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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
La rentrée a sonné, et avec elle son cortège
de bonnes habitudes.

Alors me revoilà, toute contente de vous
retrouver. Ces vacances, comment se sontelles passées ? C’est tellement loin que l’on a
déjà oublié… oh mais quel pessimisme. L’été a
été pourri, il n’y a plus de saison, vous n’avez
pas le cœur à vous réjouir, les événements du
monde vous oppriment ? Allons que diable, du
nerf, secouons-nous, un peu de bonne humeur.
Oubliées les feuilles mortes qui commencent à
tomber , les brumes du petit matin, la pluie
qui fait des claquettes ; pensez aux belles
journées d’automne, pleines de lumière dorée,
de douceur de l’air, à la vigne qui devient
superbe, à la nature qui nous offre tant de
richesses. Alors, allons de l’avant, faisons le
plein d’énergie, en un mot comme en plusieurs,
po-si-ti-vons. Les vendanges sont tantôt là, les
vacances d’automne nous tendent les bras,
Halloween est tout proche.
Marie-Laure Bianconcini

Depuis l’édition hiver 2000, le dessin de Cyrielle Orban accompagne le billet de la
rédaction. Cyrielle, âgée de 12 ans, est en 7ème année au collège des Rojalets. Elle
est passionnée de dessin, et plus particulièrement d’illustrations de BD. On lui
souhaite bonne chance dans cette voie.

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 31 décembre 2002 à la
grande salle !
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En direct avec … l’école

Lundi 26 août, le soleil brille, la cour d’école
est bien animée. C’est jour de rentrée pour
environ 120 élèves répartis en 8 classes : 2
enfantines et 6 primaires. Les enfants sont
surexcités, les parents échangent leurs
impressions, les enseignants sont bien là,
heureux de revenir, de se retrouver. Il faut
dire que l’équipe se connaît bien et la dernière
arrivée Joëlle Wyss se réjouit de vivre tout
cela.

Il était une fois… l’école

Il y a bien longtemps, au début des années
1920, le maître et les enfants vont à l’école
alternativement 4 semaines dans l’école de
Chavannes et 4 dans celle de Bogis, située
dans la salle à manger actuelle de l’auberge.
M. Louis Barraud fut maître d’école de 1920 à
1945. Il enseignait à tous les degrés, soit de
la 1ère à la 9ème ! Sa classe comptait en général
une bonne trentaine d’élèves. Les choses ont
bien changé…

En 1938, les élèves avaient comme
correspondants une classe de Valence, dans la
Drôme. Des échanges épistolaires avaient lieu.
Les enfants posaient nombre de questions :
comment
étaient
leur école, leur ville,
leurs
habitudes,
qu’étaient
les
« pognes » ? Début
janvier 1939, les
correspondants leur
en envoyèrent et
M.
Barraud
alla
chercher le paquet à
la poste de Divonne !
Les enfants se réjouirent de goûter ces
gâteaux et ce fut l’occasion d’une petite fête.
La correspondance se termine sur des
questions restées sans réponse un 9 février
1940…
Les années passent et les autorités politiques
d’alors trouvent qu’il serait plus adapté au
mode de vie d’avoir une école pour les 2
villages. La construction de l’école est décidée
et son inauguration a lieu le 27 septembre
1958.

