Le magazine d’information de votre Commune

no 33

printemps 2008

Le CHAVANNEWS
Chers Chavannus,
Ce début d’année 2008 restera marqué par quelques événements extraordinaires : un hiver
généreux qui nous a permis de skier à la Dôle dans des conditions excellentes, un mois de février
ensoleillé du début à la fin, le printemps qui s’annonce fièrement sous un épais manteau de neige,
l’EURO08 pour lequel notre équipe nationale se prépare avec détermination et courage et que
nous pourrons soutenir ensemble à la Salle de la Commune, la concrétisation du redécoupage des
districts du canton de Vaud et votre journal favori qui se présente sous une forme nouvelle à la
faveur du changement de son responsable.
En effet, Marie-Laure Bianconcini a signé son dernier numéro en décembre et nous la remercions
vivement pour son engagement sur les 32 premiers numéros. Le soussigné s’est alors mis sur les rangs
pour reprendre le flambeau et je poursuivrai la même route : ce bulletin restera un outil de
communication sur la vie de notre Commune intra muros et dans le cadre plus large de Terre
Sainte, du district et du canton ; un trait d’union entre ses habitants et tous les faits qui peuvent les
intéresser, que ce soit pour relater les événements passés mais aussi pour annoncer les rendez-vous à
ne pas manquer. Dans ce cadre, les Chavannus ont la possibilité de me faire part de leurs
remarques, propositions ou communications via l’adresse email du bulletin.
Votre dévoué rédacteur est heureux de vous livrer ce numéro 33 et vous souhaite une agréable
lecture.
Serge Dudan

Entretien avec notre Syndic Monsieur Pierre Stampfli
Rencontré à l’issue du Conseil communal,
notre Syndic s’exprime sur un thème qui a
particulièrement retenu son attention depuis
le début de l’année.
Tous les Chavannus ont été informés en mars
par un tout ménage de l’entrée en vigueur
dès le 1er janvier de cette année du contrat de
prestations entre la police intercommunale et
la gendarmerie vaudoise. Le projet de refonte

des forces de police baptisé Police 2000 n’a
pas abouti, explique Pierre Stampfli. Fort de

ce constat et pour répondre à l’augmentation
de la population, les communes de Terre
Sainte ont décidé de mettre en place un
concept commun de police de proximité avec
l’intention d’agir en amont dans un rôle
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préventif. Nous voulions améliorer la sécurité

et la visibilité de notre police. Les discussions
avec la gendarmerie nous ont permis
d’obtenir 4 gendarmes supplémentaires dont
3 sont payés par Terre Sainte, portant
l’effectif à 6. Dores et déjà, nous savons qu’ils
ont réussi à interpeller des malfrats lors de la
préparation de leurs coups.
Grâce à cet accord, les effectifs des polices
communales sont compétés par ceux de la
gendarmerie cantonale dont le sergent-major
Spack est le chef du poste basé à Coppet. Par
rapport au centre de Bursins, les interventions
peuvent être plus rapides et les habitants de
Terre Sainte peuvent procéder à un dépôt de
plainte à Coppet plutôt que d’aller à Nyon.

Chavannews, Sallivaz 4, 1279 Chavanes-de-Bogis / chavannews@bluewin.ch

Le magazine d’information de votre Commune

no 33

printemps 2008

L’événement
La fête du nouveau district de Nyon, 12 avril, Nyon
Partis à 08h05 samedi matin, la municipalité
a emprunté un bus des TPN pour se rendre à
Coppet où nos élus de Terre Sainte sont
montés dans un wagon CFF direction Rolle.
Là-bas, après quelques discours, les
communes de l’ancien district de Nyon ont
symboliquement invité les communes
quittant l’ancien district de Rolle et
incorporant le nouveau district, à embarquer
sur un bateau de la CGN pour se rendre à
Nyon sur la place du Château.

