune formation initiale spécifique n’est 
requise. Le service d’ambulances de l’Hôpital 
Riviera-Chablais se chargera de la donner 
gracieusement aux personnes prêtes à 
s’investir et disponibles. Cette formation 
correspond à quelque 50 heures. 
 
Voulez-vous en savoir plus sur l’activité en 
général de ces personnes, le programme de 
formation, les modalités de piquet, les 
équipements, etc ? contactez : 
 

 
Pascal GRANGE 
Responsable d’exploitation ambulances et PR 144  
HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS 

VAUD-VALAIS 

Chemin du Grand-Chêne, 1860 Aigle 

Mail: pascal.grange@hopitalrivierachablais.ch  
 

Bonne nouvelle, 
 
Dès le début de la prochaine saison d’hiver, la 
Maison du Tourisme de Barboleuse sera dotée 
d’un défibrillateur automatique accessible au 
public en cas d’urgence. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ne refonte complète du site 
Internet communal est en 
cours et devrait être mise en 
ligne en début d’année 2017. 

 
Il s’agit notamment d’adapter les 
interfaces aux divers supports de lecture 
modernes tels que les tablettes et 
smartphones et permettre aussi 
l’introduction d’un guichet virtuel plus 
dynamique. 
 
Le contenu sera repris dans son 
ensemble et modifé ou complété durant 
les mois qui suivent. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension si certaines pages ou 
détails devaient encore comporter des 
erreurs de jeunesse. Merci aussi de nous 
les signaler ! 
 
 

 

Q 

U 

Site Internet communal 

www.gryon.ch 

Premiers répondants 
144 Villars-Gryon 

mailto:pascal.grange@hopitalrivierachablais.ch


 4      Le Grillon 
 

 

 

 

 
ous l’impulsion d’une jeune maman qui 
s’est annoncée spontanément comme 
volontaire bénévole, nous avons pu 
mettre en place, à titre d’essai, un 

service de patrouilleurs scolaires pour sécuriser 
le passage à piétons devant le collège. 
 
Nous remercions vivement Mme Natascha 
Marrone pour cette initiative et informons que la 
petite formation initiale, dispensée par la police, 
a aussi été suivie par deux employés 
communaux qui pourront si nécessaire la 
remplacer. Idéalement et pour assurer un 
tournus, il serait bien de pouvoir compter sur 
deux ou trois volontaires et nous lançons un 
appel aux parents ou à toute personne 
intéressée. Il suffit de s’adresser au bureau 
communal. 

 
Il convient de rappeler 
que ces patrouilleurs, 
une fois formés, font 
office de délégation des 
compétences de police 
selon les articles 66 et 
67 de l’Ordonnance sur 
la signalisation routière 
et qu’ils sont aptes à 
dénoncer les 
conducteurs récalcitrants 
auprès de la Brigade de 
prévention routière. Les 

automobilistes sont dès lors tenus de se 
conformer aux ordres et signes des 
patrouilleurs et nous remercions chacun de se 
préoccuper de la sécurité de nos enfants. 
 
 
 
 
 

 
omme la presse s’en est fait le relais 
ces dernières semaines, près de 600 
fermetures d’offices postaux 

traditionnels sont annoncés d’ici 2020. 
 
En effet, les habitudes de la population évoluent 
et les chiffres confirment que de moins en 

moins de lettres, de colis ou de versements 
passent par les guichets postaux. 
 
Nous nous y attendions déjà un peu et c’est 
dans ce contexte de réorganisation inéluctable 
que la Municipalité a reçu récemment deux 
représentants de la Poste suisse pour discuter 
de l’avenir du service postal à Gryon. Il est ainsi 
confirmé que l’actuel office est appelé à être 
fermé car il n’enregistre plus, depuis plusieurs 
années, un volume d’opérations postales 
suffisant. 
 
Nous étudions actuellement avec la Poste la 
solution de maintenir une agence postale (la 
poste chez un partenaire). Avec ce modèle 
d’exploitation, qui est déjà en service dans plus 
de 800 sites en Suisse, la Poste travaille en 
partenariat avec un tiers qui fournit presque 
toutes les prestations postales demandées 
chaque jour dans un office de poste traditionnel. 
L’agence postale offre en outre souvent des 
horaires d’ouverture larges lorsqu’elle est liée à 
un commerce. 
 
A ce jour, aucune décision définitive n’est prise 
et les discussions se poursuivent. L’office de 
poste reste ouvert sans changement mais la 
réorganisation pourrait vraisemblablement avoir 
lieu pour la deuxième moitié de l’année 2017. 
 
 

 

 

 
 
 a population augmente chaque 
année et des habitants s’unissent par le 
mariage. Nous avons souhaité les citer ci-

dessous tout en formulant nos meilleurs vœux de bonheur 

et de santé à chacun. 

