
Communications municipales au Conseil communal 
SÉANCE DU 15 MARS 2022 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
La Municipalité est heureuse de vous communiquer les faits survenus dans la vie 
communale depuis la dernière séance : 
 
 
 
MEA CULPA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE /cb 
 
Convention intercommunale en 2012 
Préavis de la commune du Chenit en décembre 2017 
Inauguration en avril 2020 
 
 
RECHERCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ADAEV /cb 
 
L’"Association pour le Développement des Activités Economiques de la Vallée de Joux" 
(ADAEV), constituée en 1990 a pour but l'étude et la promotion du développement 
harmonieux de La Vallée de Joux, en tenant compte des divers intérêts et branches de 
l'économie, ainsi que du domaine socio-culturel et de l'écologie. 
La Vallée de Joux, pôle horloger et microtechnique participe pour plus de 10% aux 
exportations cantonales. Ses marques actives dans la Haute Horlogerie contribuent à un 
rayonnement international prestigieux. L’ADAEV est l’une des 10 associations régionales 
de promotion économique endogène reconnues par le canton de Vaud. Son directeur actuel 
a fait valoir son droit à la retraite. C’est pourquoi nous recherchons notre futur Directeur 
(m/f). 
Afin de conduire l’ADAEV et déployer sa stratégie en étroite collaboration avec le Bureau 
et le Comité de l’association. 
Sa mission sera d'assurer la direction et la gestion opérationnelles de l’association. 
 
PLAN CAMPING-CARS 2022 /cb 
 
La mise en place et canalisation des camping-cars de l’été dernier seront reconduit cette 
année avec quelques corrections. Les places des Crêts-Blancs et de la Sauvagère ne seront 
mis à disposition qu’en cas de grande affluence.  
 
100ème MADAME ALBINA GOLAY /cb 
 
Pour vous accueillir, Albina descend à pied ses 2 étages et les remonte aussitôt, vous 
ouvrant la voie jusqu’à son appartement situé au dernier étage de l’immeuble familial. 
Ainsi, le ton est donné dès la première seconde : ici, point de centenaire fatiguée. 
 
Mme Albina Golay est née à L’Orient en 1922, d’un papa italien parti trop tôt et d’une 
maman bernoise. Maman elle-même deux fois, quatre fois grand-maman, et deux fois 
arrière-grand-maman, elle a vécu et travaillé des années au Lieu, en tant que femme de 
ménage puis horlogère. Elle vit aujourd’hui au Pont. 
 
Pour fêter cette étape, le Syndic a offert avec amitié et affection, au nom de l’Etat de Vaud, 
de la commune de L’Abbaye et du village, une magnifique boîte à musique Reuge proposant 
3 airs dont le « Clair de Lune » de Debussy. 
 
RENCONTRE AUTORITES D’YVORNE /cb 
 



Comme de coutume, les communes d’Yvorne et de l’Abbaye se sont rencontrées dans le 
cadre de leur rendez-vous biannuel, le 23 février dernier. La Municipalité incorpore a tenu 
séance à la salle de muni de l’Abbaye, puis le bureau d’Yvorne nous ont rejoint en fin de 
matinée pour une visite de la Tour avant de se rendre tous ensemble à la buvette du chalet 
du Mollendruz pour le repas de midi et … une grande partie de l’après-midi.  
 
TOUR DE FRANCE SAMEDI 09 JUILLET 2022 /cb 
 
Après plus de six ans d’absence, la Grande Boucle retrouve la Suisse romande. Le samedi 
9 juillet 2022, Lausanne accueillera une étape du Tour de France. Partis de Dole, les 
cyclistes franchiront la ligne d’arrivée dans les hauts de la ville après avoir traversé la 
Vallée de Joux sur la rive gauche. La route sera totalement fermée à la circulation de 12h 
à 17h sans exception hors feux bleus. 
Information sous : www.letourlausanne.ch 
 
NOUVELLE TENTATIVE DE BRAQUAGE BANCOMAT LE PONT/cb 
 
Le distributeur de billet du Pont a été une nouvelle fois la cible d’inconnus dans la nuit du 
mercredi 2 mars au jeudi 3 mars 2022, soit à peine 5 mois après la dernière tentative. Les 
caméras ont été obturées et l’appareil copieusement malmené. Il semblerait que cette fois-
ci c’est le feu qui a été privilégié à la meule à disque. Nous ne vous cachons pas que le 
nouveau remplacement va nécessiter quelques discussions qui ont déjà été initiées.  
 
