Commune de Buchillon

Municipalité

Informations officielles
à la population
Déchetterie verte - Offre d’emploi (activité accessoire)
La Municipalité est à la recherche de personnes intéressées par la surveillance de la
déchetterie verte (déchets organiques). Il s’agit d’une activité accessoire mais
régulière, à assurer le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 et/ou le samedi
matin de 9h00 à 12h00 (12h30 pendant la période d’heure d’été).
Cette activité pourrait convenir à une personne retraitée, un/e étudiant/e majeur/e,
etc., désirant se rendre disponible auprès de la population et appréciant les contacts.
Afin qu’un/e même surveillant/e ne soit pas engagé/e tous les mercredis et samedis,
ce poste sera partagé d’entente entre plusieurs personnes qui s’organiseront par
tournus.
Le Greffe municipal (greffe@buchillon.ch – 021 807 34 50) enregistre les candidatures
et M. Max Giarré, Municipal (max.giarre@buchillon.ch – 079 413 76 56), répondra
volontiers à toute question.
Rémunération : CHF 30.- net / heure.
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Râteliers pour planches à voile / stand-up paddle et kayaks

La Commune de Buchillon met à disposition des amateurs de sports
nautiques des râteliers situés sur la plage des Pêcheurs et sur celle des
Mellières.
Ces places sont numérotées et attribuées nominativement. La Municipalité
constate à regret que ces attributions ne sont pas respectées et que des
engins de plage enfreignant les exigences communales y sont entreposés.
Nous rappelons que le nom et le prénom de son propriétaire doivent figurer
sur chaque planche, kayak, etc.
Nous procéderons prochainement à un contrôle strict de ces râteliers. Les
embarcations anonymes seront débarrassées aux frais de leurs
propriétaires et pourront être retirées pendant une durée limitée sur le
site de la déchetterie.

