Noël des aîné(e)s
7 décembre au Gossan

Brocante du
2 octobre

NUMERO 6
Une bonne ambiance !
80 pesant(e)s ont participé au traditionnel repas «choucroute»

Inaugurations

Décembre 2016

A agender :

Caserne des pompiers

Mois de décembre
Samedi 7 janvier
Tir fondue de 9h30 à 12h
Un chèque de CHF 2000.du syndrome de WilliamsBeuren et un autre aux
C

Conseil communal
Décisions prises le 8 décembre
1.- Acceptation du préavis 09/2016 fixant les valeurs
suivantes pour la législature 2016-2021
: CHF 24'000'000.
b) plafond de risque pour cautionnements et autres
engagements : CHF 14'600'000.
2.- Acceptation du préavis 10/2016
a) adoptant le budget communal tel que présenté
b)
3.- Acceptation du préavis 12/2016 concernant le
traitement des indemnités de la Municipalité pour la
législature 2016-2021 (sans changement par rapport
au préavis 70/2016)
4.- Nominations des délégués suivants :
AISGE : Cécile Cuenoud / Conseil régional :
Walter Baumgartner - Suppléant : Christophe Pidoux

Nouveau salon
de coiffure
Après 33 ans
Rosy Coiffure, route de la
Gare 9, a passé la main à
Rachel Mühlethaler.
Rosy remercie très chaleureusement sa clientèle et
cueil qui lui a été réservé.

Fermeture de
Le greffe municipal sera
ès-midi du 23
décembre ainsi que la
journée du 26 décembre.

Dimanche 8 janvier
Apéritif du Nouvel-An
Place du Village dès 17h
Vendredi 13 janvier
Brûle-sapins de 18h à 20h

Naissances :
Bienvenue à :
Alya Kimaoui née le
11 août
Tomas Richard né le
10 octobre
Arielle de Kalbermatten
née le 19 octobre
Sienna et Ennio Bottinelli
née et né le 28 octobre
Lou Guillemot née le
10 novembre
Morgane Gobbo née le
11 novembre
Nathan Berlovan né le
23 novembre

1er novembre : inauguration officielle

Déchèterie de La Caisserie

26 novembre : inauguration officielle et publique

Textura
on est depuis quelques
semaffdfdsfds
Travaux préparatoires
-être constaté, différents travaux préparatoires ont été entrepris.
Notre forêt restera un magnifique écrin de verdure sans
voiture. Seul le bâti sera restauré en douceur dans le but

Un containeur est à votre
disposition à la déchèterie
de La Caisserie.
Ainsi, vous confiez la
gestion de déchets textiles
et contribuez à fournir une
activité économique à des

Poste Mobile
de la
Gendarmerie
Au centre du village:
-midi des jeudis
22 décembre 2016 et
27 janvier 2017.

sécurité.
Sur les routes cantonales, les moyens sont

Soyez partie prenante de ce projet hors du commun en
participant à son financement et ainsi figurer sur le
registre des donateurs. CCP 14-513670-5
IBAN CH96 0900 0000 1451 3670 5.
La Fondation du Bois de Chênes étant reconnue
fiscalement. (BV au Greffe communal).
Georges Richard, président (079 551 18 90)
Christian Bovay, trésorier (079 448 67 69).

Crottes
de chien,
pourquoi?

de 18 ans
Le lundi 20 septembre, la Municipalité a eu le plaisir de
recevoir ses jeunes invités et nouveaux citoyens.
dans

une

ambiance

très

des uns et du futur des autres.

sympathique,

faite

de

cantonales et nationales, rappelle que
les conditions normales de circulation ne peuvent être
maintenues en permanence en cas de neige et verglas. Il

Canton.

promeneurs, ainsi que deux intendants à temps partiels.

Jeunes citoyens

Entretien hivernal
des routes

Pourquoi tout le monde ne
ramasse-t-il pas les crottes
de son chien ? La question
agace le promeneur malchanceux qui aura marché
dedans.
Des poubelles pour crottes
de chiens sont installées à
plusieurs endroits dans le
cuses
vous devez ramasser les
déjections de votre ami à
térieur du village !

Contrôles de
vitesse
11 juillet Rte de Duillier
135 véhicules contrôlés
23 conducteurs dénoncés
17 août Rte de Trélex
432 véhicules contrôlés
52 conducteurs dénoncés
21 septembre Rte de Trélex
586 véhicules contrôlés
39 conducteurs dénoncés

Merci de respecter les limitations de vitesse.

pour le réseau principal et de 7h00 à 22h00 pour le
réseau secondaire. Au-delà de 22h00, un service de
salage et de déneigement ne sera effectué que dans des
conditions particulières de trafic ou de météo (fortes
chutes de neige, présence de pluies verglaçantes ou
autres phénomènes généralisés pouvant mettre
Les

mesures

nécessaires

seront

prises

par les
ervice
hivernal conciliant les attentes des usagers, le respect de

Livraisons
de repas
Pour compléter son équipe, le Centre médico-social de
Gland-Région recherche des bénévoles pour livrer des
repas à domicile sur le secteur de Genolier-Givrins
véhicule obligatoire.
Disponibilité :
1 semaine du lundi au vendredi 1 x par mois
environ.
Si intérêt ou besoin de renseignements, vous pouvez
contacter le CMS de Gland-Région au 022 999 67 20.
Merci par avance de votre précieuse aide.

