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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Les bonnes résolutions ne se prennent pas
toujours au début de l’année. Il n’y a
finalement pas de saison. Ainsi, comme dit
l’adage « mens sana in corpore sano ».
Autrement dit, il faut bouger. Que faire ? Il y
a peu de temps encore, tout le monde ne
jurait que par les fitness. Depuis peu, on
redécouvre la marche.

A l’heure actuelle, on appelle cela « du
walking ». Cela fait tout de même plus
branché, vous ne trouvez pas ? Pour pratiquer
ce type d’activité, pas besoin d’un équipement
sophistiqué. Finie l’époque du pantalon de
montagne et des chaussures Raichle ou

autres. Foin de tout cela. N’importe quel
pantalon ou pantacourt ou short, une paire de
baskets et le tour est joué. N’étant pas
adepte de ce genre de chaussures, vous filez
en direction du magasin ad hoc afin de
trouver votre bonheur. Plus vite dit que fait.
Naïvement, vous demandez à une vendeuse
une paire de baskets. Vous ne vous attendez
évidemment pas à un tel déluge de questions :
avec ou sans ressorts, avec lumières, basses
ou hautes, avec lacets ou sans, des jogging ou
des walking, pour quel usage ? Quand on n’est
pas spécialiste, pas si évident que cela de
faire le bon choix. Finalement, vous partez
avec la paire qui vous plaît, vous convient et en
plus à prix réduit… Ouf, vous voilà équipé, la
grande aventure peut démarrer. Et alors, le
vrai bonheur commence, à deux pas de chez
vous. La nature est là avec des champs, des
vignes, des myriades d’oiseaux peuplent le
ciel, des marcheurs vous disent bonjour, bref
un vrai coin de paradis qui vous tend la main.
Marie-Laure Bianconcini

Samedi 6 novembre, de 13h.00 à 15h.00
Troc à la grande salle de Chavannes-de-Bogis

A cette occasion, les classes de 3ème et 4ème primaire de l’école de Chavannes vendront leurs
pâtisseries.
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En direct avec … l’école en 2004
Cette nouvelle rentrée scolaire s’est déroulée sans
problème. Les classes totalisent des effectifs
entre 17 et 20 élèves. Les maîtresses se demandent
tout de même si durant cette année scolaire, des
élèves ne vont pas être ajoutés. Il ne faut pas
oublier que Crassier voit son village se développer
et de nouveaux logements se construire. Ces
enfants pourraient prendre le chemin de l’école de
Chavannes. Question maîtresses, quelques petits
changements depuis la rentrée : Ginette Fortin, la
maîtresse québecoise qui a remplacé l’année
dernière Réjane Bubloz a tellement de plaisir qu’elle
reste une année supplémentaire dans la région. Elle enseigne cette année à Gingins. Réjane Bubloz
est revenue très heureuse de son expérience de l’autre côté de l’Atlantique. Deux nouvelles
maîtresses viennent rejoindre l’équipe : Vanessa Smith et Christel Collaud. Elles remplacent Pascale
Page et Jane-Marie Pirolet.

