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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Et voilà, l’année est bientôt finie. Pfui… Je
ne sais pas si vous pensez la même chose
que moi, mais elle a filé à la vitesse grand
V. Pâques n’était pas plus tôt terminé, que
les vacances d’été pointaient le bout de
leur nez et l’automne était au rendezvous. Remarquez qu’en parlant d’été, on ne
peut pas dire qu’il ait vraiment été là.
Soit, sans commentaire. Les fêtes de fin
d’année sont proches, omni présentes.
Impossible de les louper. N’importe quel
magasin est là pour nous le rappeler. C’est
comme qui dirait dans l’air du temps ou
tout simplement tendance. Vous allez
rétorquer que c’est kitch, commercial,
faussé et j’en passe.
Tout de même, c’est une période magique.
Des illuminations un peu partout, des
sapins de Noël dans chaque village, des
décorations plus splendides les unes que
les autres, des odeurs d’orange, cannelle
et fruits séchés. La magie est présente,
intacte, comme celle des enfants avec
leurs yeux tout brillants et émerveillés.
Oublié le stress, les préparatifs, le casse
tête des cadeaux, du menu original ou tout
bonnement classique, Noël reste magique.

Alors, au bout de ces 32 numéros, je tire
ma révérence. J’ai eu beaucoup de plaisir à
vous faire part des petites et grandes
nouvelles qui ont agité notre village.

Je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de Noël et de fin
d’année et prends congé de vous, avec je
l’avoue, un brin de nostalgie.
Marie-Laure Bianconcini

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année !
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En direct avec … le prix du lait
Depuis quelques semaines, plusieurs producteurs du lait
de notre région ont adhéré à la Commission Uniterre
pour un prix du lait équitable. Au village, on peut voir le
panneau « les paysans ont besoin d’un prix du lait
équitable. Un franc par litre de lait » devant la ferme
de M. André Faillétaz. Cette campagne a été lancée le
24 septembre. Les producteurs de lait intéressés par
cette commission ont apposé un panneau à proximité de
leur ferme. Cette action de communication vise à lancer
un débat de fond sur la question des prix payés aux
producteurs. La rémunération correcte est un facteur essentiel à toute activité économique pour
qu’elle se maintienne et se développe. Actuellement, la production du lait en tant que telle n’est plus
rentable pour une très grande majorité des exploitations. Il est urgent que cela change et qu’un
débat s’instaure en Suisse tout comme en Europe.
Ces producteurs du lait ont adhéré au syndicat Uniterre pour se sentir un peu plus fort et devenir
des partenaires crédibles.
En Suisse romande, plus de 2 000 agriculteurs ont adhéré à Uniterre. Il y a trois ans, des
producteurs du nord de l’Europe ont décidé de se grouper pour négocier directement les prix avec
les acheteurs. Aujourd’hui, autour des revendications communes, plus de 80 000 producteurs de
lait sont membres de cette plateforme européenne. Ce phénomène est nouveau. En s’unissant aux
pays européens, les producteurs suisses font entendre leur voix et par ce fait ont plus de poids. Le
comité d’Uniterre a pris la décision d’adhérer à cette commission afin d’augmenter la pression sur
l’ensemble des acteurs du marché suisse et pour participer de manière active à tout ce processus
d’augmentation du prix du lait en Europe. Après des négociations avec les principales entreprises de
transformation, les producteurs de lait suisses ont obtenu une augmentation de six centimes, ce qui
n’est pas le cas pour tous les producteurs.
De plus, l’Office fédéral de l’agriculture a attribué un quota supplémentaire de 15% à chaque
producteur de lait pour l’année laitière, qui se calcule du 1er mai au 30 avril. Ces quotas ont démarré
à la fin des années 70, vu les surplus. Actuellement, la tendance s’est inversée et le marché du lait
a repris, en grande partie à cause du changement alimentaire en Asie. Produits laitiers et fromages
y sont au goût du jour. Du point de vue pratique, une augmentation de 15% signifie qu’il faudrait
acheter des vaches laitières supplémentaires, avoir de la place et du fourrage en suffisance. De
plus, les vaches laitières sont très demandées, donc le prix a augmenté. La question est de savoir ce
qui va se passer le 1er mai 2008, ce quota supplémentaire va-t-il être maintenu ?

