Gendarmerie

Jean Zucchello

Chaque mois à Genolier

Vice-Syndic
depuis le 1er juillet
Selon la tradition à la Municipalité de Genolier, il y
a changement de vicesyndic chaque année.

régionyon
Fonds régional aux
entreprises
Le Conseil régional du
district de Nyon encou-

ème

Dès octobre, chaque 4 jeudi du mois, de 14h à 17h,
le Poste Mobile de Gendarmerie sera à Genolier devant
le Restaurant des 3 Suisses. Ce sera
renseigner,
ou de déposer
une plainte. En cas de questions : 079 220 24 72
Pour les urgences : 117 Poste de Gendarmerie de Nyon.
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Noémi Girardet
Retour de Rio enchantée
Selon ses propres
pro
ture à Rio fut extraordinaire».
«Les
Jeux Olympiques,
athlètes un aboutis-

sance».
sement et une reconnaissance». Non
seulement une
compétition entre nageurs, mais «des rencontres avec
des sportifs de toutes les disciplines du monde entier».
Auen se qualifiant pour les JO après des heures et des
lement
été atteint avec le record de Suisse de son équipe du
relais 4 x 100 m nage libre.
Encore bravo Noémi, et bonne chance pour la suite !

régional aux entreprises.
Il offre chaque année une
aide financière à un ou
plusieurs projets innovants développés par une
ou des structures du
2016, les porteurs de protobre pour envoyer leur
dossier au Conseil Régional.
www.regionyonentreprises.ch/projets

Chiblins fête la
«Saint-Martin»
ssociation des amis du
musée vous informe sur
sa manifestation annuelle
Samedi 29 octobre 2016
au Moulin de Chiblins
- Grande présentation de
matériel viticole
- Petite restauration
- Animations diverses.
En soirée, repas SaintMartin en musique.
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A agender :

TRAC Prochaine
Revue à Genolier

Lundi 26 septembre
Réception jeunes 18 ans
Du vendredi
30 septembre au
dimanche 1er octobre
Fête de la Vigne sur la
Place du Château à Nyon
Dimanche 2 octobre
Grande brocante

Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates de la
prochaine revue théâtrale 2016 qui aura lieu à la salle
communale du Gossan.

Naissances :

A cette occasion, le TRAC fête ses 20 ans. Ne manquez

Bienvenue à :
Alicia Vuillaume née le
10 juin
Léandre Saint-Salvi né le
1er juillet
Sofiane Soltani né le
9 juillet
Nour Maghdessian née le
4 août

des représentations.

TRAC RETRO-VERSO
les 21-22 / 28-29 octobre et 4-5 novembre à 20h30
et le 30 octobre à 17h
Réservation : www.letrac.ch / 079 704.96.22
Ouverture des portes 1h30 avant le début du spectacle.
Petite restauration sur place.

on est depuis quelques
semaffdfdsfds
Permis accordé !
La Fondation du Bois de Chênes est depuis quelques semaines en possession du permis de restaurer la fermechâteau classée du 17ème siècle.
Après de nombreuses études obligatoires, différents travaux préparatoires seront prochainement entrepris. Au
printemps débuteront ceux liés à la restauration des
7000m3 comprenant la ferme, son annexe, le fournil et
le jardin potager.
En parallèle, une commission bénévole travaille depuis
plusieurs mois sur le futur concept de gestion du volet
nature en tenant compte des intérêts de chacun et en
particulier de la convention de réserve forestière signée
entre la commune de Genolier et le canton. Tout un
programme pour coordonner les différentes activités dans
le respect des lois et de la nature.
Notre forêt restera un magnifique écrin de verdure sans
voiture. Seul le bâti sera restauré en douceur dans le but
ainsi que deux intendants à temps partiel qui se verront
confier des tâches encore à finaliser.
.
Vous avez la possibilité de montrer aussi votre attachement au Bois de Chênes en participant à son financement et ainsi figurer sur le registre des donateurs. Merci.
Des bulletins de versement sont à disposition au Greffe
municipal.
IBAN CH96 0900 0000 1451 3670 5 / CCP 14-513670-5.
Georges Richard, président 079 551 18 90
Christian Bovay, trésorier 079 448 67 69.

Nouvelle
déchèterie
déroule normalement : ouverture
mi-octobre/début novembre.

Leonardo
Marañón Boscolo

Animations
du 1er août

1er août 2016

Un jeune résident de Genolier a participé à la finale internationale du 30ème championnat des Jeux Mathématiques et Logiques qui a eu
lieu à Paris les 25-26 août
2016

ssé 23ème sur 56 participants.
Bravo pour cette belle
performance !

jeux de
dû être augmentée à Fr.1.50/m3 (ancien Fr.1.30/m3)
pour compenser la nouvelle taxe fédérale sur les micro-

Grande
Brocante
Dimanche 2 octobre
90 stands de réservés sur les
100 emplacements disponibles. Dernières inscriptions
au 079 603 72 15.
Gestion des parkings : les
organisateurs cherchent
encore quelques bénévope qui gère les parkings
(plages de 2 heures 1 x
ou plus). Renseignements
au 079 551 18 90.

et bricolages étaient animés par le Mouvement
Jeunesse Suisse Romande

Gym 60 ans &+
Reprise des cours : mardi
6 septembre à 9h ou
10h20. Renseignements :
Marta Dios Steinemann au
079 729 46 37
Instagram « mdsgym »

Nouvelle caserne
Portes ouvertes
La construction de la
nouvelle caserne des
pompiers arrive à son
terme; toute la population est conviée à la
journée portes ouvertes
qui aura lieu le
samedi 24 septembre
de 9h à 12h.

