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Le billet de la rédaction
Chers habitants, Mesdames, Messieurs,
Les feuilles mortes, vous connaissez ?

Lorsque l’on vit à la campagne, un très grand
nombre de personnes sont touchées par ce
problème. Comme dit la chanson : « les feuilles
mortes se ramassent à la pelle ». Au début,
elles arrivent tout doucement, on ne s’en rend
pratiquement pas compte, c’est tout gentil, on
balaie une fois par semaine, ensuite, le
phénomène prend de l’ampleur, il faut songer à
renouveler l’opération un peu plus souvent et
dernière phase, on met le turbo. Tout cela,

c’est sans compter les jours de forte bise où
tout tourbillonne, fait des spirales, envahit
tous les endroits inimaginables. Alors, le
découragement guette, la fatigue prend le
dessus. Pas question de baisser les bras, un
dernier effort et le jardin apparaît dans son
habit hivernal, épuré. Il ne reste que
l’essentiel. Pourquoi ne pas songer à lui offrir
une parure de fête ? Noël est dans l’air, les
idées fusent, l’envie de décoration fourmille.
Il ne reste qu’à sortir les rubans et
confectionner des nœuds, brancher les jolies
petites ampoules électriques… Là, c’est plus
vite dit que fait. Après un long hivernage, une
révision sérieuse s’impose. Mais une fois que
tout est en place, oubliés les arbres tout nus,
tout gris, tout tristes et place à la magie, à la
féerie. Tout le jardin semble vous dire :
« Merci ». Et alors, lancé en si bon chemin,
c’est au tour de la maison de se parer pour les
fêtes, au son d’une musique de circonstance et
avec une odeur de cannelle et de mandarine
flottant dans l’air… Au fait, c’est vrai, avec
un peu d’avance, tous mes meilleurs vœux à
l’occasion de Noël et déjà une très bonne
année 2005.
Marie-Laure Bianconcini

Toute l’équipe
de la rédaction
vous souhaite un
joyeux Noël !
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En direct avec … la réserve naturelle de la Versoix
Une battue au sanglier a été organisée pour réguler leur nombre
Le 30 novembre, dans la réserve naturelle de la Versoix s’est
déroulée une intervention de régulation concernant les
sangliers. Dix surveillants de la faune, permanents et
auxiliaires, neuf chasseurs et deux chiens étaient présents.
L’inspecteur cantonal genevois de la faune Dändliker Gottlieb,
était invité de même que Claude Fischer, responsable de
l’équipe de recherche de capture, accompagnés de trois
collaborateurs. Ces quatre personnes s’occupent de la
télémétrie des animaux et avaient pour tâche de suivre les
sangliers, voir leur comportement lors d’une battue. Pour Claude Fischer : « un certain nombre de
sangliers sont marqués depuis deux ans. Durant cette opération, notre but est de voir comment ils
se déplacent, quelle est leur réaction après avoir été dérangé, d’ou ils viennent, l’espace qu’ils
prennent». Cette équipe de recherche comprenant une dizaine de personnes, travaille sur un projet
commun concernant le comportement spatial du sanglier dans le bassin genevois. Ce projet
transfrontalier voit la collaboration des cantons de Vaud et Genève de même que celle des
départements de l’Ain et de la Savoie. Ainsi durant toute la durée de la battue, les sangliers
marqués ont été minutieusement suivis, particulièrement une laie « Pétouille », dotée d’un collier
émetteur depuis trois semaines. Patrick Deleury, surveillant permanent de la faune a relevé :
« durant la battue, Pétouille a été vue ainsi que vingt à vingt-cinq sangliers. Nous avons également
eu l’occasion de voir une vingtaine de cerfs, des chevreuils, de même des renards, faisans,
bécassines, chouettes hulottes et un lièvre. Cinq sangliers
ont été abattus. Il s’agissait de « bêtes rousses », c’est à
dire des bêtes de l’année ». C’est mieux de tirer les jeunes
bêtes. Dans une harde de sangliers, plus de la moitié sont nés
dans l’année. On peut dire que les anciens constituent
l’élément fort. Il est important de réguler le sanglier, ce
dernier n’ayant plus de prédateur et s’étant très bien adapté
à son environnement. En effet, au grand déplaisir des
cultivateurs, il se rue sur le maïs ! Comme le relève Patrick Deleury, surveillant permanent de la
faune : « le but de ce type de battue est de déloger les animaux de la réserve qui causent
énormément de dégâts aux cultures, de voir le déplacement des bêtes marquées et pour la
régulation, que les chasseurs puissent en tirer un certain nombre en dehors de la réserve».

