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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Pour ce trentième numéro, me revoici. Fidèle
au poste pour ces noces de perle ! Il s’en est
passé des choses pendant ces années,
événements
gais,
tristes,
drôles,
sensationnels et j’en passe qui ont émaillé la
vie de notre commune. Ces dernières semaines
aussi, on a vécu une fin
de printemps et un tout
début d’été assez riche
en incidents et pour le
moins humide. Peut-être
pas original de parler de
la pluie et du beau
temps, la télévision, la
radio, les journaux nous
le rappellent tous les
jours : inondations par
ici, coulées de boue par
là, sécheresse, canicule avec des pointes à 45°
dans le Sud de l’Europe ou dans les Balkans,

autant de visions impressionnantes, voire
cataclysmiques. Dans la commune, le quartier
des Champs-Blancs aussi en de nombreux
endroits a eu les pieds dans l’eau. Les
pompiers n’ont pas chômé ces soirs-là, les
assurances non plus d’ailleurs. Idem pour la
déchetterie ! Ah, il y en a eu des moquettes
détrempées qui ont fini dans les bennes, tout
comme des livres fleurant bon l’humidité, des
cartons gondolés, des objets qu’on garde au
cas où et qui n’ont pas aimé du tout l’eau, bref
ces pluies diluviennes sont la source d’un
nettoyage estival auquel on n’avait pas
nécessairement songé ! Comme dit la chanson

après la pluie vient le beau temps, oui les
beaux jours seront de retour, je vous
souhaite plein de beaux jours et passez un bel
été.

Marie-Laure Bianconcini

Comme depuis plusieurs années, un bus gratuit est organisé. Il s’agit de la ligne Crans/Chavannesde-Bogis dont voici les horaires :
départ de Chavannes-de-Bogis

départ du Festival

mardi et mercredi

de 16h.40 à 20h.40

de 23h.30 à 02h.30

jeudi et vendredi

de 16h.40 à 20h.40

de 23h.30 à 03h.30

samedi

de 15h.40 à 20h.40

de 23h.30 à 03h.30

dimanche

de 15h.40 à 20h.40

de 23h.30 à 02h.30

Départ : toutes les heures
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On en parle…
… Deux soirées à la salle communale
Vendredi 20 et samedi 21 avril, l’ambiance a été chaude à la salle communale. L’ancienne et l’actuelle
Jeunesse de Bogis-Chavannes organisaient chacune leur soirée. Week-end commun pour profiter
d’installer une belle infrastructure son et lumières pour les deux soirs. Une deuxième expérience
pour l’ancienne jeunesse qui a bien fonctionné, avec plus de 400 entrées, aussi bien des gens de la
région que de Genève et de la France voisine. Changement de décor pour le samedi soir. Dans une
ambiance western réalisée par les membres de la nouvelle jeunesse, avec d’abord un concert de
country music et une disco pour clôturer la soirée.
… Panneaux de limitation de vitesse à proximité du poste frontière
Un panneau de limitation de vitesse 50 km/heure a été posé peu avant la douane suite à la demande
des entreprises riveraines. Comme le relève le premier lieutenant Jean Gerber Trop souvent les

automobilistes oublient qu’ils arrivent à un poste de douane et certains circulent trop rapidement.

… La place de jeux fait peau neuve

Grâce à un don d’une famille habitant le village,
un nouveau jeu a été installé à la place de jeux.
De plus, tous les jeux existants ont été
complètement révisés et les dalles ont été
changées sous les jeux. De quoi réjouir tous
les petits.

… Carnet rose au Paradis du Cheval

Jeudi 10 mai, aux environs de 2 heures du
matin, une adorable petite pouliche,
répondant au nom de Shaddix est née au
Paradis du Cheval. Comme le relève sa
propriétaire : cela faisait deux semaines

que l’on organisait des gardes. Lorsque je
suis arrivée à 2 heures, elle était là,
sagement couchée à côté de sa maman.

