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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, chers habitants,
L’heure de la rentrée a sonné depuis belle
lurette. L’été n’est plus qu’un souvenir. Le
chemin de l’école a repris, les encombrements
dans la circulation du matin et du soir aussi,
les listes interminables pour l’achat de stylos,
crayons, cahiers et bien d’autres sont
terminées. Les magasins ont également
profité de cette pause estivale pour faire
peau neuve et nous faire envie avec une
nouvelle casserole tendance, un service en
porcelaine absolument branché ou un torchon
miracle, sans parler des habits arborant de
nouvelles couleurs absolument indispensables
pour être dans le vent cet automne, bref tous
ces petits riens dont notre vie est remplie.
Pourtant, je me dis quelle chance on a.
Impossible de ne pas penser à tous ces
événements qui se passent un peu partout
dans ce vaste monde. Impossible d’oublier les
incendies du Portugal, les problèmes dans la
bande de Gaza, les actes de terrorisme, les
catastrophes aériennes, la Nouvelle Orléans,
impossible aussi d’oublier tout près de chez

nous les inondations en Suisse centrale ? Mon
Dieu, qu’il fait bon vivre ici. Quel bonheur de
voir les tournesols, les maïs qui sont prêts à
être récoltés, la cueillette des pommes et des

poires, le raisin qui mûrit dans les vignes, le
vol des oiseaux, le soleil qui éclaire les
montagnes, bref tous ces petits riens qui nous
rendent heureux.
Marie-Laure Bianconcini

Samedi 1er octobre 2005, de 13h.00 à 15h.00
Troc à la grande salle de Chavannes-de-Bogis

Pensez-y…
… Faites parvenir vos articles, annonces, poèmes, idées, nouvelles, etc. :
Marie-Laure BIANCONCINI
Tél. 022 776.16.73 – email : mlbianconcini@freesurf.ch
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Il était une fois … où lorsque les Champs-Blancs étaient des vignes
Il y a bien longtemps, lorsque l’autoroute
Genève-Lausanne n’existait pas, le village
était agricole et il y avait aussi un peu de
vigne du côté des Champs-Blancs. Oui mais
voilà, en automne 1959, on a commencé à
creuser l’autoroute. Les autorités se sont
alors approchées des propriétaires de
terrains le long de l’autoroute. Les
remaniements de parcelles, situées de
chaque côté de l’autoroute, ont été réalisés
en fonction de leur proximité du village. Le
souhait de l’Etat était d’essayer de
rassembler les petites parcelles pour en
faire une entité. Dès l’ouverture de
l’autoroute, le paysage avait pris une autre tournure. Les vignes des Champs-Blancs avaient fait la
place à des cultures. Plusieurs industries s’étaient installées au village : ainsi, on trouvait les
éditions Slatkine, le centre de distribution de la Placette, Tavaro et Chavannes-Import,
distribution de caravanes. D’autre part, les citadins commençaient à vouloir s’installer à la
campagne. Aussi, l’administration communale de l’époque chercha à adapter le village à cette
nouvelle situation. L’idée de créer une zone hôtelière et habitable aux Champs-Blancs, de l’autre
côté du motel de Founex fit son chemin. Ce complexe pouvait permettre à Chavannes-de-Bogis
d’être la commune la plus proche de ce nouveau Palais des Expositions de Genève dont, à l’époque,
elle n’était séparée par aucun feu rouge ! Divers plans de quartier ont vu le jour et ont été soumis
aux différents conseils généraux. La première étude concernant une zone d’habitation remonte à
1969. Ensuite, en 1970, un plan de quartier était élaboré. En 1974, un nouveau plan d’extension a
été soumis à l’enquête publique, prévoyant des emplacements pour un hôtel, un centre comprenant
des commerces d’alimentation et même des installations sportives ! C’est finalement lors de sa
séance du 19 janvier 1984 que le principe d’un nouveau plan directeur du lieu-dit « les ChampsBlancs » est accepté par le conseil général.
C’est finalement en 1985 que ce quartier qui a fait couler tant d’encre sort de terre. Véritable
source de spéculation, ce terrain a changé plusieurs fois de main et a finalement été acheté par
deux promoteurs Bocion et Berci. Deux styles de maisons ont vu le jour : des constructions
traditionnelles et préfabriquées, nettement moins répandues à l’époque.

