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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Je me pose une
question :
pensez-vous
à
Noël ? Avec le
temps dont on
est
gratifié
depuis pas mal de
jours, il faut
avouer que cela
ne paraît pas
aussi évident. Eh
oui, les clichés
ont la vie dure :
novembre est le mois des brouillards en plaine
et depuis décembre, outre les frimas, on
pense neige. Cela va de pair avec Noël. Et
pourtant ce n’est pas toujours le cas, un Noël
blanc cela fait belle lurette que l’on n’en a pas
connu en plaine. Malgré tout, cette douceur ne
cadre pas avec la période de l’Avent ni avec
les marchés de Noël qui fleurissent un peu
partout. Sans parler des magasins qui nous le
rappellent depuis le mois de novembre. Un

détail, l’autre jour armée d’un sécateur et
laissant libre cours à l’imagination, j’ai filé au
jardin, couper du sapin, du thuya, du lierre,
des branches et autres pour réaliser une
couronne de l’Avent, lorsque tout à coup mon
œil a été attiré par un détail : le forsythia
avait perdu toutes ses feuilles, mais laissait
apparaître de manière timide une ou deux
fleurs. De quoi laisser songeur, non ? Alors,
faut-il préparer la couronne de l’Avent ou
l’arbre de Pâques ? Quand même, quoique la
météo nous annonce, Noël approche à grands
pas. Alors… On se lance, on y va, on court les
marchés, les supermarchés, les boutiques, les
artères commerciales et j’en passe.
Malgré tout ce stress, ces préparatifs et
cette course effrénée, n’oublions pas que
Noël reste magique…
A toutes et à tous, passez de bonnes fêtes de
Noël et de fin d’année.
Marie-Laure Bianconcini

La Municipalité et le personnel de la
commune vous souhaitent un Joyeux
Noël, une bonne et heureuse année
2007, et vous informent :
Le bureau communal sera fermé du
vendredi 22 décembre 2006 à
11h.00 au 2 janvier 2007 inclus.
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En direct avec … les agriculteurs proches de la réserve de la Versoix
Depuis des années, les agriculteurs dont les champs se trouvent le long de la Versoix sont victimes
d’innombrables dégâts causés par les sangliers auxquels il faut maintenant ajouter les cerfs.
Peu courant en plaine
Ce territoire, situé depuis la roue cantonale jusqu’au pont
de Grilly est une réserve de chasse. Ils sont sept
agriculteurs et l’état de leurs champs est indescriptible.
Les cerfs comme les sangliers se gavent de maïs, de colza
ou de betteraves et s’adaptent aux nouveautés ! Ce type de
problème peu courant en plaine, se rencontre dans toute la
chaîne du Jura et le long de la réserve.
Comme il s’agit d’animaux parcourant de nombreux
kilomètres, il n’est pas rare d’en retrouver dans les champs
de Claude Faillétaz, agriculteur à Commugny. En tant que
président de la société d’économie alpestre, il a été reçu, avec des membres de l’organisation
agricole Prométerre, par le conseiller d’Etat Charles-Louis Rochat pour dénoncer ce problème : ce

dernier en est conscient. Cependant, dès cette année, les dégâts inférieurs à 300 francs ne seront
plus remboursés et il n’y aura plus d’indemnité pour les herbages.

Champs clôturés

Certaines années, les dégâts s’élèvent entre 5’000 à 10'000 francs par agriculteur explique
Jacques Köhli. Nous sommes obligés de clôturer nos champs. Le matériel est payé à hauteur de 80
%, le reste et la pose sont à notre charge. S’il y a des dégâts à l’intérieur, on n’est pas indemnisé.
De plus, depuis une dizaine d’années la valeur réelle de la marchandise a baissé de 25 à 40 %.
En tant qu’agriculteurs, nous fournissons la nourriture au gibier ! Que dirait un propriétaire si son
jardin était labouré par un sanglier ?
Tous unanimement ne sont pas contre le gibier, mais souhaiteraient une certaine responsabilité de
la part des autorités politiques. En effet, il y a toujours eu du gibier, mais pas dans des quantités
comme maintenant. Il faut s’occuper de sa prolifération.

Conseil communal du 1er novembre 2006
Lors du premier conseil de la nouvelle législature, le législatif a accepté à l’unanimité les nouveaux
statuts de l’association régionale pour l’action sociale « Région Nyon-Rolle ». Il a également accepté
les différentes autorisations de la compétence de la municipalité.
Autre point à l’ordre du jour : l’arrêté d’imposition 2007. Cet arrêté, qui reste à 0,665, a été
accepté à l’unanimité moins une voix. Comme l’a expliqué le municipal des finances Markus
Kammermann : « malgré un déficit pour 2007 d’environ 200'000 francs, la Municipalité a proposé
de rester au statu quo. On verra pour l’année suivante. »

Modifications des heures d’ouverture de la poste dès le 1er janvier 2007 :
Lundi au vendredi : 8h.00 à 11h.00 et 16h.00 à 18h.00
Samedi : 9h.00 à 11h.00.