On en parle…
… Les vieilles voitures font toujours rêver
Depuis de nombreuses années, le rallye touristique Alpes/Jura
s’est terminé à l’Hôtel à Chavannes-de-Bogis. Partis depuis
Mulhouse jusqu’au Salève, en passant par Aix les Bains, les
quelques 120 voitures ont terminé leur périple en terre vaudoise le
2 octobre, réunissant des amoureux inconditionnels de vieilles et
moins vieilles voitures.
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… Des changements à la douane depuis le 1er octobre
Le poste de douane de Chavannes-de-Bogis connaît des changements au niveau de la détaxe depuis
le 1er octobre. Ainsi, en l’absence d’un agent des
douanes françaises, les formalités de détaxe
peuvent s’effectuer auprès du poste des gardesfrontière suisse durant les heures d’ouverture, soit
de 8 h à 24 h. Cet arrangement entre la douane
française et la douane suisse a été conclu en
septembre 2004 avec entrée en vigueur le 1er
octobre 2004. Les douanes suisses et françaises
souhaitent faciliter le franchissement de la
frontière entre les deux pays pour les voyageurs
transportant des marchandises, ceci vu la diminution
des heures de présence des douaniers français et
suisses. En effet, depuis quelque temps, les douanes
françaises et suisses ont réduit leurs prestations en frontière, avec à la clé, la fermeture de
certains postes et la restriction des heures de présence. D’autre part, pour diverses raisons, il n’a
pas été possible d’harmoniser les heures de présence des deux services. Cette procédure s’applique
en premier lieu à la douane de Divonne/Chavannes-de-Bogis et à la gare de Genève Cornavin à titre
expérimental pour une durée de six mois. Si aucune difficulté ne surgit, cet arrangement pourra
être envisagé à d’autres postes frontières. Michel Genton, chef de poste à Chavannes-de-Bogis
précise : « les voyageurs transportant des marchandises de France pourront toujours procéder à la
détaxe à la douane de Divonne du lundi au vendredi de 8 à 12h et de 13h30 à 17h30 ».
… Les oiseaux attirent jeunes et moins jeunes

La troisième édition des « oiseaux des Iles de Morges » s’est tenue
à la grande salle de Chavannes-de-Bogis les 2 et 3 octobre. Les
membres ont exposé quelques 250 oiseaux exotiques, canaris,
perroquets et perruches provenant de tous les continents ainsi
qu’une bourse riche de 400 oiseaux, tout aussi variés. Ils ont attiré
un large public.

… Le village est décoré pour Halloween
Parmi les neuf communes de Terre
Sainte, seule Chavannes-de-Bogis a
vécu à l’heure d’Halloween. Sous
l’instigation de la société de
développement, même la route du
village a été décorée. Marcel Badel
et
Raymond
Aebi
se
sont
spontanément offerts pour réaliser en bois citrouilles,
fantômes, chats noirs et autres.
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… Halloween
Les petits comme les grands ont été nombreux à se déguiser et à faire la
chasse aux bonbons. L’ambiance était à la fête dès le début de la soirée.
Les 40 litres de soupe à la courge ont été appréciés par tout le monde et
dégustés en un temps record ! Ensuite, la soirée s’est terminée par un bal
light show endiablé pour le plus grand bonheur de tous.
… Saisie au poste des gardes-frontière
Le 30 octobre, un ressortissant chinois, séjournant illégalement en France, a été appréhendé au
poste de frontière alors qu’il tentait d’importer en Suisse diverses marchandises, dont des
montres, stylos, radios et autres pour être revendus dans les rues de Nyon. La marchandise a été
séquestrée et la personne remise aux autorités françaises.
… Le troc automne / hiver a connu un énorme succès
Le 6 novembre, les responsables du troc étaient heureuses mais fourbues à l’issue du troc. Elles
avaient nettement vendu plus d’articles que l’année dernière. Après le boum connu en 2000, les
éditions suivantes avaient été plus calmes. Record également du côté réception d’articles :
beaucoup de chaussures de skis, des snowboards et des jeux.
… La journée du lait à la pause
Les paysannes vaudoises de Terre Sainte étaient présentes mardi 9 novembre à l’école pour
marquer la journée du lait à la pause. Quelques 40 litres de lait attendaient les enfants. Les 160
élèves ont ainsi pu déguster du lait ou des frappés aux différents arômes.
… Le village vit à l’heure de Noël
Depuis quelques jours, notre village nous offre sa parure de fin d’année.
Un véritable plaisir pour les yeux de voir le sapin illuminé ainsi que les
différents endroits décorés. Merci aux membres de la société de
développement de nous offrir un peu de magie.
… Au fil des saisons

