Galerie Photos

Les captages du Bas des Côtes
SIDEMO, le Service Intercommunal de Distribution de
tribuée à Genolier, mais aussi à Arzier et à Gland. En
2014, plus de 957'000 m³ ont été traités, dont 200'000
pour Genolier, 79'000 pour Arzier-le-Muids et 678'000
pour Gland. Le captage des sources du Bas des Côtes,
qui se situe au-dessus de Susprovisionnement, essentiellement entre octobre et mai,
à raison de 76'000 m³
consommé 276'000 m³, soit 403 litres par habitant/jour
(avec les fontaines publiques et les arrosages, bien sûr) !

: quelle qualité ?
Les valeurs moyennes des dernières analyses chimiques
de notre eau nous révèlent un pH de 7.25 et une dureté
de 25.6 °F. Elle contient en sels minéraux 90 mg/L de
calcium, 7.7 mg/L de magnésium, 1.25 mg/L de sodium
et 0.3 mg/L de potassium. La part des nitrates et des
sulfates est très faible (<3 mg/L). A votre santé !
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: suite et fin!
ème

phase du remplacement de

sur trois ans notre campagne pour équiper tous nos
distance. Ne soyez donc pas surpris si vous apercevez un
délégué communal rouler lentement devant chez vous
avec une antenne sur le toit pour effectuer cette
!
Que cela ne vous empêche pas de jeter à intervalles
elles fuites cachées à travers des
niveau de la piscine ou de la chaudière, le réducteur de
etc.
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A agender :
Samedi 18 avril
Loto FC Genolier-Begnins
Jeudi 7 mai
Sortie des Aîné(e)s
Lundi 14 septembre
Réception jeunes 18 ans
Samedi 26 septembre
Visite des alpages
Dimanche 4 octobre
Grande Brocante
Mercredi 9 décembre
Noël des Aîné(e)s

Déchèterie
de Barin
31 mars - 24 octobre
Mardi : 17h00-19h00
Samedi : 10h30-12h00
14h00-17h00
23 avril - 22 octobre
Jeudi :

17h00-19h00

Carnaval
Succès sous un soleil printanier

Clos de Barin
Le vin de votre commune
Samedi 18 avril de 9h00 à 15h00
d
communale

Dégustation et souscription

Collecte
des déchets
organiques

Pétanque
40ème anniversaire
1975 - 2015

« Bac à Sable »

Dès le lundi 4 mai collecte
des déchets organiques
au porte à porte.

bres de la Boule Joyeuse
se sont retrouvés lors de
différents concours dans
les boulodromes de Romandie, sans compter
leur participation avec
succès à une première
manifestation inter-club.

Inscriptions année 2015/2016

des vins du Clos de Barin 2014 (blanc et rouge)
Ferdinand Baumgartner, viticulteur, Genolier,
Tél. 022 366 37 93, vous souhaite la bienvenue.

Déchets méthanisables
On entend par déchets
méthanisables tous les
déchets
compostables
ménagers restes de repas, crus et cuits, légumes, épluchures, déchets
de cuisine
fruits, agrumes, marc de café, fleurs,
graisse
gazon,
déchets de jardin, etc.

Loto prestige

Récipients de collecte
Sacs compostables déposés dans un container
brun normalisé en matière synthétique qui est
vendu par la commune.

Samedi 18 avril à 20 heures
Le Football-Club Genolier-Begnins organisera le samedi
18 avril son loto prestige à la salle communale de
Genolier. Bons voyages, Wellness, Europa-Park,
Gastronomie, Paléo et autres à la clé !
Ouverture des portes à 19 heures. Abonnement pour
25 tours : Fr. 75.-. Points de vente des abonnements :
Boucherie Prélaz et Café des 3 Suisses à Genolier ou
renseignements et réservations des abonnements au
079 628 97 83 ou www.fcgenolier-begnins.ch

Plus de Pesants !
Selon la statistique cantonale au 31 décembre 2014, la
population résidante permanente à Genolier était de
1'875 habitants (appelés les PESANTS), soit :
- Population suisse : 1'281 habitants ou 68%
- Population étrangère : 594 habitants ou 32%
1'238 suisses et 523 étrangers.

Prix des containers :
140 litres à CHF 60.240 litres à CHF 70.770 litres à CHF 350.Sur inscription unique-

saison, les entraînements
et les concours vont reprendre dès le 3 avril tous
les vendredis soir de 18 à
22 heures et les samedis
après-midi de 14 à 18
heures.
Pour marquer le 40ème
anniversaire de la société,
4 concours en groupes
(inter-sociétés et interentreprises) seront organisés les 28 juin, 15 août,
13 et 27 septembre.
Concours sur inscriptions.
Venez nous rejoindre.
Pour plus de renseignements :
n.bolay@bluewin.ch
Tél. au 022 366 23 16
ou 079 703 76 31

Tél. 022 366 08 60 ou 078 846 20 54
www.bac-a-sable.ch
♥
.
♥ Un petit paradis pour les enfants de 2½ à env. 4 ans.
♥
.
♥ Un lieu où les parents sont les bienvenus.
♥ Un lieu tenu par des personnes compétentes.
♥ Une pédagogie inspirée des plus grands pédagogues.

FC GenolierBegnins
Cherche entraîneurs
Afin de pouvoir continuer à assurer son importante mission de club formateur pour les jeunes de la région, le
Football Club Genolier-Begnins cherche :
- entraîneurs et assistants Juniors D (10 à
12 ans) : deux entraînements hebdomadaires
- entraîneurs et assistants Juniors E (8 à 10 ans) :
un entraînement hebdomadaire
- un(e) responsable de l'Ecole de Foot de Begnins.
- des éducateurs/entraîneurs pour l'Ecole de Foot
de Begnins (mercredi de 17h00 à 19h00)
Si une forte motivation est indispensable, il n'est pas nécessaire d'être en possession de diplômes. Par contre
une éventuelle formation peut être proposée par le club.
Les personnes intéressées peuvent contacter Line
Richard au 022 362 38 63 ou par courriel :
l.richard@bluewin.ch ou via le site
www.fcgenolier-begnins.ch