1

2

plein air à Coppet, intitulé Madame de Staël,
Bonsoir ! (info sur www.chateau-en-scene.ch).
Un apéro a été offert puis la fête s’est
déplacée à Rive où chaque commune était
représentée par un chalet. Les 9 chalets de
Terre Sainte formaient un village de l’époque
1800 ; un clin d’œil au prochain spectacle en

4

Le
chalet
de
Chavannes-de-Bogis
représentait la maison de Poste. Une
excellente terrine était proposée au visiteur
dans la bonne humeur et une météo
heureusement bien meilleure que la veille.
Autour de la SDC, MM. Badel et Rolli et
plusieurs bénévoles ont participé à
l’organisation et la décoration du chalet.
Bravo et félicitations à toutes et tous !

3

1. Malgré le travail, toujours le sourire !
2. Notre Municipale en habit d’époque
3. Préparation des décors : l’esprit d’équipe
4. Le chalet de Chavannes-de-Bogis avec M. le Syndic à l’accueil
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Conseil communal du 9 avril
Giratoire route de Divonne
Le Conseil a accepté une demande de crédit
de Fr. 95'000.- (préavis et amendement)
pour le réaménagement du giratoire de la
route de Divonne construit au début des
années 90 et qui mérite de refléter plus
joliment ce point d’entrée du village. Le
système d’arrosage sera remis en fonction, les
plantations seront maintenues et embellies au
centre et des cheminements plus pratiques
seront réalisés avec des boulets de rivière.
Columbarium
Le 2e préavis a aussi été accepté. Il prévoit la
création d’un columbarium puisque de plus
en plus de personnes choisissent l’incinération.
Cette structure de forme demi-circulaire en
granit pourra accueillir 54 urnes. Cela sera
suffisant pour les 15 à 20 prochaines années. Il
sera installé à gauche de l’entrée du cimetière
et son prix se montera Fr. 60'000.- avec tous
les aménagements.

Extraits de quelques communications
Mme Thévoz, Municipale des écoles, informe
que tout se passe très bien concernant le
changement du lieu de prise des repas pour
les enfants de l’UAPE. A partir du 31 mars et
pendant la durée de la construction de la
nouvelle école, les enfants viendront à midi
au foyer de la salle communale. En effet, le
crédit d’étude du projet de création de la
nouvelle école a été accepté à son tour le 16
janvier par le Conseil communal de BogisBossey.
Le syndic relève que si les automobilistes
respectent relativement bien les limites de
vitesse dans le village, il n’en va pas de même
sur la route de Divonne où un contrôle
effectué en mars a constaté que 15% des
usagers roulaient trop vite !
Prochaine séance : 23 juin

Quelques faits qui ont marqué la vie de notre commune
5 janvier : le petit Nouvel-An
Organisé pour la première fois, le Comité de
la Société de développement (SDC) se réjouit
du succès rencontré. En effet, malgré la pluie
environ 50 personnes étaient au rendez-vous
pour partager la soupe, des saucisses grillées,
pain et fromage, avec vin ou vin chaud. Nous

avons été ravis d’accueillir plusieurs
anglophones raconte l’ancienne présidente

Karla Meyer, remplacée depuis mars par
Françoise Wermeille. Cette dernière n’est pas
une inconnue puisqu’elle a déjà été
présidente de la SDC pendant 6 ans. Merci à
Mme Meyer et (re)bienvenue à Mme
Wermeille.

23 février : nous avons eu l’honneur de
recevoir la fanfare de Nyon pour un concert à
la salle communale à la plus grande joie de
nos oreilles.
7 mars : Après avoir fermé les guichets, la
banque Raiffeisen annonce le retrait du
bancomat. Ceci pourrait encore diminuer la
fréquentation du bureau de poste et amener
La Poste à fermer ce bureau. Ce risque est
d’autant plus grand que la poste s’est fait
braquer le 7 février.
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21 mars : Pâques sous la neige. Le premier
jour du printemps a coïncidé cette année
avec le vendredi de Pâques. Les enfants ont
pu faire de beaux bonhommes de neige !
Heureusement, quelques jours plus tard, les
températures en hausse et le soleil ont
annoncé avec du retard le retour de la bonne
saison.
Comme à son habitude, la SDC avait décoré
le village pour Pâques.
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12 avril : troc à la salle communale. Voici
maintenant près de 30 ans qu’existe le troc
d’abord à Crassier, puis maintenant à
Chavannes-de-Bogis.
Autour
de
la
responsable depuis environ 10 ans, Mme
Bérangère Faivre, ce ne sont pas moins d’une
vingtaine de bénévoles qui gravitent. La
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journée a été calme sûrement à cause de la
fête du district raconte Mme Faivre. Une

aubaine pour les bonnes affaires (jeux, vélos,
habits, etc.), la prochaine édition aura lieu le
15 novembre, toujours à la salle communale.

