Canicule
Les périodes de canicules sont éprouvantes pour les
personnes âgées plus particulièrement. Soyons solidaires
et prêtonst seuls ou
dépendants.
Quelques conseils en cas de grandes chaleurs :
- Se protéger de la chaleur en restant chez soi et en
évitant les activités physiques aux heures les plus
chaudes.
cheur de la maison autant que possible en fermant
les fenêtres et volets le jour et en les ouvrant la nuit
pour provoquer des
nt une faiblesse
générale, température élevée, bouche sèche, confusion,
vertiges, désorientation, nausées et crampes musculaires. Il faut alors agir rapidement, appeler un médecin
de linges humides. Une documentation complète est à
disposition sur www.vd.ch/canicule ou au Greffe.

Nouvelle caserne
des pompiers

Les travaux suivent le cours du planning; les locaux SDIS
Nyon Dôle site de Genolier ainsi que les appartements
devraient être remis fin septembre-début octobre.

Container
pour cadavres
Depuis le 18 juillet, le
container réservé aux particuliers qui souhaiteraient déposer le cadavre
de leur animal de compagnie se trouve à Gland, à
: SADEC S.A.
«En Vertein» 3 à Gland.

Police des
constructions
Si vous désirez :
- transformer votre habitation
- ajouter une fenêtre ou
un velux
- changer de chauffage
- créer une place de
parc
- poser un cabanon de
jardin
- construire une piscine
ou un jacuzzi
- construire un mur
- modifier le terrain
- abattre un arbre, etc.
contactez-nous !
Tout changement, même
mineur doit être annoncé à la Municipalité.
Nous vous indiquerons
volontiers comment procéder. En outre pour des
toute transformation doit
tic amiante.

NUMERO 4

Noémi Girardet

Juillet 2016

A agender :
Jeudi 21 juillet
Poste mobile Gendarmerie
Le matin devant la
boucherie
Lundi 1er août
Fête nationale
Du vendredi 5 août au
dimanche 7 août
Triathlon de Nyon
Championnat du Monde
Universitaire FISU
Samedi 27 août
Tirs militaires
9h - 12h
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

plaisir que nous vous annonçons que
Noémi est qualifiée pour le relais 4 x 100 m. libre des J.O.
de Rio qui auront lieu du 5 au 21 août prochain.
Elle a satisfait à toutes les exigences de Swiss Swimming
fforts et de persévérance pendant des
est une récompense 100 fois méritée et un beau cadeau
pour la citoyenne de Genolier.
A vos postes, en vous tenant les pouces !

Claude Bürki
18 ans de Municipalité

Pétanque :
Bravo les dames

La prochaine édition de la
Fête de la Vigne se déroulera du 30 septembre au
1er octobre sur la Place du
Château à Nyon.

De 1998 à 2016 :

Cordex à Source Vive, en
passant par la Caserne :
Claude le Bâtisseur
De haies trop hautes en ouvertures trop grandes, de
plans à étudier en décisions à
prendre en passant par des
brouilles entre voisins :
Claude le Conciliateur
De dossiers lourds en défis
excitants, de longueurs en
aboutissements en passant
par de belles réussites :
Claude le Travailleur
De Gilbert à Jürg, de Pinsonnet à Geneviève, en passant
par GGI, GRI, JZU et FRA
Claude le Collègue
De législatures en séances, de prises de tête en complicité
en passant par des fous rires :
Florence Rattaz, Syndique

SIDEMO, le Service Intercommunal de Distribution de
Genolier, mais aussi à Arzier-Le Muids et à Gland. En
2015, plus de 957'000 m3 ont été traités, dont 231
pour Genolier, 125'000 pour Arzier-Le Muids et 782'000
pour Gland. Le captage des sources du Bas des Côtes, qui
se situe au-dessus de Susvisionnement, essentiellement entre octobre et mai, à
nière, Genolier a
consommé 287'000 m3, soit 415 litres par habitant/jour,
avec les fontaines publiques, les arrosages privés et publics, les terrains de sport.

Fête
de la Vigne

Déchets méthanisables
La collecte des déchets méthanisables a été mise en place en mai 2015
du biogaz. Pour notre commune, 50 tonnes ont été collectées et traitées en 2015. Rappelons que la récolte des
déchets organiques a lieu chaque semaine de porte-àGreffe municipal le «fameux» containeur brun !

Lors du concours des 11 et
12 juin à Plan-les-Ouates
la Boule Joyeuse de Genoème
du
championnat suisse triplette
féminin sur 51 équipes qualifiées (perdu en ¼ de finale
8 à 13).
Une belle performance qui
!

Triathlon de
Nyon
5

7 août 2016

FC GenolierBegnins

Nouvelle déchèterie

Palmarès élogieux
Lors de la récente Nuit du
Cantonale Vaudoise de
Football) a remis ses prix
pour la saison écoulée :
- 1er club de IIe ligue
- 1er au prix fair-play en IIe
ligue
- 2ème au prix fair-play IIIe
ligue
- meilleur entraîneur : Marc
Studer, entraîneur de
- meilleur président :
Rosario Garghentini

www.trinyon.ch
www.wuctrinyon2016.com

fin de cet automne.

