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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers Habitants,
Pfui, les mots me manquent. Je ne vois
qu’elles. Elles sont omniprésentes. A chaque
jour qui passe, il en revient toujours et
toujours. Elles sont de plus en plus
nombreuses. Rien ne les arrête. On a beau les
enlever, les revoilà. De quoi peut-il donc
s’agir ? Vous ne devinez pas ? Une toute

puis jaunes. Vous donnez votre langue au
chat ? Et bien, ce sont les feuilles. Elles font
de jolis tapis au pied des arbres, elles
tourbillonnent au gré du vent. Comme dit le
poème: les feuilles mortes se ramassent à la
pelle. Je vous assure que c’est vrai, sur les
routes, les allées, les petits ou grands
chemins, elles nous rappellent que la saison
avance, que l’automne est présent. On adore
les entendre crisser sous nos pas, c’est un
souvenir d’enfance qui remonte à notre
mémoire. Il est moins drôle de les balayer, il
semble qu’il y en a toujours plus. A la
déchetterie, c’est la même chose, la benne en
regorge. On en oublierait presque tout le
reste, l’été qui n’en fut pas un, les petits
soucis de tous les jours, le deuxième tour des
élections, ou encore plus prosaïquement le
divorce de Nicolas et Cécilia Sarkosy, les
premières neiges annoncées Alors, trêve de
discussion et de grands discours, je m’en vais
les balayer.

petite idée ? Une aide, elles changent de
couleur, de vertes, elles deviennent rouges,

Marie-Laure Bianconcini

En raison d’un changement d’activité de la titulaire, Le Chavannews recherche :
Un(e) rédacteur(trice)
à partir de 2008
Renseignez- vous auprès du greffe communal au 022/960 75 00
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En direct avec … la bibliothèque de Terre Sainte
La nouvelle bibliothèque publique de Terre Sainte, située au collège des Rojalets à Coppet, est
ouverte depuis le 18 septembre. Réservée jusqu’à présent aux élèves du collège secondaire, le
public y est accueilli les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 13h30 à
17h00, le mardi jusqu’à 20 h et un samedi par mois de 9 à 13 h. Quelques 600 romans pour adultes
ont déjà été intégrés. Près de 550 livres proviennent des bibliothèques de Coppet et Founex. Il
reste encore 80 cartons à trier, explique la bibliothécaire responsable Virginie Cottet, qui est
aidée par Rachel Buehler, nouvelle assistante en information documentaire, une cinquantaine

d’ouvrages sont nouveaux. Le choix de ces nouveautés est éclectique. On attend les demandes du
public.
La bibliothèque sera partagée entre la partie documentaire, avec un choix intéressant pour adultes
également, les livres pour les élèves, une nouveauté avec des livres pour les petits, une partie
périodique et les romans pour adultes. Des animations sont prévues, et l’idée d’un palmarès de
lecture flotte dans l’air.

Comment s’est passée la restructuration du poste des gardes-frontière depuis le début de
l’année ?
Le premier semestre de restructuration au niveau national vécu par le poste combiné des gardesfrontière de La Côte, qui comprend le poste mobile de Chavannes-de-Bogis et les postes fixes de
Chavannes-de-Bogis et la Cure s’est terminé au 30 juin. Les horaires ont diminué, cependant les
véhicules des gardes-frontière mobiles sont nettement plus visibles aussi bien aux différents
postes frontières en dehors des heures d’ouverture que sur les routes de la région et une
augmentation de la fréquence des patrouilles des gardes frontière est visible. « La présence visible
des patrouilles a un effet de prévention » relève le chef de poste de La Côte, le premier lieutenant
Jean Gerber. Cet élément est confirmé par Jean-Christophe Sauterel, responsable de la division
presse et communication de la gendarmerie vaudoise : « la présence visible de patrouilles en habits,
que ce soit des gendarmes ou des gardes-frontière, est une prévention. En effet, celle-ci a un
effet dissuasif, rassure la population tout comme les patrouilles interpellent régulièrement des
délinquants. » Un important travail s’effectue en coordination avec la gendarmerie et est réalisé
grâce à des consignes reçues par un organe d’analyses de la gendarmerie. Ces consignes sont aussi
bien données aux différents postes de gendarmerie qu’à celui des gardes-frontière. Ces derniers
effectuent en effet de plus en plus de tâches de compétence judiciaire sur délégation des cantons.
Sur le terrain, le poste combiné de La Côte comprend 30 personnes. « Normalement, nous devrions
être 34 » souligne Jean Gerber. «Nous sommes toujours à la recherche de personnes
supplémentaires. Actuellement, pour compenser, notre équipe est renforcée par des membres de la
police militaire qui nous met à disposition deux à trois personnes par semaine. »