L’événement à ne pas manquer :
Le 7 juin, 25ème anniversaire de la salle communale
La salle communale a été construite il y a
déjà un quart de siècle, en mai 1983. Une
exposition sur l’historique de la salle sera
ouverte au public. A ce titre, les personnes qui
auraient des photographies et voudraient
apporter ainsi un témoignage du passé sont
invitées à s’adresser à Mme la Municipale
Geneviève Thévoz.
Avec l’appui financier communal, plusieurs
sociétés se sont concertées pour offrir aux
habitants et aux amis de Chavannes-de-Bogis
et de Bogis-Bossey une fête dont ils se
souviendront longtemps. En effet, autour de
l’Amicale de Chavannes (en fait, les membres
de l’ancienne Amicale des Pompiers), la
Société de Développement de Chavannesde-Bogis (SDC), la Société de Jeunesse de
Bogis-Chavannes, l’Amicale de Bogis et la
Société des Anciens Jeunes-Sots (SAJ-S) se sont
regroupées pour vous offrir un événement le 7
juin qui va se dérouler comme suit :
¾ Accueil dès 12h00
¾ Dès 12h30, tournoi de Baby-Foot,
adultes et enfants. Les inscriptions par
équipe de 2 peuvent se faire sur place

ou par avance auprès de Mme
Wermeille, Présidente de la SDC.
¾ 16h00, goûter géant pour tous les
enfants.
¾ Dès 16h00, une maquilleuse sera sur
place pour faire des déguisements sur
les visages pour les enfants, bien sûr,
mais aussi pour les adultes.
¾ 17h00, partie officielle avec discours et
apéritif offert.

Ensuite, l’Euro 2008 s’invite à la fête !
¾ 18h00, match d’ouverture de l’Euro
entre la Suisse et la République
Tchèque retransmis sur écran géant
dans la grande salle.
¾ 20h45, match Portugal-Turquie,
retransmis sur l’écran géant.
Une petite restauration sera offerte toute la
journée et un repas plus conséquent le soir, le
tout à prix très modique.
Au foyer, l’ambiance disco du bar vous
accompagnera jusqu’au bout de la nuit. Ne
manquer pas cet événement où les familles,
les jeunes et les moins jeunes sont tous les
bienvenus.

Les brèves
19 avril : Holiday’s Night. Organisé par la
Jeunesse, tous les noctambules ont rendezvous dès 19h00 à la salle communale au
rythme d’une musique variée. Info : Président
de la Jeunesse, Luca Frasnetti 079.516.19.09
Entrée : Fr. 12.-, interdit au moins de 16 ans.
23 mai : les Olympiades des UAPE de Terre
Sainte. Venez encourager nos enfants au
terrain de foot de Crans de la fin des cours
jusqu’à 18h00. En cas de mauvais temps, la
manifestation sera annulée.
1er août : comme d’habitude, les deux
communes voisines organisent ensemble la
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fête nationale suisse qui sera célébrée cette
année à Bogis-Bossey.
Heures
d’ouverture
de
la
déchetterie intercommunale. Depuis le 2
avril, l’horaire d’été est en vigueur :
- 17h30-19h00 lu, me et ve,
- 10h00-12h00 + 14h00-17h30 sa.
Vignette vélos 2008
Depuis début février, la Commune offre des
vignettes à prix préférentiel pour les adultes
et gratuit pour les enfants (jusqu’à
épuisement du stock).
Prochain Chavannews : fin juin.
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