Pendant six mois, elle restera avec sa
maman et ensuite partira au Parc chevalin
rejoindre un troupeau.
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On en parle…
… L’Amicale du village en balade

Samedi 9 juin, sous un soleil radieux, 10 membres de
l’Amicale et leurs conjoints sont partis visiter le
barrage de Sanetsch, ont rejoint Steig en télécabine
et ont fait un saut à Gruyères.
Même si l’autocar n’a jamais pu franchir le dernier
tunnel et que la descente en télécabine a donné
quelques frissons aux personnes sujettes au vertige,
la journée a été splendide et marquée sous le signe
de la bonne humeur.

… La cabane de l’aire de jeu inaugurée
Samedi 16 juin, les municipalités des deux communes de Bogis
et de Chavannes ont inauguré la cabane située sur l’aire de jeu
intercommunale. Cette aire de jeu date du printemps 2002 et
très vite l’idée de pouvoir bénéficier d’un endroit couvert a
germé. Après des recherches, cette superbe cabane en rondins
a été trouvée auprès de l’entreprise Junod-Brand dans le nord
vaudois. A côté, un espace libre a permis la construction d’une
piste de boules.
Comme chaque année, le traditionnel tournoi foot-basket a eu
lieu pour les jeunes. Au total, treize équipes de foot, trois de basket ont participé, pour la plus
grande joie des juniors et sous les acclamations de fervents supporters.
Après l’apéritif offert, de très nombreux habitants sont restés partager les grillades. L’aprèsmidi, un concours de pétanque entre les membres des deux municipalités a été remporté par …notre
équipe municipale !
… Le giron des Jeunesses

Dimanche 24 juin, le corso fleuri du giron des
jeunesses à Borex a connu son succès traditionnel.
Une vingtaine de chars réalisés par les différentes
jeunesses du district ont rivalisé d’originalité, de
créativité et d’humour.
La jeunesse de Bogis-Chavannes a participé pour la
deuxième fois et son « Char à On » a été vivement
applaudi. Ils ont fini 9ème au classement général pour
leur plus grand bonheur. Bravo à toute leur équipe !
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On en parle…
… Les intempéries
Le mois de juin a apporté pluies violentes et grêle. De nombreux habitants ont vu leur sous-sol
inondé. Les agriculteurs subissent bien des dommages.
Question à Marc Bornet : Avez-vous déjà vécu une telle situation ?

Non, ce n’est pas une situation courante.
Dans la nuit du 20 au 21 juin, une traversée violente
de grêle a fait énormément de dégâts dans le secteur
entre Chavannes-des-Bois, les hauts de Founex, les
Champs-Blancs et Céligny. Ainsi, toutes les pommes du
domaine Maag sont martelées, les vignes en direction
de Founex sont entièrement hachées, tout comme le
champ de betteraves situé à côté de l’hôtel. Au
village, comme à Péguey, cela a été moins violent.
Cependant certaines cultures comme le colza ont été à
moitié battues. De plus, la terre est terriblement humide et il est difficile d’accéder dans le
champ. Les moissons ne vont pas être évidentes à faire. C’est vraiment une année assez spéciale. Il
faudrait qu’il arrête de pleuvoir et que l’on ait une période de chaud.

Conseil communal du 18 avril 2007
Lors de ce conseil, le législatif a accepté à l’unanimité les statuts du SITSE, services industriels de
Terre Sainte et environs, suivant ainsi les recommandations de la commission des finances.
Les conseillers ont également approuvé la participation de la commune à l’Association
Intercommunale pour l’exploitation d’un couvert régional à plaquettes et bois énergie sis à Trélex,
soit un montant à la souscription de 10'000 francs.
La motion Sanguinetti a été rejetée. Cette motion demandait un article supplémentaire dans le
règlement concernant les déchets sans maîtres. La municipalité a estimé que ces derniers étaient
déjà traités dans trois articles différents. Par ailleurs, tous les habitants ont reçu une brochure
très détaillée « Que faire de vos déchets », éditée par les communes de Bogis-Bossey et de
Chavannes-de-Bogis.

Cette année, le 1er août se déroulera à Chavannes pour les villages de Bogis-Bossey
et Chavannes-de-Bogis.
Ce même jour, à 10h.00, auront lieu les Joutes Sportives de Terre Sainte au
Château de Coppet. Pour cette troisième édition, en plus des joutes équestres et
de divers jeux pour les petits, une course de vélos est organisée pour les
adolescents et les adultes. Ce rallye sillonnera les différents villages de Terre
Sainte.