On en parle…
… Réunion d’anciens élèves
Samedi 27 octobre, la traditionnelle réunion des anciens élèves
de l’école de Bogis-Chavannes s’est déroulée à l’Hôtel de
Chavannes-de-Bogis. Une trentaine d’anciens ont répondu
présent, comme l’a relevé ravi l’organisateur François Barraud,
fils du régent de l’époque. En effet, depuis 1984, chaque année,
les élèves nés entre 1919 et 1937 se retrouvent comme
auparavant, une fois à Chavannes, une fois à Bogis
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… Soirée Halloween

Samedi 27 octobre au soir, la soirée d’halloween a battu son plein à la grande salle.
Enfants et parents se sont retrouvés nombreux pour cette fête typiquement anglosaxonne. Les enfants étaient ravis de se déguiser pour l’occasion, tout comme les
adultes de profiter d’une soirée agréable.
… Nouveaux habitants et majoritaires

Les nouveaux habitants et les majoritaires
se sont retrouvés jeudi 1er novembre
dernier. Après la présentation des
autorités politiques, des différentes
sociétés locales, tout le monde a partagé
une excellente fondue.

… Saint-Nicolas

Samedi 8 décembre, avec seulement deux jours de
retard, Saint-Nicolas, malgré un horaire très chargé
est venu faire une petite visite aux enfants du village.
Pour leur plus grand bonheur, et sans la visite du sacré
Père Fouettard.

… Le village pavoise à l’heure des fêtes

Depuis le début du mois, tout le village vit à l’heure des
décorati ons de fin d’année. Dans le quartier des
Champs-Blancs, comme au village, les décorations égaient
et dès la tombée de la nuit les lumières nous font rêver.
Merci à toutes les personnes bénévoles de nous égayer
nos chemins et nos rues.
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La parole à M. Pierre Stampfli, Syndic
En cette fin d’année de nombreux projets sont en cours de réalisation, en discussion et en projet.
La Municipalité est satisfaite que tout se soit bien passé durant cette année au sein de la commune.
Nous n’avons pas connu de graves ennuis. Les relations avec le Conseil communal ont été
excellentes. La Municipalité a été soutenue par le Conseil dans toutes ses propositions.
Pour le futur, 2008 sera une année importante pour notre commune. Tout d’abord la finalisation du
schéma directeur de Terre Sainte, ensuite le travail avec la commission ad hoc et Bogis-Bossey,
pour autant que cette dernière nous suive dans le cadre de la construction d’une nouvelle école.
Au niveau des transports publics, dès 2008, toute la Terre Sainte sera reliée à UNIRESO. Le
district de Nyon suivra en 2010.

Conseil communal du 5 décembre 2007
Le budget 2008 a été accepté par les conseillers, malgré un excédent de charges de
CHF 303'729.00. Ce budget a été qualifié de prudent par la commission des finances en ce qui
concerne les produits.
Le règlement de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires a été accepté par le
législatif, tout comme la demande de crédit de CHF 102'000.00 pour l’étude de la construction d’un
nouveau pavillon scolaire. Les municipalités de Bogis-Bossey et de Chavannes-de-Bogis ont décidé de
construire un nouveau bâtiment de huit classes et une structure pour l’unité d’accueil de la petite
enfance. Le coût de cette étude se monte à CHF 204'000.00, répartis par moitié entre les deux
communes. Le législatif de Bogis-Bossey se prononcera lors du conseil du mois de janvier 2008.
Le plan de quartier « Sallivaz Sud » a également été adopté à l’unanimité moins deux abstentions.

Tristesse
André Vulliez et son épouse Andrée s’en sont allés à quelques
semaines d’intervalle. André Vulliez a été une personnalité très
appréciée au village. Natif de Chavannes-de-Bogis, agriculteur
de formation, il avait repris le domaine familial en 1950.
Municipal, puis syndic durant deux législatures, il œuvra
également dans le cadre de la justice de paix comme juge au
Tribunal de district. Membre d’honneur de la Sentinelle de
Crassier, le tir a été l’un de ses sports favoris, tout comme le
football. Une autre de ses passions fut les parties de jass mensuelles avec des amis. De son
mariage avec Andrée née à Commugny, naquirent deux filles et un fils.