Le Chavan news
On en parle…
… Les habitants se retrouvent pour le début de l’automne
Par une température agréable, vendredi 22 septembre, les habitants se sont retrouvés nombreux
chez Sonja et Alain Christen aux Champs-Blancs pour fêter l’arrivée de l’automne autour d’un
apéritif convivial.
… Soirée disco réservée aux plus de 25 ans
Vendredi 6 octobre, une soirée disco années 80
s’est déroulée à la salle communale de Chavannesde-Bogis. Cet événement a été organisé par « le
groupe des six de l’Ancienne Jeunesse de BogisChavannes ». Franck, Jérôme, Beat, Stéphane,
Laurent et Alain ont eu envie de faire quelque chose
pour mettre la nouvelle Jeunesse de BogisChavannes sur les rails. Actifs entre 1980 à 1986,
ils organisaient déjà des discos, ce qui n’était pas
bien vu par la Fédération des Jeunesses qui
préférait les bals !
Cette soirée, réservée uniquement aux plus de 25 ans a permis de réécouter et de danser sur les
musiques des années 70 à 90.
Les organisateurs étaient ravis du succès de leur soirée : quelque 500 personnes sont venues et ont
eu beaucoup de plaisir. Côté sécurité, là aussi, tout s’est déroulé sans problème.
… Fête d’Halloween
Samedi 28 octobre, la grande salle a vécu sa traditionnelle fête
d’Halloween organisée par la SDC. Les enfants étaient ravis
d’être déguisés et les adultes ont apprécié la soupe à la courge
et les raclettes.
De plus, la route du village a elle aussi vécu Halloween :
fantômes, chats noirs et autres monstres étaient au rendezvous, grâce aux mains habiles de certains membres de la SDC.
Malheureusement, un bémol dans le quartier des Champs-Blancs. La soirée d’Halloween qui avait
bien commencée s’est terminée par des dégâts. De nombreuses maisons du quartier ont été
victimes de mousse à raser, de sprays de couleurs diverses, voire des œufs lancés contre la façade.
… La station Shell braquée
Lundi 6 novembre aux environs de 7h10, la station service Shell a été victime d’un brigandage. Un
individu, âgé d’une vingtaine d’années a menacé l’employé au moyen d’un couteau et l’a obligé à lui
remettre l’argent de la caisse. Il s’est ensuite enfui au moyen d’un scooter noir en direction du
centre du village. Très rapidement, un dispositif important a été mis en place par la police
cantonale, plusieurs patrouilles du centre d’intervention de Bursins et la police municipale de Nyon.
Malheureusement, toutes les recherches pour retrouver le fugitif sont restées sans succès tout
comme l’origine de la plaque minéralogique du scooter n’a pas été déterminée. »
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… Nouveaux habitants et majoritaires sont invités
Jeudi 23 novembre, au foyer de
la salle communale, nouveaux
habitants et majoritaires ont fait
connaissance. Au total, plus d’une
trentaine de personnes dont sept
jeunes ont été accueillis pas les
autorités. Après une brève
présentation du village et des différentes sociétés locales, la soirée s’est terminée de manière
conviviale devant une excellente fondue.
… Course poursuite musclée au giratoire de la Sallivaz
Vendredi 24 novembre aux alentours de 14h30, tout se passe très vite. Une
voiture des gardes-frontière banalisée avec gyrophare poursuit une Renault 21
bleue, plaques françaises immatriculée 71 arrivant à très vive allure de la route de Chavannes-desBois. Au giratoire de la Sallive, la Renault bleue est immobilisée par le véhicule des gardesfrontière. Elle tente alors de faire marche arrière, mais est tamponnée par la voiture qui suit.
Aussitôt un des gardes-frontière sort son arme et trois coups de feu retentissent. Un pneu éclate,
la Renault s’arrête et par la portière « passager » les deux occupants essayent de fuir à travers
champs. Les deux individus sont très rapidement rattrapés, couchés à terre, menottés et remis à la
gendarmerie.
Il s’agit de deux ressortissants croates d’origine tsigane qui se disent âgés de 17 ans et être
frères. L’un des deux est connu des services de la police pour avoir commis plusieurs vols dans cinq
cantons différents. L’identité du second n’est pas connue.
L’intérieur de la voiture contenait un lot de bijoux volés. La police ne sait pas où cette voiture a
franchi la frontière et n’exclut pas que ces bijoux venaient d’être volés quelque part en Terre
Sainte.
… La fermeture de l’agence Raiffeisen
Le couperet est tombé : l’agence de la banque Raiffeisen à Chavannes-de-Bogis est définitivement
fermée. Après une fermeture de plusieurs mois la décision, prise par le conseil d’administration, est
tombée, relevant que les locaux ne peuvent pas être adaptés aux nouvelles normes de sécurité.
Comme l’a relevé le syndic, il s’agit d’une décision désolante et à l’heure actuelle aucune résiliation
de contrat n’est parvenue à la Municipalité. De plus, aucune nouvelle n’a été donnée concernant le
Bancomat. Va-t-il rester ou pas ?
Le syndic a relevé que les deux communes de Bogis et de Chavannes vont se donner le temps de
réflexion et peut-être voir pour y installer les locaux de l’unité d’accueil de la petite enfance
(UAPE).
Une nouvelle qui désole bien du monde au village. Pour les personnes qui ont été à l’origine de la
création de l’agence, elles se déclarent déçues et relèvent que la banque a perdu son côté banque
de proximité.
Pour les habitants, c’est un service de plus qui disparaît, sans compter l’animation que cela amenait.
Et Jean-Daniel Simon, responsable de la poste de conclure : depuis la fermeture provisoire en

janvier, nous avons déjà perdu beaucoup de monde. Cela a eu une incidence sur les heures
d’ouverture, soit une diminution de 2 heures par jour.