Naissances 

Barillon Lio                                           Meiltz Bogdan 

Barquero Rodriguez Julian                   Parisod Naël 

Buelens Julie                                        Tomlin Arpen  

Dejou Janis                                         Trivier Suzanne 

Gamot Alexandre                                Wehren Marlo 

Marco Marvin              Whyte Zélie 

                         Mariages 

Camille Richner et Adrien Charlet 

Alice Dalla Valle et Sylvain Corbaz 

Roxane Lavoix et François-Xavier Zimmermann 

ETAT CIVIL 

 L 

Patrouilleurs scolaires 

 S 

Office de poste de Gryon 

Vers une nouvelle solution 

 C 
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 Le traditionnel loto des sociétés 

locales aura lieu le 30 décembre à la 

Grande-salle de Barboleuse. Venez 

nombreux soutenir nos sociétés locales et 

tenter la chance. 

 Déchets : comme vous l’aurez déjà 

vu, une benne spéciale permettant le 

broyage des cartons a été installée à la 

déchetterie communale. Ceci permet de 

séparer le vieux papier des emballages en 

cartons, qui suivent maintenant des filières 

distinctes. Après plusieurs mois d’essai, 

nous avons déjà constaté avec satisfaction 

que la benne à papier se remplissait bien 

moins vite, évitant ainsi des transports et 

évacuations onéreux. Le système de 

broyage des cartons permet aussi de tenir 

plusieurs semaines avant de devoir évacuer 

le contenu, ce qui représente également un 

bilan positif pour l’environnement en 

diminuant les transports en camion. Nous 

vous remercions dès lors de jouer le jeu et 

de prendre soin de séparer ces deux types 

de déchets spéciaux. 

 Des travaux de rénovation et 

d’assainissement ont eu lieu à la salle de 

paroisse et dans les sous-sols de la Cure 

protestante. Ces travaux ont été pris en 

charge conjointement par la Paroisse des 

Avançons, la Commune de Gryon et l’Etat 

de Vaud, propriétaire des bâtiments. Le 

chauffage a notamment été changé et de 

l’isolation posée, des fenêtres changées, 

pour améliorer le bilan énergétique de 

cette construction ancienne. La cuisine et 

les WC ont été refaits à neuf. 

 La garderie de l’Arbre à musique a 

maintenant été incorporée au réseau 

d’accueil de jour des enfants du Chablais 

et les tarifs sont harmonisés avec les 

autres structures. Afin d’étendre son offre 

et pouvoir accueillir les nourrissons, la 

commune a aménagé un local de sieste 

dans l’annexe du Centre gryonnais. 

 Le conseil communal s’est prononcé 

favorablement sur la 1ère étape du 

redimensionnement des zones à bâtir 

imposé par la révision de la Loi fédérale 

sur l’aménagement du territoire (LAT). Il 

a suivi la Municipalité sur les réponses 

apportées aux 24 oppositions restantes 

après les séances de conciliation tenues 

avec les propriétaires l’ayant demandé. 

La commune propose de lever toutes ces 

oppositions et a transmis au service 

cantonal le dossier complet pour 

légalisation et publication. Les opposants 

recevront directement leur réponse par 

l’intermédiaire du service cantonal et 

disposeront d’un droit de recours. Les 

réflexions se poursuivent actuellement 

avec la commission d’urbanisme et le 

bureau spécialisé concernant la deuxième 

étape de ce redimensionnement. 

 Le projet de réfection de la Route des 

Renards, avec création d’une bande 

piétonne franchissable, avance bien et 

nous espérons pouvoir procéder à la mise 

à l’enquête durant cet hiver. Les services 

cantonaux ont d’ores et déjà émis un 

préavis favorable sur le dossier. Au vu du 

développement des secteurs d’habitation 

le long de cette voie, nous estimons 

essentiel de sécuriser les piétons y 

cheminant et de freiner la vitesse de la 

circulation. 

 Pour la saison 2017, le bike-club 

change de nom et devient le Fox-

Mountain bike-club. Il reste un club 

ouvert à tous les amateurs de VTT, enfants 

ou adultes et offre diverses activités et 

sorties entre mai et octobre. Bienvenue à 

toutes et tous. 

 

EN BREF 
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 Pierre-
Samuel 
Ravy est 

une figure 
importante de 
notre 
communauté, que 
tout le monde 
connaît car il a veillé durant plus de 30 ans sur 
notre réseau d’eau et sur la qualité de l’eau 
potable de nos robinets. 
 
Chacun l’aura rencontré, que ce soit pour le 
relevé des compteurs d’eau, à l’occasion d’une 
rupture de conduite ou pour la recherche d’une 
fuite. 
 
