Ogens, juin 2021

INFORMATIONS
OUVERTURE DU BUREAU DU GREFFE COMMUNAL ET CONTRÔLE DES HABITANTS
Du 5 juillet jusqu’au 23 août 2021, le greffe sera ouvert uniquement sur rendez-vous.
En cas de besoin, vous voudrez bien soit nous écrire ou nous faire un mail à commune@ogens.ch. Nous
nous efforcerons d’y répondre au plus vite.
Merci de votre compréhension.
Dès le 23 août 2021, les horaires d’ouverture du bureau communal seront les suivants :
Lundi 18h45 à 20h00
Jeudi 9h00 à 11h00
CONSEIL GENERAL
Les prochains Conseils généraux auront lieu les 5 juillet, 13 septembre, 11 octobre et 6 décembre 2021.
Les séances sont ouvertes à tout un chacun. Pour les personnes désirant se faire assermenter, prière de
contacter Monsieur Laurent Meystre, Président du Conseil général, au 079/429.24.22.
BOURSE
Nous vous informons que depuis le 1er juin 2021, Monsieur Victor Fiadeiro est venu compléter notre
équipe, suite à la démission de notre ancien boursier.
Monsieur Fiadeiro a déjà de l’expérience dans ce domaine en travaillant, notamment, à la bourse de la
commune de Bercher.
En cas de besoin, vous pouvez le contacter au 021/887.75.85 ou à l’adresse mail : bourse@ogens.ch.
DECHETS SPECIAUX
Afin de vous permettre de liquider vos déchets spéciaux et toxiques, une nouvelle collecte est organisée
à la déchetterie le samedi 26 juin 2021, à savoir :









médicaments et produits vétérinaires ;
huiles et graisses ;
vernis, peintures et décapants ;
engrais et pesticides ;
bombes aérosols ;
thermomètres au mercure ;
acides, solvants et liquides inflammables divers ;
produits de nettoyage.

CANICULE
« Les personnes âgées ont besoin d’attention, d’aide et de surveillance particulières.
Il importe que l’assistance et la protection de la santé destinées aux aînés soient planifiées ».
Si vous avez besoin de soutien ou si vous connaissez une personne qui nécessite une surveillance, nous
vous prions de contacter dès que possible la Municipalité.
En effet, celle-ci peut organiser une assistance ou activer une structure de mise en place au niveau
cantonal.
Il en va de même pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Prenons soin d’eux en redoublant
d’attention à leur égard !
Hotline cantonale pour la population :
En présence de signaux d’alerte :

021/316 54 54 (conseil, information et orientation)
médecin traitant ou 0848 133 133

PISCINES
Afin d’éviter toute pollution des cours d’eau, tout apport de produit de traitement de l’eau (chlore,
brome) doit impérativement être arrêté au minimum 48 heures avant de vider le bassin.
LA NUIT DES PERSEIDES – 12 AOUT
Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée.
On parle de 200 étoiles filantes à l’heure. Idéal pour faire des vœux ou simplement s’émerveiller.
Malheureusement, notre éclairage artificiel nous masque ce spectacle. La Voie lactée est à peine visible,
la plupart des étoiles invisibles.
De ce fait, la Municipalité a décidé de prendre part au projet de l’Association Perséides qui consiste à
éteindre l’éclairage publique lors de cette nuit.
REMERCIEMENTS
Les membres de la Municipalité remercient les citoyennes et citoyens de la commune d'Ogens pour la
confiance qu'ils leur ont témoignée lors de leur mandat au sein de l'exécutif.

Nous vous souhaitions une belle période estivale !
La Municipalité

