Le SDIS Gros-de-Vaud a besoin de vous !
Envie d’une nouvelle expérience ? S’engager pour la sécurité de la population ?
Motivé et en bonne condition physique ? Contactez-nous et vous saurez comment
devenir sapeur-pompier volontaire !
Chaque année, le 1er jeudi de novembre se tient une soirée d’information au
recrutement à la caserne d’Echallens – Chemin de la Clopette 4.
Ne manquez pas cette occasion de faire connaissance avec ce qui pourrait devenir votre
passion. Le SDIS du Gros-de-Vaud se réjouit de pouvoir compter sur vous !
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Mise au concours du poste de concierge
Après quelque 20 années passées à occuper ce poste, M. Rodrigues Gonçalves et
son épouse Mme Fernandes Rodrigues ont annoncé qu’ils souhaitaient arrêter de se
charger de la conciergerie des bâtiments communaux. La Municipalité les remercie
vivement pour leur travail et met donc le poste au concours.
L’offre détaillée est affichée au pilier public et disponible sur le site internet
communal www.oppens.ch. Délai de postulation : le 30 septembre 2019.

Plantes exotiques invasives - néophytes
Notre village est confronté à la présence de plantes dites « envahissantes ». Ces
espèces exotiques ont la faculté de se propager très rapidement au détriment des
espèces locales. Certaines, comme l’Ambroisie, ont un impact très important sur
notre santé. D’autre encore créent d’importants dégâts aux infrastructures. Savoir
les identifier, empêcher leur installation et freiner leur expansion est devenu un
objectif majeur. Plus d’informations sur le site internet www.oppens.ch.

Fête du 1er août 2019
Profitant de la tenue, du 31 juillet au 4 août, du Challenge 2019 organisé par la
Jeunesse de Rueyres – Oppens, les communes d’Oppens, Rueyres, Fey, Bercher et
Vuarrens ont décidé de fêter le 1er août ensemble sur la place de fête, au Battoir
de Rueyres*. Vous trouverez toutes les informations relatives à cette
manifestation à la page suivante.
*le Battoir est situé à la sortie de Rueyres en direction de Bercher.

Canicule, que faire ?
Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé, en
particulier chez les personnes vulnérables. Les règles à observer sont :
• se protéger de la chaleur en restant chez soi et en évitant les activités
physiques aux heures les plus chaudes,
• préserver la fraîcheur de la maison autant que possible en fermant les fenêtres
et volets le jour et en les ouvrant la nuit,
• s'hydrater suffisamment, en buvant très régulièrement, sans attendre d'avoir
soif,
• appeler le médecin traitant ou la centrale des médecins de garde en cas de
malaise (0848 133 133) ou le 144 en cas de danger vital.
Nos Municipaux responsables en cas de déclanchement du plan canicule sont Mme
Laure Ravera (079 709 31 21) et M. Fabien Carrard (079 375 16 61).

Horaires estivaux de l’administration et du Contrôle des habitants
Nous vous informons que le bureau sera fermé du 27 juillet au 12 août inclus.
Reprise des horaires habituels dès le 16 août.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle période estivale !