M. Ravy s’est vu confier les fonctions de 
responsable du service des eaux en 1982, avec 
une indemnité annuelle et une vacation horaire. 
Il est devenu salarié communal en 1988, 
lorsqu’il a repris aussi la charge de responsable 
de la station d’épuration. Il faut mentionner qu’il 
a repris ce poste de fontainier de son père, M. 
Pierre Ravy, appareilleur, qui l’avait également 
exercé durant plus de 30 ans. 
 
M. Pierre-Samuel Ravy est en outre engagé 
depuis fort longtemps dans la communauté 
gryonnaise, ayant été Président de la Jeunesse 
de Gryon, étant Abbé-Président de la société de 
tir de l’Abbaye ou encore Président du Cartel 
des sociétés locales. 
 
Passionné de chevaux, il a aussi organisé 
durant plusieurs années un concours d’attelage 
hivernal. 
 
Nous le remercions chaleureusement pour son 
investissement et sa disponibilité envers la 
commune, lui souhaitons une magnifique 
retraite et nous réjouissons de le croiser peut-
être à nouveau avec un bel attelage sur les 
chemins communaux ! 
 
 

 
 

 

 
 

 
Chers Tâtchis, 
 

Les chutes de neige de novembre nous ont 
rappelé l’arrivée proche de l’hiver. Les 
installations hivernales sont fin prêtes et une 
magnifique saison vous attend dont voici le 
programme : 
 

Samedi 17 décembre, seconde édition de la 
soirée champêtre à la Grande Salle, avec à 
l’affiche les chanteurs de l’Harmonie des 
Chalets d’Huémoz, le Quatuor champêtre 
Böodele, et le Trio Carnotzet qui joueront des 
clochettes, accordéon et de la scie musicale. 
Entrée libre ou sur réservation avec menu 
tartare. 
 

Du 2 au 6 janvier, un circuit de neige glacée 
sera aménagé sur le plateau de Frience. 
Chaque fin d’après-midi, sur réservation, vous 
aurez la possibilité de conduire une Renault 
Twizzy spécialement préparée pour la glisse, le 
tout à prix doux. Possibilité de réservation de 
groupe. 
 

 
 

 

 

 

7 et 8 janvier, c’est l’Eco Trophée des neiges, 
sur le circuit de Frience, avec courses sur 
Twizzy ouvertes tout public ou licenciés tout au 
long du weekend. Attention, présence de 
grands pilotes… Concert Rock le samedi après-
midi. Infos à découvrir prochainement. 
 

Le 25 janvier Pipe Contest, une compétition de 
Half Pipe, aura lieu également à Frience dans le 
cadre des 25 ans de l’ISBC (Club de snowboard 
et ski freestyle de Villars-Gryon) les 4 et 5 mars, 
avec un parcours spécialement aménagé sur la 
piste du téléski de Frience 
 

Départ du 

Fontainier 

communal 

M. 
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Dans le cadre du Ski & Snow Fiesta de fin de 

saison, week-end dédié à la glisse à Frience les 

8 et 9 avril 2017, et un concert de rock samedi 

15 avril à Barboleuse, avec l’œuvre du célèbre 
groupe des 80’s TELEPHONE, magnifiquement 
reprise par le tribute band MEGAPHONE. 
 
Sans oublier les rendez-vous habituels de 
l’hiver, organisés par les diverses sociétés 
locales de Gryon, le loto des sociétés locales à 
la Grande Salle le 30 décembre, la fête du 
Nouvel-An de l’APRG avec concert de la fanfare 
de Gryon le 1er janvier, la tournée et le repas 
aux saucisses de la Jeunesse de Gryon les 7 et 
14 janvier, et la traditionnelle fête du télémark, 
le Telefest, les 11 et 12 mars qui fêtera ses 10 
ans. 
 
 

Reflets des principales activités 

hivernales 

 

Du côté de Gryon 
 
Tous les dimanches Curling à la patinoire de 

Gryon (sur réservation) 
Tous les mardis Initiation ou pratique du 

biathlon à Cergnement 
Tous les vendredis Baptême en parapente à 

ski aux Chaux 
Toute la saison Exposition d’artisanat à la 

Maison du Tourisme 
Sur réservation  Skijoring à Cergnement 
 
17 déc Soirée folklorique à la Grande salle 

de Barboleuse 
18 déc Ouverture de la saison nordique à 

la patinoire de Gryon 
21 déc. Spectacle de Noël des Ecoles de 

Gryon au village 
24 déc. Festivités et visite du Père Noël au 

village de Gryon 
24 déc. Messe et veillée de Noël à Gryon 
25 déc. Culte de Noël au temple de Gryon 
29 déc Soirée ski et luge à Frience avec 

animation de l’ESS Gryon 
30 déc. Loto des sociétés locales de Gryon 
1er janvier Fête du Nouvel-An de l’association 

des propriétaires de résidences et  
 concert itinérant de la fanfare 
6 janvier Concert Classique de l’An au 

temple de Gryon 

2 - 6 janvier Circuit de voitures électriques sur 
glace à Frience 

7 - 8 janvier Eco Trophée des neiges sur le 
circuit de Frience (ouvert à tous) 