On en parle…
… Du neuf dans les locaux communaux
Après avoir été fermés du 13 au 24 août, les locaux communaux ont rouvert le 27 août. Ils
accueillent les habitants dans des locaux entièrement rénovés aux murs blancs et de superbes
moquettes éclatantes. Après 24 ans, murs et moquettes ont en effet été changés tout comme à la
salle de municipalité.
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On en parle…
… La fête villageoise

Samedi 1er septembre s’est déroulée la fête villageoise.
Dès 16h00, diverses animations attendaient le public,
autant pour les enfants que pour les petits. A côté du
château gonflable, aidé par Jean Rolli, on aperçoit
Christian Wermeille très concentré.

… Les aînés en ballade
Jeudi 27 septembre, une trentaine d’aînés des deux villages
de Bogis-Bossey et de Chavannes-de-Bogis sont partis en
ballade. Malgré une météo des plus maussades, la bonne
humeur était de rigueur au départ. Accompagnés de trois
municipaux des deux communes, tout ce petit monde s’est
rendu avec grand plaisir en autocar puis avec le « Lavaux
Express » au château d’Aigle, visiter le musée de la vigne.
… La chasse à la grande salle

Samedi 6 octobre, plus de 60 personnes se sont
retrouvés au foyer de la salle communale pour déguster
un menu de chasse concoctée par le buraliste postal
Jean-Daniel Simon. Passionné de chasse autant que de
cuisine, tout le monde s’est régalé devant un repas
digne des grands cuisiniers

… Les fontaines sont décorées
Depuis quelques jours, les deux fontaines du village ont été
décorées grâce à la SDC. Des courges de toutes grandeurs et
couleurs égaient la route du village pour le plus grand bonheur des
passants et des automobilistes.
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Conseil communal du 3 octobre 2007
Les conseillers ont accepté le statu quo pour l’arrêté d’imposition 2008. Il restera donc à 0,6650.
Ils ont également donné leur accord pour la demande de crédit de CHF 20'000.00 relative à la
participation communale à l’achat d’une patinoire mobile à Coppet.
La demande de crédit pour une balayeuse d’occasion a fait quant à lui l’objet d’une longue
discussion. Les deux communes de Bogis-Bossey et Chavannes-de-Bogis souhaitaient acquérir cette
balayeuse à deux. Prise à l’essai, elle a donné satisfaction. Le coût pour la commune représentera
CHF 37'500.00 auquel il faudra déduire le montant du prix de location. Ce préavis a également été
approuvé.
Le législatif a procédé à la nomination d’une commission pour la fusion des communes de Terre
Sainte, commission composée de cinq membres et deux suppléants.

La parole à M. Pierre Stampfli, Syndic
Plusieurs projets sont à l’étude. Tout d’abord, un projet d’école commun avec Bogis-Bossey. Il s’agit
de remplacer le pavillon scolaire Jura. L’idée est de construire à sa place un bâtiment comprenant
huit classes, des locaux pour l’administration et l’unité d’accueil pour la petite enfance (UAPE). Ceci
permettrait de libérer le pavillon lac pour d’autres activités.
Il y a quelques semaines, le plan partiel d’affectation (PPA) du Paradis du Cheval avait été accepté.
Actuellement, les plans de réalisation de son extension sont en discussion.
Au niveau de la Terre Sainte, deux projets. Tout d’abord, place au démarrage d’une étude de
faisabilité sur la fusion des neuf communes de Terre Sainte. Il s’agira d’une enquête qui sera
envoyée à tous les habitants.
Ensuite, le contrat de prestation avec la police cantonale démarrera le 1er janvier 2008. Dès le 1er
novembre, un support plus intensif sera présent en Terre Sainte grâce à l’équipe du centre
d’intervention régional de Bursins.

3ème nuit rock - pop à Chavannes-de-Bogis !
Quelques membres de l'ancienne Jeunesse de Bogis-Chavannes organisent le samedi 1er décembre la
3e nuit 'Rock-Pop' à la Grande Salle dès 21 heures.
Nouveauté de cette édition : 2 groupes en concert Live, dont le groupe 'Maddict', puis le meilleur
du son des années '70 à '90 jusqu'au bout de la nuit !
N'hésitez pas à venir passer une soirée étonnante dans une ambiance unique !
Entrée CHF 15.00. Soirée interdite aux moins de 22 ans.
Plus d'informations sur le site www.disco-chavannes.ch