… En direct avec 20 ans après

Juste avant les vacances, le quartier a vécu sa première grande fête,
organisée de main de maître par un comité dynamique constitué de
quatre personnes. Une bonne centaine de résidents sont venus fêter
cela. Repas convivial, musique, tombola et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
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On en parle…
… Tournoi intercommunal foot-basket

Samedi 11 juin s’est déroulé le désormais traditionnel tournoi
intercommunal foot-basket. Quinze équipes, filles et garçons et
vétérans se sont affrontés. A midi, un repas convivial a réuni parents
et enfants dans la bonne humeur

… Le tour du village au fil des saisons
Vendredi 17 juin autour d’un verre de l’amitié et plein de bonnes
choses, le début de l’été a été fêté avec un choullias d’avance chez
la famille Luc Bornet. Les habitants se sont retrouvés avec plaisir
pour ce traditionnel tour du village au fil des saisons, organisé par
la société de développement.
… Le spectacle « la princesse triste »
Les classes enfantines et de première primaire de l’école de Chavannes ont présenté le 22 juin un
spectacle concocté par leurs maîtresses. Un public très nombreux et enthousiaste a été ravi de
voir « La princesse triste » enfin retrouver son sourire.
… Paléo Festival 2005
Pendant toute la durée du Paléo Festival, notre commune a été desservie par une nouvelle ligne de
bus gratuite pour la plus grande joie des festivaliers. Passant par Crans, Céligny, Chavannes-deBogis, Bogis-Bossey, Crassier, Borex, Eysins, le bus atteignait le Paléo. Merci à la municipalité et à
Paléo pour cette initiative.
… Pour la nième fois les feux à l’entrée du village ne fonctionnent pas
Les feux de signalisation de l’entrée du village n’ont pas fonctionné
durant plusieurs jours entre fin juillet et début août. C’est finalement
mardi en fin de journée que la situation a été rétablie. Comme le
relève le syndic : « ce problème nous tient à cœur, cependant, il est
récurrent. Nous avons écrit à plusieurs reprises au service concerné.
Force est de constater qu’il faut à chaque fois attendre pour que les
feux refonctionnent ». Cette année, ce n’est pas la première fois que
les feux sont en panne. Personne n’a oublié le grave accident qui s’est
déroulé le 12 février dernier, alors que les feux étaient au clignotant. Le responsable au centre
d’entretien électromécanique du Service des routes vaudois s’est déclaré étonné de ne pas avoir
été averti plus tôt. Normalement, en cas de panne, ce service est rapidement averti. Dès cet
automne, le carrefour sera équipé d’une « DGSM », c’est-à-dire une carte Sim Data, qui enverra au
service des routes un signal d’alarme dès qu’un problème survient. Le CIR à Bursins ne s’est pas
expliqué quant à lui pourquoi cette situation a duré plusieurs jours.
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… Le 1er août
La manifestation du 1er août a connu un franc succès. Après une partie récréative et d’excellentes
choses à manger, la partie officielle a démarré. Cette année, après les souhaits de bienvenue de
notre syndic, c’est M. Jacques Moreillon, citoyen de notre village et ancien directeur général du
CICR, qui nous a fait part de son message à l’occasion de la fête nationale. Ensuite, le cortège aux
lampions a démarré pour la plus grande joie des petits.
… La dernière parcelle « Hamo III» commence à voir le jour
Le début de la construction de la dernière parcelle « Hamo 3 » a démarré au début du mois d’août.
D’une superficie de 2'300 m2, elle représente la fin de la troisième étape de ce quartier, qui a vu le
jour dans les années huitantes. Elle a été rachetée en janvier 2004 par le bureau d’architectes
Bocion, à l’obtention du permis de construire. Un seul bloc de six villas contiguës va voir le jour, qui
seront vendues « clé en main ». Richard Bocion espère terminer le chantier en octobre 2006 :
« Après le défrichage et le clôturage de la parcelle, le chantier démarre. Nous avons apporté des
modifications intérieures au projet initial afin de rationaliser les plans. Nous avons donc fait une
demande complémentaire pour la création de vérandas au premier étage, côté nord. La dernière
opposition des riverains a été levée et l’accès au chantier se fait donc directement par la route
cantonale au lieu de passer par le quartier ».
… Verena et Gabriel Rey viennent de fêter leurs noces de diamant

Verena et Gabriel Rey viennent de fêter leurs 60 ans de
mariage entourés de leur famille et d’amis. Né à Chavannesde-Bogis, les parents de Gabriel ont déménagé alors qu’il
avait dix ans pour reprendre un domaine plus vaste à Sullens.
Il est toujours resté très attaché au village où il avait son
grand-père et sa tante. C’est en 1989 que tous deux se sont
installés dans la maison familiale pour leur plus grand
bonheur. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour cet
anniversaire.
… La fête villageoise
Samedi 3 septembre, le village a vécu sa désormais
traditionnelle fête villageoise. Sous un soleil éclatant, le
circuit de quads a fait le bonheur des petits et des
grands, les tours à poneys étaient pris d’assaut et le
rallye a eu du succès. Les jeunesses de la région se sont
retrouvées pour un tir à la corde. La toute
nouvelle « Jeunesse de Bogis-Chavannes » a pu prouver
son dynamisme. La soirée s’est terminée avec des
excellentes raclettes, de succulents desserts, le tout
en musique.
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… Jacques Köhli est le nouveau président de l’Amicale du village

Depuis quelques semaines, Jacques Köhli est devenu le nouveau
président de l’Amicale. « Membre depuis plus de 15 ans, je perdure
tout simplement la tradition. Grâce au travail énorme que Marc
Bornet a fait durant des années comme président, notre société se
porte bien ».