Actuellement, ce bâtiment est occupé par la
poste et la banque. M. Alec Henry était le
maître des grands, soit de la 3ème à la 9ème et
Mme. Grangier s’occupait de la classe
enfantine et des 1ères et 2èmes. Le nombre
d’enfants augmente, il a été décidé de
construire un collège plus grand. Le 15
novembre 1980 le collège côté Jura est
inauguré avec ses 3 classes, suivi en 1986 par
le bâtiment côté lac avec ses 5 classes.
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On en parle…
… Spectacle des enfants
Les 27 et 28 juin écoulés, la grande salle de Chavannes-de-Bogis a vibré
avec les enfants. Le spectacle « La Terre est belle » a connu un véritable
succès et les artistes en herbe ont ressenti la griserie des rappels. La
libre adaptation du « Petit Prince » de Saint-Exupéry a permis d’imaginer
des planètes inconnues dans le livre. Chaque classe a présenté « sa
planète ». Le public est ainsi entré dans l’univers des rois, des présidents,
des sports, des réverbères et bien d’autres encore, le tout accompagné de
musique : « Le bon roi Dagobert » a côtoyé « Tchin, tchin, tchin ». Il y a eu des picotements dans
les yeux quand les 180 enfants ensemble ont envahi la scène pour entonner avec passion la chanson
« La Terre est si belle ». Même si l’essentiel est invisible pour les yeux, les spectateurs ont craqué
devant tant d’enthousiasme. A l’issue du spectacle de vendredi, tout le monde s’est retrouvé au
foyer de la grande salle pour partager dans la bonne humeur un moment convivial.
… La Société de Développement organise la farfouille aux Champs-Blancs
Samedi 29 juin 2002, la deuxième farfouille des Champs-Blancs a été organisée par la Société de
Développement. Depuis 8 heures du matin, des objets ont été déposés et la vente a commencé à
10h00. Les objets mis en vente sont bien partis et le stand grillades et saucisses a affiché
complet.
… Les feux clignotants ont donné des sueurs froides aux automobilistes
Bon nombre d’automobilistes de notre village ont eu la surprise de se trouver devant des feux
clignotants à l’entrée du village. Avec l’augmentation du trafic aux heures de pointe, les riverains
eux aussi ont vécu des heures difficiles. Monsieur Liénhard, chef du centre d’entretien
électromécanique au service des routes du canton a été très surpris de ne pas avoir été averti plus
rapidement : c’est généralement la police, voire des automobilistes qui préviennent son service. Il a
signalé qu’une étude était en cours pour l’amélioration du carrefour. Les réglages ont été effectués
par son service, ou alors par les fournisseurs de l’armoire des feux. Il semble qu’un mauvais câblage
soit à l’origine du problème : De nouvelles ampoules « LED » ont été posées. Il s’agit de diodes
électroluminescentes. Ce système permet de réaliser des économies de temps et d’énergie. Les
connexions ayant été recontrôlées, le carrefour a de beaux jours devant lui…
… Réveil plus que matinal
Une heure 30 dans la nuit de mercredi 28 août à jeudi 29 août, un bruit inhabituel
a réveillé bien du monde entre les villages de Bogis-Bossey et Chavannes-de-Bogis.
Il s’agissait tout simplement de la cloche de la chapelle. C’est vraisemblablement
la coupure de courant du jour précédent qui est à l’origine de cet incident et c’est
la première fois depuis que la cloche est électrifiée que pareil problème est
arrivé. L’horloge qui règle le mécanisme de la sonnerie de la cloche était
complètement déréglée. Un entreprise spécialisée de la région a directement été contactée afin de
remettre la cloche dans le droit chemin et à l’heure actuelle, tout fonctionne.
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… Présentation du corps des sapeurs-pompiers de Terre Sainte
Mercredi 28 août à 18h30 devant le local des pompiers, la commission du feu a pris contact avec les
sapeurs-pompiers de Terre-Sainte, à savoir les hommes et le matériel. Depuis le mois de janvier
2002, les 8 communes de Terre-Sainte ont regroupé leurs sapeurs-pompiers. Le commandant,
M. Patrice Girardi de Coppet, a présenté le nouveau corps, composé de 96 membres dont 4 femmes,
aux 8 membres de la commission du feu, présidé par M. Jean-Louis Semoroz de Mies. La séance a
débuté avec du retard suite à une intervention à Chavannes centre. En effet, aux environs de
16h45, une panne de courant a touché la région de Terre-Sainte. Quatre véhicules sont
immédiatement partis depuis le local du feu de Chavannes-de-Bogis pour se rendre devant le
nouveau bâtiment de Jumbo, où une cellule à haute tension en sous-sol avait explosé. Deux véhicules
du centre de Nyon ont été appelés en renfort. Le corps des sapeurs-pompiers et son état major a
été remercié pour le travail accompli et le tout s’est terminé devant une magnifique agape.
… Broche « familles »
Organisée par la Société de développement et l’Amicale des Pompiers, elle s’est
déroulée le dimanche 1er septembre. Une cinquantaine de personnes ont répondu
présent. Tout le monde s’est retrouvé le long de la Versoix, dans une clairière qui s’y
prêtait à merveille. Les participants se sont régalés de salades, rôtis à la broche plus
délicieux les uns que les autres, sans oublier les douceurs. Une invitée surprise était
de la partie: Madame la Bise… Qu’a cela ne tienne, le reste de l’après-midi, les parties
de carte se sont jouées un peu plus loin, bien à l’abri.
… Concours de dressage
Samedi 7 septembre, s’est déroulé le 6ème concours de dressage au « Paradis du cheval » de M. Eric
Vulliez. Dès le petit matin, toute l’équipe organisatrice était sur pied de guerre pour finir d’installer
le paddock . A 07h45 tapantes, la 1ère épreuve débutait. Il s’agissait d’épreuves de dressage
uniquement. Elles se sont suivies jusqu’au final avec le Pas-de-deux costumé et la Kür baroque, très
attendus. Environ 72 chevaux, venant de différentes régions de Suisse, participaient au concours.
A la fin de chaque épreuve, MM. Schmid et Novara, membres du jury de dressage, ont procédé aux
remises des prix, très attendues de la part des participants. L’accent a été porté sur les allures du
cheval, les différents pas, les changements de pieds, les voltes. Le beau temps étant de la partie,
les spectateurs ont suivi avec plaisir toutes les épreuves et la cantine a connu un réel succès : les
grillades et les « tartes maison » ont fait l’unanimité, a relevé avec énormément de plaisir
M. Vulliez.
… Troc à la grande salle
Le troc d’automne–hiver aura lieu le samedi 9 novembre à la grande salle. Les habits de
saison de vos enfants de 2 à 14 ans, les jouets, les skis et autres sont les bienvenus.
… Police population
L’automne vient de s’installer, soyez vigilants, les cambrioleurs ne chôment pas. Vérifiez les
systèmes de fermeture de vos fenêtres et portes-fenêtres. Il serait bien qu’ils soient de
construction robuste et qu’ils bénéficient d’un verrouillage de sécurité.
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Passeport 2003
Le nouveau passeport au format européen sera délivré dès le 1er janvier 2003.
La carte d’identité sera également modernisée et adaptée à la loi sur les documents d’identité.
Le délai de livraison sera de 15 jours environ.
La durée de validité variera selon l’âge du/de la requérant/e selon tableau ci-dessous :

