La Genollière
La sortie sympa en hiver !

A louer :
2 places de parc à
La Brégentenaz
Fr. 60.--/mois.
Ecrire à :
Commune de Genolier
CP 55 1272 Genolier.

NUMERO 1

le dise :
Rétrocession pour
le verre usagé :

ver. Vue sur le Mont-Blanc. Petite restauration (spécialités au fromage, röstis, soupe, etc.) et débit de boissons. Accès pédestre, à ski de fond ou sentier raquettes
depuis la Givrine. Réservation : 079/418.82.46.

Recensement
des chiens

Vetroswiss a procédé au
début du mois de novembre au versement aux
communes des rétrocessions pour le verre usagé.
Cette année, le montant
à:
CHF 93,50 par tonne pour
le verre trié par couleurs
et seulement
CHF 56.10 par tonne pour
le verre mélangé.

Février 2016

A agender :
Samedi 5 mars
Carnaval
Samedi 16 avril
Loto Prestige du
FC Genolier-Begnins
Jeudi 12 mai
Sortie des aîné(e)s
Samedi 4 juin
Visite du Bois de Chênes

Le tri ça paie !
jusq
29 février prochain : les chiens acquis, reçus,
nés, donnés ou décédés courant 2015.

Cartes journalières

Genolier
Cadencement de la ligne

Nous vous rappelons que les habitants de Genolier
peuvent acheter auprès du Greffe communal, une ou
deux cartes journalières au prix de Frs 45.-/pièce. Elles
vous permettent de voyager une journée entière dans
toute la Suisse. Disponibilité : www.genolier.ch ou
réservation au 022/366.86.30
Vous pouvez obtenir également des cartes auprès des
communes de Trélex, Givrins et Arzier.

entre Nyon et Genolier
aux heures de pointe; cadencement de la ligne à la
½ heure entre Nyon et
St-Cergue toute la journée
:
www.nyonregion-mobilite.ch

- Le plaisir du ski de proximité
- 1 télésiège 4 places
- 6 téleskis
Situé à 20km de Nyon et 40km de Genève, EspaceDôle
riés du Jura. Les
pistes allant de la verte à la noire sont accessibles autant
pour les débutants que les skieurs plus chevronnés.

Train NSTCM :

Transports publics

Espace Dôle
et ses pistes

Arrivé au sommet, La Dôle vous dévoile un des plus beaux
panoramas sur le Léman et les Alpes suisses et françaises.

Naissance :
Bienvenue à :
Alexander Alden
né le 1er décembre 2015

une pratique du ski de descente idéale pour les familles et
les surfeurs.
Renseignements : www.espacedole.ch ou 022/360.12.13.

Genolier, un partenaire de TéléDôle SA

Caserne pompiers

Louis Jules
Prélaz
A fin 2015,
Louis Jules
Prélaz est décédé dans sa
85ème année.
Arrivé à Gefait toute sa scolarité dans

qui est montée plus vite que son ombre ! En effet, les
premiers éléments de la structure sont arrivés dès le 26
Si tout se poursuit normalement, le nouveau bâtiment
devrait être inauguré mi-juin puis remis aux pompiers.

Contrôles de vitesse
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
Route de Duillier : 5 contrôles
975 véhicules contrôlés
160 dénoncés (16,41%)
Route de la Cézille : 1 contrôle
215 véhicules contrôlés
18 dénoncés (8,37%)
Route de la Gare : 3 contrôles
véhicules contrôlés
1 dénoncé (0,10%)
Route de Trélex : 5 contrôles
1'473 véhicules contrôlés
146 dénoncés (9,91%).
En résumé,
véhicules ont été contrôlés et 325
conducteurs ont été dénoncés.
8,84 %.

plus quitté notre commune. Marié en 1954 avec
Annette, il était le père de
5 filles. Si Louis Jules était
agriculteur-viticulteur,
me public et une personnalité de Genolier.
Municipal de 1958 à
1981, il a été aussi Commandant des sapeurspompiers, président du
Choeur-Mixte, membre du
comité de la Sté de Tir, de
celui de la Laiterie, ou encore inspecteur du bétail.
Parmi les anciens du village, chacun se souvient des
fins de soirées dans la cave
« communale » où le maître des lieux, entre autres,
récitait La Venoge, ou
chantait Mon beau village,
ou encore Pétouille
le surnom sympathique de
ami Louis.
Que de beaux souvenirs
pour sa famille et ses
amis !

Promotion
chez
les pompiers

Elections 2016

-Dôle,
regroupant les pompiers
de 18 communes, a nommé au grade de lieutenant le sergent Nicolas
Bolay de Genolier.

(1er tour le 28 février et 2ème tour le 20 mars)

Election du Conseil communal
Election de la Municipalité
Conseil communal : 68 personnes sont candidates
.
Très important : il ne doit pas y avoir plus de 45
noms sur votre liste
qui figureraient au-delà de la 45ème place seraient biffés.
Municipalité : 6 personnes, réparties sur 3 listes, sont
candidates pour faire partie de la nouvelle Municipalité,
composée de 5 membres, rappelons-le !
Une chance à saisir : Nous sommes dans un pays où
nous avons la chance de pouvoir nous exprimer,
profitons de cette opportunité en participant à ces
élections, sans oublier les 4 sujets des votations
fédérales.

A ce titre, il fait partie
depuis le 1er janvier 2016
-Major du site de
Genolier. La Municipalité
félicite le nouvel officier de
sa promotion et de son
engagement en faveur de
la collectivité.

Pro Senectute Vaud vous
propose de prendre un
bon repas, à midi, dans
une ambiance chaleureuse
à la Route de Châtel 5, les
mercredis 2 mars, 6 avril,
4 mai et 8 juin, pour
Fr. 15. tout compris.
Rés.
022/366 .18. 35
Charlotte et Uli Wismer.

Apéritif du 3 janvier
Une tradition respectée !

Du vin chaud, de la soupe, un morceau de fromage ou
un coup de blanc ; et même les marrons préparés par la
Syndique Florence Rattaz et le Municipal Gérald
Girardet
allait pour créer une ambiance
conviviale et chaleureuse près du Greffe communal.
personnes !