Vendredi 3 décembre, chez Josiane et Antonio Rios le début de l’hiver a été
célébré avec faste. Dans un quartier tout illuminé, la fête a été belle et a
attiré bon nombre d’habitants.

… St Nicolas passe au village
Samedi 4 décembre, malgré un programme très chargé, Saint Nicolas
et son âne sont venus rendre visite aux enfants, pour leur plus grande
joie. Des friandises et des boissons attendaient tout ce petit monde
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Sur la place de jeux communale, des incendies volontaires ont été commis à deux endroits
différents le dernier week-end du mois de novembre, durant la soirée. En même temps, de la cire
liquide a été giclée contre les fenêtres de la grande salle. Une plainte a été déposée contre
inconnu. Ces phénomènes ont tendance à augmenter un peu partout dans notre région ces derniers
temps, ce qui inquiète la municipalité. Ces déprédations visant les biens communaux, touchent
finalement tous les habitants de notre village.

Pendant la période des fêtes de fin d’année, le
greffe communal sera fermé du
vendredi 24 décembre 2004 à 12h.00 jusqu’au
lundi 3 janvier 2005 à 8h.00.
Merci de votre compréhension et Joyeux Noël !

Police sécurité
Soyez toujours vigilants durant les mois d’hiver avec les « cambrioleurs du crépuscule ».
Ils profitent de l’absence des habitants et surtout de la tombée de la nuit pour
commettre leurs délits. Pensez à laisser enclenchée la lumière extérieure de votre maison
ou installez un éclairage de choc avec des détecteurs. Laissez également une ou plusieurs
lampes allumées dans votre habitation. Les cambrioleurs profitent également de la nuit pour
détecter la présence des occupants, grâce à la lumière. S’ils oeuvrent tous les jours de la semaine
entre 17h00 et 20h00, ils sont plus actifs en fin de semaine.
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Compte rendu de la séance du Conseil communal du 6 octobre 2004
Les conseillers ont accepté de maintenir, pour 2005, le taux d’imposition à 70,5 points.
Les demandes de naturalisation de Elaine Griffith, Conrad D’Souza, Kelly et Lisa Harrison ont été
acceptées par les membres du conseil.
Compte rendu de la séance du Conseil Communal du 8 décembre
Les conseillers ont accepté à l’unanimité et sans aucune discussion le budget communal 2005,
suivant les recommandations de la commission des finances. Cette dernière a cependant regretté
l’absence d’un plan d’investissement. Markus Kammermann a fait remarquer : « il faut redresser les
finances pour pouvoir faire des investissements nécessaires. On commence à voir la lumière au bout
du tunnel : la dette a tendance à diminuer fortement ».
Les élections n’ont pas causé de surprise : tout le monde a été réélu et le président reste JeanPierre Vulliet.
Suite à la nomination d’un membre à la Commission de naturalisation, le syndic a relevé que cette
commission risque d’être changée. En effet, une nouvelle loi est à l’étude.

Pour ses 40 ans d’existence, le zoo de la Garenne a édité des calendriers 2005. Dans le but de
les soutenir, ces calendriers sont en vente au prix de CHF 10.00 au greffe communal.

Pensez-y…
… Faites parvenir vos articles, annonces, poèmes, idées, nouvelles, etc. :
Marie-Laure BIANCONCINI
Tél. & Fax 776.16.73