ETAT D’AVANCEMENT PACom /cb 
 
L’objectif après la mise en consultation préliminaire de fin 2019, est de soumettre le 
document corrigé d’ici à juin 2022 pour la consultation préalable. Puis, information aux 
citoyens et présentation du préavis au Conseil Communal. S’ensuivra le traitement des 
oppositions, puis la CDAP et les éventuels recours.  
 
TAGS A L’ABBAYE /cb 
 
Ces dernières semaines ont vu fleurir, non pas les perce-neiges, mais de nombreux tags 
et propos haineux dans un français et anglais approximatif. Nous avons fait effacer ces 
chef-d ’œuvres non sans avoir au préalable dénoncés ces actes à la gendarmerie et une 
procédure est ouverte. 
 
 
 
 
 
ETUDE DE MOBILITE REGIONALE /pb 
 
Ce projet poursuit son processus avec notamment la présentation du rapport de l’étude 
aux entreprises et manufactures du 18 mars au 29 mars prochain.  
Comme mentionné lors du dernier conseil communal, il s’agit de mener une réflexion 
conjointe entre ces employeurs et les 3 communes sur le sujet de la mobilité et de ses 
enjeux futurs.  
Une présentation du rapport aux conseillers(ères) communaux se fera lors d’une 
prochaine séance du Conseil communal. 
 
BUS SANTE / pb 
Le Bus Santé d’Unisanté sera présent du mardi 5 au jeudi 7 avril 2022 sur le parking 
de la gare du Pont.  
Le personnel vous permettra d’effectuer plusieurs dépistages d’une durée de 30 minutes, 
dont le coût est de frs 40.-par personne et comprend : 

• Le contrôle du taux de cholestérol, 

http://www.letourlausanne.ch/


• La mesure de la tension artérielle, 
• Les mesures du poids, de la taille et de l’indice de masse graisseuse, 
• Le dépistage du diabète dès 45 ans, 
• Et des conseils personnalisés. 

 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE L’ABBAYE / pb 
Chapitre de la Cohésion sociale  
 
 
Exemple :                                    Professions et Places d’Apprentissage Vaud 
 
Rechercher une profession. 
Le site très complet d’Orientation.ch présente plus de 600 professions de tous 
niveaux, permet de faire diverses recherches. Des fiches informatives décrivent les 
professions, la durée de la formation, les perspectives professionnelles, etc… 369 films 
sont également disponibles sur ce site. 
 
En outre, il donne de précieux conseils sur les stages, le système Suisse de formation. 
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions 
https://www.orientation.ch/ 
Les Places d’apprentissages : 
Plusieurs sites proposent et répertorient les places d’apprentissage dans le canton de 
Vaud. Les centres d’orientations scolaires et professionnelles tiennent également à jour 
une liste des places disponibles. 
Sites : 
https://www.orientation.ch/dyn/show/2930 
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjT3K6n9o32AhUMBQYAHdYfCWcYABACG
gJ3cw&ae=2&sig=AOD64_1n5IG0xdJzIOSr_z14PGU2VcoKWA&q&adurl&ved=2ahUKEwiW
maan9o32AhWqhv0HHd0YAucQ0Qx6BAgDEAE 
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjT3K6n9o32AhUMBQYAHdYfCWcYABAD
GgJ3cw&ae=2&sig=AOD64_2tET7YMUt6R1eD86Ikl9CjCOaKaw&q&adurl&ved=2ahUKEwi
Wmaan9o32AhWqhv0HHd0YAucQ0Qx6BAgEEAE 
Site de l’état de Vaud : Qui présente également les fiches Formations des professions 
proposées. 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/etat-employeur/apprentissage-a-letat-de-
vaud/places-dapprentissage/ 
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