Chiens
Recensement

Bientôt le
Carnaval

1.

Rendez-vous le samedi 7 mars pour faire la fête au
Carnaval !
Les diverses animations et les spectacles ouverts à tous
font de cette manifestation un moment riche et haut en
couleurs pour la grande joie des petits et sans nul doute
des grands.
Vous pouvez consulter le programme sur le site
www.carnavaldegenolier.ch; vous y trouverez également les photos des dernières éditions.

cer au Greffe communal,
27 février 2015
- les chiens acquis, reçus
ou nés courant 2014
- les chiens donnés ou
décédés courant 2014

4 janvier
Galerie photos

NUMERO 1
Février 2015

Hiver à Genolier

A agender :
Samedi 7 mars
Le Carnaval

ce prochain carnaval, contactez sa présidente Jocelyne

Samedi 18 avril
Loto FC Genolier-Begnins

enthousiasme et sa motivation avec vous.

Jeudi 7 mai
Sortie des Aîné(e)s
Lundi 7 septembre
Réception jeunes 18 ans

Incivilités aux
Eco-points
Le container pour le papier de
Sus-Châtel a été vidé les 18
(1540 kg), 23 (680 kg) et
29.12 (700 kg) ainsi que le
7 janvier (800 kg).
mais été plein ! Malgré cela,
térieur, ce qui est interdit, pas
respect pour le personnel
communal.
Merci au 95 % des personnes
qui «jouent le jeu» et avis à
: le tarif des amendes
va de Fr.100.- à 1'000.- !

Samedi 26 septembre
Visite des alpages

Naissances :
Bienvenue à
Stefanie Maria Aurora
Pollan née le 26.11.2014
Jolina Eline Sager née le
27.11.2014
Leonie Lou Abate née le
6 décembre 2014
Jolina Eline Sager née le
27.11.2014
Aitor Louis Carlos Le
Breton da Silva né le
09.12.2014
Dimitri Dolgov né le
16.12.2014
Lucien André Schläpfer
né le 29.01.2015

Un magnifique

Collecte des
déchets
organiques
! La Municipalité met en
place la collecte spécifique au porte à porte des
déchets organiques méthanisables dès le lundi 4 mai ;
le ramassage des déchets ménagers sacs blancs aura
lieu tous les jeudis à partir du 7 mai. Afin de permettre un bon ratio coût/environnement, ce nouveau
concept est réalisé en partenariat avec les communes
voisines (même jour de ramassage).
Déchets méthanisables :
On entend par déchets méthanisables tous les déchets
compostables ménagers reste de repas, crus et cuits
légumes, épluchures, déchets de cuisine
fruits,
agrumes
gazon,
déchets de jardin, terreau.
Ces déchets seront acheminés à Lavigny, dans une
installation de méthanisation et vont permettre la
production de gaz naturel, de compost de haute qualité
Récipients de collecte :
Sacs compostables déposés dans un container brun
normalisé en matière synthétique qui sera vendu par la
commune.

Appel aux artistes
Si vous avez plus de 18 ans et que vous avez une
passion artistique, abstraite ou figurative, toutes
techniques confondues (huile, acrylique, aquarelle,
.
Seriez-vous intéressé(e) à participer à la 2ème édition de
« Tréléz’Arts », qui aura lieu
du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2015 ?
er

99 ou info@mancesti.ch avant le 1 mars 2015.

Geza Nemeth

Espace Dôle

Au début
de cette
année,
Geza
Nemeth,
ancien
employé de notre Service
Voirie pendant plus de 15
ans est décédé dans sa
89ème année.
Connu de ses amis sous le
sobriquet de « Yogi ».
Geza avait quitté sa
Hongrie natale après les
évènements de Budapest
en 1956. Lors de son
arrivée en Suisse comme
réfugié, charron de profession, il avait travaillé
chez Authier à Bière, puis
à Genève et enfin à

Le plaisir du ski de proximité.

Sa polyvalence, son approche du travail bien fait
et sa jovialité étaient
appréciés par tous.
Roi du bricolage et plus
particulièrement du bois,
il a bien profité de sa
maladie le frappe.
Après avoir manifesté et
seur soviétique et ses
char
eu la possibilité de revoir
chute du mur de Berlin.
Ses connaissances et ses
copains garderont un
lumineux souvenir de lui.

places et de 6 téleskis, le

Carmen Deléderray
Responsable du Greffe
communal et secrétaire
municipale, Carmen
Deléderray a été fêtée

tude.
:
www.espacedole.ch

Promotion
chez les
Pompiers

de son 30ème anniversaire
au service de notre commune.
Au nom de la Municipalité
et de la population, nous la
la félicitons et la remercions de son engagement
pour la cause publique.

Personnel communal
Le 1er mai, Daniel Barras rejoinAu même titre que ses collègues, il touchera à de multiples
activités au sein de la commune a
habitants un village propre, bien
organisé et où il fait bon vivre.
Rentré au corps des sapeurs-pompiers de Genolier le 1er janvier 2007, le
comité de direction du
SDIS Nyon-Dôle, sur pro-Major
régional a décidé de promouvoir au grade de lieutenant le sergent Cédric
Blumenstein.
La Municpalité se réjouit
de la promotion de son
chef du Service Voirie
dans son activité au service du feu et le félicite.

Départ de Nicolas

po
q
et pour

sein de notre Service Voirie,
Nicolas Rubin a décidé de retourner dans son village de
Longirod où il exercera le même job !
La Municipalité remercie
Nicolas de son engagement
pour la commune; le soin
et pour sa bonne humeur !
Elle lui souhaite plein succès
pour son avenir.