Âge
enfants 0 – 3 ans
enfants 3 – 18 ans
adultes

Validité du passeport et
de la carte d’identité
3 ans
5 ans
10 ans

Dès le 1er janvier 2003, il n’y aura plus de prolongation, ni d’inscription
d’enfant possible sur les nouveaux passeports.

Dégâts dus aux sangliers
Le conservateur de la faune, M. Sachot, du Département de la sécurité et de
l’environnement, a envoyé un courrier à toutes les communes vaudoises concernées
par la chasse aux sangliers. Les agriculteurs de notre commune vivent ce problème
le long de la Versoix : leurs champs sont purement et simplement labourés.
Force est de constater que les dégâts dus aux sangliers sont à nouveau en
augmentation. Les mesures d’ouverture des routes qui avaient déjà été prises lors des saisons 9697 et 97-98 vont être reconduites afin de permettre une diminution des dégâts.
Ainsi, il sera permis d’ouvrir les routes aux titulaires du permis de chasse restreinte des
mammifères du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003 (date de fermeture de la chasse du sanglier).
La chasse sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis uniquement.

Compte-rendu de la dernière séance du Conseil communal
Monsieur André Failletaz, démissionnaire du poste de délégué à la commission de gestion au Sidac
est remplacé par M. Jean-Marc Ducry.
Les rapports de la commission de gestion sur les comptes 2001 de la bourse communale et du
Service des eaux ont été approuvés à l’unanimité.
Le plan directeur communal a également été approuvé à l’unanimité.
Le préavis municipal concernant une demande de crédit de fr. 88'300.00 pour la sécurisation des
piétons au centre du village a été accepté après une vive discussion.
Le bus Divonne-Chavannes-Genève a cessé son activité puisque déficitaire.
Sylvie Comment
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Prochaines animations prévues…
… la soirée Halloween
se déroulera le jeudi 31 octobre prochain au foyer du centre communal. Au programme :
soupes à la courge et animations. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus.
… la couronne de l’Avent
aura lieu aux 4 coins du village
… la soirée du 31 décembre
organisée par la Société de Développement et l’Amicale des pompiers, elle se déroulera à la salle
communale.
Allez-y, venez nombreux. Dans une folle ambiance, avec une musique de circonstance, que la fête
commence…

Au menu :
Apéritif Saint-Sylvestre
Terrine de foie de canard
Salades variées
Filet mignon de porc, sauce aux morilles
Gratin dauphinois à la crème
Petits légumes hivernaux
Plateau de fromages
Salade de fruits
Flan caramel

A minuit,
Prix : pour les adultes
pour les enfants

Flûte de champagne et cotillons
fr. 80.00
fr. 40.00

Les bulletins d’inscription vous parviendront au début du mois de novembre.