Il était une fois … rencontre avec Jane-Marie Ducret
L’école de Chavannes-de-Bogis fait partie du
groupement scolaire Elisabeth de Portes, comprenant un
établissement primaire, un établissement secondaire,
sous la direction de Pierre-Etienne Gschwind. Il n’y a
pas si longtemps que cela, l’organisation était bien
différente. En effet, en 1986, Chavannes a achevé son
deuxième bâtiment scolaire, le groupement scolaire
primaire comprend alors 5 villages : Bogis-Bossey,
Chavannes-de-Bogis, Borex, Crassier et La Rippe et pas
de directeur. Le président de la commission scolaire,
Pierre Stampfli suggéra de nommer une maîtresse
principale pour faire le lien entre les enseignants et la
commission scolaire. Jane-Marie Ducret accepta le
poste. Tous les lundis dès 17 heures à l’école à
Chavannes, en compagnie du président de la commission scolaire et de la secrétaire Antoinette
Aebi, ils s’occupaient de toute l’administration de l’école. Par exemple, les demandes de congés, les
problèmes pouvant se poser avec des enfants, les inscriptions à l’école enfantine. A côté de cela,
pratiquement tous les mois, tous les enseignants primaires se retrouvaient à la salle des maîtres à
Chavannes pour gérer ensemble les problèmes les concernant, moment important et privilégié entre
collègues. Jane-Marie Ducret s’occupait également des transports scolaires et avait mis sur pied la
possibilité pour chaque classe de passer un moment chaque semaine à la bibliothèque. Parallèlement,
elle enseignait aussi les cours d’appuis mis en place par le canton ainsi que l’apprentissage du
français aux étrangers. Comme elle le relève : « ces années ont été très riches pour moi. Elles m’ont
également permis d’enseigner dans les différents villages. Tout le monde avait pris l’habitude de
voir ma R4 sillonner les routes. Le groupement avec cinq villages était bien petit comparé à
aujourd’hui. Ainsi au début de mon activité de maîtresse principale, le primaire comptait 100
élèves ! »
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On en parle…
… Tour du village au fil des saisons
Se sont déroulés les samedi 26 juin chez Nicole et Luc Bornet et vendredi 24 septembre chez
Alain et Sonia Christen. Pour la deuxième année consécutive, cette manifestation organisée par la
SDC a connu un franc succès. Les habitants apprécient ces rencontres.
… L’eau de secours pour Divonne part depuis la frontière
La conduite pour alimenter Divonne en « eau de secours » n’a pas intrigué les
usagers de la frontière. Installée depuis le 13 juillet jusqu’à fin septembre
entre les deux postes de douane, elle dépanne Divonne, sans problème de
rationnement.
… Le chantier du futur bâtiment du Sidac et de la caserne des pompiers a débuté
Au lieu dit « En Balessert » à Founex, le chantier du complexe du Sidac
et de la caserne des pompiers de Terre Sainte a commencé. Les travaux
ont débuté en juillet. Après la pause estivale, le chantier a repris le 23
août et suit son cours normal. La fin des travaux est planifiée pour août
2005.
… La Municipalité invite les habitants
Vendredi 20 août, les habitants du village ont été invités par la municipalité pour fêter la fin des
travaux d’aménagement de la traversée du village ainsi que la réfection des deux fontaines
centenaires. Une centaine de personnes a répondu présent et est venue partager un sympathique
apéritif.
… La fête villageoise
Organisée par la SDC et l’Amicale du village, la fête villageoise a
eu lieu le 4 septembre depuis 10 heures du matin par un soleil
estival. Un marché artisanal a réuni divers artisans de la région.
Ainsi, un choix de peinture sur porcelaine, de poterie, de grès,
de réalisations au crochet et au tricot ont été proposées. Pour
les enfants, il n’y avait que l’embarras du choix : bricolages,
maquillages,
tatouages,
promenades
à
poney,
château
gonflable.
Le
circuit de quads a attiré petits et grands. Le rallye a réuni
quant à lui 21 équipes tout autour du centre communal. Entre
les repas de midi et du soir, l’animation musicale n’a pas été
oubliée. Les Yodlers de l’Echo von Jura et des démonstrations
de hip-hop se sont succédées. Pour clore la soirée, les
amateurs de danses avaient le choix : disco ou laser show
époustouflant.
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… La fascination spatiale
Du 13 septembre au 2 octobre, Chavannes Centre présente les dernières technologies de la
navigation spatiale avec le concours de Swiss Space Office et European Space Agency. Le public
pourra entre autre également voir une démonstration des prévisions de Météo Suisse, ou bien
découvrir son poids sur la Lune ou sur Mars. Pas besoin de suivre un régime, une véritable balance
de rêve. Ainsi, on est six fois plus léger sur la lune …
… Poste de douane de Divonne
Dès le 1er octobre, le poste de douane de Divonne dépendra de la brigade
mobile située à Gex. Cela permettra également de couvrir les passages
non gardés comme Sauverny et Crassy. Le poste restera ouvert de 6 à 20
heures. Les marchandises pourront toujours être dédouanées au bureau
des recettes des douanes situé sur la droite de la route, de 8 à 12 heures
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Autrement, il sera toujours
possible de dédouaner les marchandises auprès de la douane suisse.
… Valérie Leroy vient de terminer une formation de kinésiologue
A côté d’une formation dans le domaine commercial, elle a toujours été
intéressée par le médical. Elle a commencé cette formation il y a trois ans.
Ce diplôme lui permet d’être reconnue par un grand nombre de caisses
maladie. Créée en 1964, la kinésiologie est une science du mouvement, qui
permet de réduire le stress, de travailler sur des difficultés
d’apprentissage telle la dyslexie.
… Sortie des aînés
Mercredi 22 septembre, par une superbe journée ensoleillée,
une quarantaine d’aînés des villages de Bogis-Bossey et de
Chavannes-de-Bogis sont partis en balade. Pour cette deuxième
édition, les municipalités avaient concocté un programme
particulièrement varié : déplacement jusqu’à Vaulx, entre
Annecy et Aix les Bains, avec promenade en bateau sur le canal
de Savières et le lac du Bourget et visite d’une cuivrerie.

Par rapport au système de péréquation EtaCom, notre commune aura de la peine à baisser le taux
d’imposition pour l’année 2005. Ce point sera discuté lors de la prochaine séance du Conseil
communal qui aura lieu le 6 octobre prochain à 20h.15.
Compte rendu de la séance du Conseil communal du 21 juin 2004
Les comptes 2003 ont été acceptés à l'unanimité. Chavannes est la dixième commune à accepter le
crédit pour le projet du télésiège de la Dôle. D’autre part, la famille Passador a rejoint les
membres de la bourgeoisie de Chavannes.