7 janvier Concert Rock à Frience 
7 janvier Tournée aux Saucisses de la 

Jeunesse de Gryon 
14 janvier Repas aux Saucisses de la 

Jeunesse de Gryon 
Mi-janvier Gala de patinage à Barboleuse 
28 janvier Concert de Guggenmusik à la 

patinoire de Barboleuse 
4 - 5 février Courses de chiens de traîneaux de 

Gryon 
11 février - 5 mars Snow Tubing à Frience 
 
14-21 et 28 février Fondue et descente aux 

flambeaux aux Chaux 
16 et 23 février Fin de journée en ski et 

luge à Frience avec animation de 
l’ESS Gryon 

18 février Concours de poussée de luge à 
foin de l’ESS Gryon à Barboleuse 

18 ou 25 février Après-ski de la Jeunesse 
de Gryon 

25 février Fête du Carnaval des enfants en 
musique à la patinoire de Gryon 

4 - 5 mars  ISBC Pipe Contest à Frience 
11 - 12 mars Téléfest, la grande fête du 

télémark à Gryon « spécial 10 
ans » 

 

 
8 - 9 avril  Weekend de la glisse à Frience 
14 avril  jeux de Pâques à Barboleuse 
15 avril Megaphone de Concert à 

Barboleuse « Tribute to 
TELEPHONE » 

16 avril Concert Classique de Pâques à 
Gryon 

20 mai Concert annuel de la Fanfare de 
Gryon à la Grande Salle 

Et encore … 
Des fins de journées mémorables à Frience, à 
ski ou en luge, avec animation de l’Ecole 
Suisse de Ski de Gryon, les 29 décembre, 16 et 
23 février, jusqu’à 20h. 
3 descentes aux flambeaux avec fondue aux 
Chaux, sur la piste des Fracherets, les 14, 21 et 
28 février 



 8      Le Grillon 
 

Les grandes dates de Villars… 
 
17 déc. Concert de Gospel 
28 déc. Villars on Ice, gala de patinage 
31 déc. Grand-Prix de la St-Sylvestre 

(descente VTT sur neige) 
7 janvier Championnat de ski alpinisme 
14 janvier Fisherman’s Strongman Run 

Winter Edition 
4 février Yukigassen 
19 février Chico and The Gypsies en concert 
11 mars Freeride Junior Tour 
17-18-19 mars Afterseason Electro Festival 
25-26 mars Skicross Kids Tour 
8 avril Raquette Gourmande 
15 avril Villars C Magic, gala de magie 
15-16 avril Ski Golf Villars 
 
 
 

Gryon et ses auteurs … 
 
Tout le monde a lu Le Dragon du Muveran, 
le roman policier écrit par le gryonnais de 
cœur Marc Voltenhauer. 
 
En attendant de nouveaux romans, nous vous 
proposons de découvrir quelques livres « tout 
en images » d’auteurs locaux, en vente à la 
boutique de la Maison du Tourisme : 
Fleurs de la Région de Gryon (Jacques 
Monney) – photos 
 
Un Rêve Inachevé (Paul Hertig) – histoire 
du chemin de fer qui devait relier le glacier 
depuis Gryon 
 
Souvenirs de 1908 à nos jours (Ski Club 
Gryon) – photos 
 
Ombre, lumière et illusion (Christopher 
Shann) – photos 
 
De Boëllaire à Frience, quelle histoire 
(Christopher Shann) – anecdotes historiques 
et photos 
 
Paradis Alpin (Laurent Willenegger) – 
photos 
 

 
Gryon et ses environs (Christopher Shann) 
– photos 
 
Le Destin d’Anzeinde (Mireille Chaperon) – 
histoire et anecdotes 
 
Autour de la montagne (Pascal Hartwig) – 
photos 
 
Instants sauvages (Eric Dragesco) – photos 
 
Sans oublier le livre co-écrit par notre 
municipal Georges Vittoz « Les Urgences 
Préhospitalières Vaudoises de 1950 à 
2015 » tout juste sorti d’impression. 
 
D’autres auteurs et livres existent 
certainement et nous serons ravis d’en 
prendre connaissance. 
Nous pouvons être fiers de ce patrimoine 
culturel… 
 
 
 

 


