Bulletin d’information de la commune d’Oppens

Déchetterie – nouvel horaire

Le Bagnolet

Nous vous informons que dès le 1er janvier 2021, l’horaire
d’ouverture de la déchetterie sera modifié comme suit :
horaire d’hiver :

le samedi entre 11h00 et 13h00

Pour le moment, l’horaire d’été reste inchangé, à savoir :
horaire d’été :

le samedi entre 10h00 et 12h00 et
le mercredi de 18h00 à 19h00.

Pour rappel, le changement d’horaire de la déchetterie est
synchronisé avec le changement d’heure officiel.

Décembre 2020

Sapins de Noël
Comme chaque année, la Municipalité offrira des sapins de Noël à
celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent. Toutefois, ces derniers ne
proviendront plus des forêts communales, mais seront commandés par
nos soins au Triage du Sauteruz.
Nous demandons donc aux personnes intéressées de s’inscrire d’ici au
6 décembre 2020, par mail à oppens@bluewin.ch ou par téléphone
auprès de M. Andreas Buehler, au 079 639 87 87.
Les sapins seront mis à disposition des personnes qui se sont inscrites
le 19 décembre entre 10h et 13h à la déchetterie.

Ouvertures de fin d’année
Nous vous informons que la déchetterie sera fermée le 26
décembre, mais ouverte le 02 janvier 2021 (selon le nouvel horaire,
voir ci-dessus) et que la Secrétaire municipale sera en vacances
du 24 décembre au 3 janvier 2021 inclus.
Bien que le Bureau de l’administration communale demeure pour le
moment fermé, nous continuons à traiter les demandes qui nous
parviennent par courrier, mail (oppens@bluewin.ch) ou par
téléphone au 076 343 81 35 (heures de bureau).

En raison des conditions sanitaires, aucun apéritif ne pourra
malheureusement être servi cette année.

En ces temps si particuliers, la Municipalité
espère que chacune et chacun d’entre vous se
porte bien et vous rappelle qu’elle est à votre
disposition pour vous aider en cas de besoin.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles
fêtes de fin d’année !

Elections communales

Heures de commune

L’élection de la Municipalité pour la législature 2021-2026 aura
lieu le 07 mars 2021.

Nous prions toutes les personnes ayant effectué cette année des
heures pour la commune de bien vouloir transmettre, d’ici au 6
décembre, leur décompte au municipal en charge du dicastère dont
elles dépendent.

Les personnes qui seraient intéressées à faire partie de la
Municipalité sont appelées à déposer leur dossier de candidature
en mains propres entre le 11 et le 18 janvier 2021 à 12 heures,
dernier délai (sur rendez-vous uniquement).
Les dossiers de candidature seront retirés sur demande à
oppens@bluewin.ch ou par téléphone auprès de la Secrétaire
municipale au 076 343 81 35 avant les fêtes de fin d’année, ou,
au plus tard, entre le 4 et le 8 janvier 2021. Veuillez noter
qu’aucune candidature déposée hors délai ne pourra être prise en
compte.
Les conditions pour faire partie de la Municipalité sont les
suivantes :
• avoir plus de 18 ans au moment du vote,
• ne pas être privé de ses droits civiques,
• être de nationalité suisse ou, pour les étrangers, avoir résidé de
manière continue en Suisse durant les dix dernières années en
étant au bénéfice d’une autorisation de séjour et avoir eu son
domicile continu dans le canton de Vaud durant les trois
dernières années.
Vous pourrez obtenir davantage de renseignements auprès du
greffe municipal (oppens@bluewin.ch ou 076 343 81 35), ou sur
le site www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/pour-macommune/.

Conseil général
La prochaine séance de Conseil général aura lieu le 09 décembre à
20h15 dans la grande salle d’Orzens (masque obligatoire). Pour
rappel, toute personne ayant le droit de vote au niveau communal a
la possibilité de faire partie du Conseil.

Par ailleurs, le Conseil est à la recherche d’un-e secrétaire (entrée
en fonction le 1er juillet 2021). En cas d’intérêt ou pour tout
renseignement complémentaire, merci de vous adresser au
Président du Conseil, M. Emmanuel Barraud, au 079 628 36 42 ou
par mail à emmanuel.barraud@gmail.com.

COVID-19, aide à la vie quotidienne
Vous êtes sans proches, amis ou voisins, ou ces derniers sont
tombés malades ou sont en quarantaine ?
Vous avez besoin d’une aide pour faire des courses, garder vos
enfants, faire du ménage, réaliser vos paiements ou autre ?
Le Canton de Vaud et toutes les communes vaudoises ont mis
ensemble un système d’aide, la Centrale des solidarités, en
s’appuyant sur de nombreuses associations et bénévoles. Ces
aides permettent de soulager la population dans ses activités
essentielles de tous les jours.
En cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes
à votre écoute et trouverons une solution à votre situation.

