Tir Populaire :
10 octobre

La grande soif
En période de canicule,
à avoir besoin de se

La Société de tir de Genolier invite les habitants de
Genolier et les sociétés locales à venir participer à son Tir
Populaire à son stand de tir le samedi 10 octobre entre
9h et 12h.
Possibilité de tirer en individuel ou en société (minimum
3 tireurs).
www.tir-genolier.ch
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A agender :

Mise en garde
La Municipalité a connaissance que des entreprises proposent aux propriétaires des travaux de rénovation, de
prétexte que ces travaux sont ou vont être légalement
obligatoires.
rovien-

Dimanche 4 octobre
Grande Brocante

Dimanche 4 octobre
de 9h à 17h

Samedi 10 octobre
Tir populaire

Brocanteurs professionnels
et amateurs
Plus de 100 stands

Mercredi 9 décembre
Noël des aîné(e)s

arguments énoncés sont faux.
Avant de mandater une entreprise, renseignez-vous de
son existence réelle, de son origine, de ses références,
des conditions de garanties, etc.
Le greffe communal peut aussi vous renseigner de

-

Animations : orgue de barbarie et autres
Bar du Cercle des Tillots
Les viennoiseries de nos épicières
Restauration de circonstance aux 3 Suisses
et chez Norbert Prélaz

La prochaine animation villageoise comptera 100 stands
disposés sur la place du village, en direction des routes de

CMS :
livreurs bénévoles
CMS, Centre médico-social de Gland région, cherche
bénévole(s) pour livrer les repas à domicile à Genolier et
s 6 autres
bénévoles.
Disponibilité nécessaire : 2 heures par jour maximum, 2
à 3 semaines par trimestre, 1-5 jours par semaine. Pour
tout renseignement et intérêt : Mme R. Abilorne Beuve
au CMS de Gland 022 999 67 20.
Merci par avance de votre précieuse aide.

Grande Brocante
& Vide Grenier

IMPORTANT :

Naissances :
Tommaso Lencioni
né le 15 juillet

Circulation alternée sur la place du village. La gestion du
trafic sera assurée par les pompiers.
Accès aux parkings selon les panneaux de direction et les
informations des bénévoles. Merci à toutes celles et ceux
!

Swann Clérici
né le 4 août

caritative.

Ona Puiatti
née le 16 août

Les organisateurs comptent sur votre présence et vous
remercient de votre compréhension pour les quelques

Bienvenue à :
de Sus-Châtel, cette biche
qui a perdu le chemin du
précieux,
sité vitale quand il suffit

Sortie des alpages
26 septembre
journée qui avait pour but la visite, à pied ou en bus, des
: la Genollière
-Mont
les
Agozats et la Frétérette, propriétés de la commune de
Genolier.
Un repas à la Frétérette a mis fin à cette belle ballade.

Fête de la vigne
2 et 3 octobre
Place du Château
Nyon

1er août

Jeunes citoyens

Galerie photos

de 18 ans
Le lundi 14 septembre, la Municipalité a eu le plaisir de
recevoir ses jeunes invités et nouveaux citoyens.

Vendredi
17h : ouverture de la fête
Samedi
10h : ouverture de la fête
14h30 : partie officielle
15h : vendange de la vigne
de la Duche & Pressée à
Dès 17h : divers concerts.
Toute la journée : buvette &
restauration
gratuité des
musées nyonnais
animations pour enfants.
Gratuité des lignes urbaines
801 à 805.

dans une ambiance très sympathique,
discuss
des uns et du futur des autres.

faite

de

Monsieur le Préfet
Jean-Pierre Deriaz

Bienvenue
à notre apprenti

A la Pépinière
La saison de la truffe
est ouverte !
Avec les lampions
propose ses truffes fraîchement récoltées au pied du
Jura. La récolte de truffes de Bourgogne a débuté et
-décembre.
Toutes nos truffes sont vendues brossées, lavées et
parfaite maturité.
Pour Noël, nous vous proposons des paniers gourmands
sur le thème de la truffe. Vente à la pépinière du lundi
au samedi midi.

Mathieu Tavel a rejoint
notre équipe de Voirie pour
effectuer son apprentissaNous lui souhaitons la bienvenue !

Départ du cortège
Daniel digne de Claudy !

Pour plus de renseignements
Tél. : 022 366 14 80
www.plants-truffiers.ch
pepiniere.genolier@laforestiere.ch