… Les oiseaux des Iles à la Grande Salle
Les 10 et 11 septembre, la grande salle a accueilli le club des Oiseaux des Iles de Morges. Pas moins
de 250 oiseaux étaient présentés : des canaris, perruches, moineaux du Japon et bien d’autres.

… Les aînés en ballade à Estavayer
Le 14 septembre, par un soleil quasi estival, les aînés de BogisBossey et de Chavannes-de-Bogis sont partis en ballade. Les
deux municipalités leur avaient concocté une journée bien
remplie : la visite du bourg d’Estavayer-le-lac et du musée de la
Grenouille et l’après-midi, dans une ambiance tropicale, la
découverte du Papillorama à Chiètres.
… La chapelle va connaître un grand nettoyage
Dès le 15 septembre, la chapelle de Bogis-Chavannes va
connaître des rafraîchissements. Construite en 1928 par
les deux municipalités sur un terrain offert par la famille
Chenevière de la Grande Coudre, elle a connu plusieurs
nettoyages, a changé d’harmonium et a vu sa cloche
remplacée en 1988. Les législatifs des deux communes
ont accepté la garantie de l’emprunt de Fr. 130'000.- .
Les travaux sont pris en charge par la régie des églises.
Le chauffage, les luminaires, les fenêtres et les vitraux
seront revus. Toutes les peintures, les boiseries
intérieures et extérieures seront refaites. Des
recherches sont effectuées pour retrouver les frises d’origine. Le portail d’entrée va également
être refait ». Les travaux devront être terminés pour la fin du mois de novembre. Durant cette
période, les cultes prévus se dérouleront à la salle Bellevue.
… Le repas des amis
Il entame sa dixième année et dernière année, il répond toujours présent. Cependant, il risque de
prendre l’eau si des forces nouvelles ne se présentent pas. Alors, pour qu’il puisse continuer, venez
rejoindre l’équipe de bénévoles et prenez contact avec Nadine Kay, tél : 022/776 51 60.
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… La sortie de l’Amicale et celle de leurs épouses

Douze messieurs de l’Amicale sont partis en voyage durant quatre jours au Jeûne à Bucarest :
visites et bonne humeur étaient au rendez-vous. Une semaine plus tard, certaines de leurs épouses
ont profité le temps d’un week-end de visiter Barcelone.

... Nouvelles de la SDC
Samedi 29 octobre, Halloween sera fêté à la grande salle. Au menu : soupe et raclette. Au
programme : Bal et light show. Les enfants déguisés recevront un petit cadeau.
Le 4 décembre, se déroulera un petit marché artisanal à l’hôtel. Bricolages, pâtisseries, confitures
et autres sont les bienvenus. Les membres sont conviés à contacter Josiane Rios ou Nicole Bornet.
Il reste encore quelques places le 10 décembre pour la visite du marché de Noël à Colmar. Il ne
vous en coûtera que 18 €.

Compte rendu de la séance du 27 juin 2005 du Conseil communal
Le législatif a accepté les comptes 2004 à l’unanimité. Ceux-ci se clôturaient avec un excédent de
recettes de Fr. 225'000.- par rapport à Fr. 100'000.- de charges prévues. Pour la première fois
depuis 1999 souligne Markus Kammermann, vice syndic, les comptes sont positifs. Au vu des

premières indications de la nouvelle péréquation, la facture sociale de la commune devrait être
inférieure aux précédentes. Tout comme Bogis-Bossey, les conseillers ont également accepté à

l’unanimité le cautionnement de Fr. 66'000.- en faveur du conseil de régie des églises de Terre
sainte pour divers travaux de rénovation de la chapelle de Bogis-Chavannes. De même que BogisBossey, les conseillers ont accepté à l’unanimité la demande d’adhésion à l’association
intercommunale pour l’instruction primaire « Groupement scolaire de Coppet ». Toutes les
demandes de bourgeoisie ont été acceptées : il s’agit de Andrew Livesley, Francesca Savioli et
Alexandre Orban, son épouse Catherine et leurs enfants Cyrielle et Hadrien. Les décisions
prioritaires en vue des prochaines élections communales ont aussi passé la rampe. Ainsi, le nombre
de conseillers passera à 39 au lieu des 45 actuels. En ce qui concerne le cadastre du bruit, le syndic
Pierre Stampfli, a relevé : dès le début de l’été, le canton va refaire des mesures et venir sur le

terrain, notamment pour les quartiers riverains de l’autoroute. Ce cadastre sera établi dès cet
automne et début 2006, des discussions débuteront concernant les mesures à prendre.

