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Le CHAVANNEWS
Chers Chavannus,
Personne n’a pu ni y échapper, ni s’en échapper : comme la tique qui s’accroche aux mollets de nos
footballeurs, l’Euro 08 s’est agrippé à notre quotidien pour devenir omniprésent, scène
incontournable de la vie de ce mois de juin. Les sociétés locales de Chavannes-de-Bogis et BogisBossey ont saisi la balle au bond et arrimé cette événement sportif à un autre événement
beaucoup moins médiatisé mais néanmoins d’une puissante portée symbolique pour notre village :
il y a un quart de siècle, nos autorités ont audacieusement décidé un investissement important en
offrant à sa population une salle polyvalente de 5,7 millions ! Esprit visionnaire s’il en est puisque la
population a passé entre temps de 285 âmes en 1983 à 1064 en 1987 ! 5-0 pour nos élus contre les
frileux. Aujourd’hui, cette salle nous rend bien service. Que ce soit pour les sociétés locales, les
associations comme par exemple celle qui organise le troc, pour la Commune pour les événements
officiels, ou simplement pour que tout un chacun puisse organiser sa petite fête.
Le mois de juin n’a pas succombé sous la canicule mais juillet devrait être meilleur. En tout cas, il
semble que Paleo devrait (enfin) passer entre les gouttes cette année.
Alors, à tous les chavannus et leurs amis, on souhaite de bien profiter des vacances (si longtemps
attendues) et de revenir avec plein de merveilleuses histoires à raconter à la rentrée.
Votre dévoué rédacteur est heureux de vous livrer ce numéro 34 et vous souhaite une agréable
lecture.
Serge Dudan

La parole est à notre Syndic Monsieur Pierre Stampfli
Dans l’atmosphère fébrile de l’Euro08 et à l’occasion des 25 ans de la salle communale, notre
syndic nous a gratifié d’un discours emprunt d’un humour de circonstance dont je vous relate
ci-après les passages les plus marquants.
« Chers amis de Chavannes-de-Bogis-Bossey,
ce n’est pas une entrée en matière
conventionnelle pour un discours officiel qui
commence toujours par : M. le Préfet, M. le
Président, Mesdames et Messieurs les
autorités, etc. Cette distorsion au protocole ne
mérite cependant pas encore un carton
jaune, peut-être une réprimande. » ….
« Oui, les 25 ans de cet édifice sont plus
importants (que l’Euro 2008, ndlr) car dans
25 ans, nous fêterons ses 50 ans et il n’y aura
pas d’Euro en Suisse.
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Deuxième distorsion, je vais passer aux
remerciements qui en principe se font à la fin.
J’aimerais en premier lieu remercier les
sociétés locales de Bogis et de Chavannes qui
ont accepté de participer à la réalisation de
cette fête. » ….
« Je tiens également à excuser la Municipalité
qui, sur son tout-ménage, n’a pas mentionné
la participation active des sociétés locales.
Carton jaune pour la Mun. »…
« Et il y en a une que je voudrais remercier, et
peut-être sans elle ne serions-nous pas dans
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ces murs, c’est la commune de Bogis-Bossey.
En effet, c’est notre voisine qui ne trouvant
pas normal que le Conseil général de
Chavannes-de-Bogis siège dans un bâtiment
intercommunal et de plus dans une classe
enfantine, a demandé à ce que l’on trouve
une autre solution. Evidemment, à Bogis, ils
sont malins (ou ils l’étaient) car ces remarques
ne furent que verbales. »…
« Le
16
juin
1976,
la
Municipalité
propose
de
racheter le terrain dont elle est
copropriétaire
avec
Bogis
(ancien terrain de foot qui est
devenu terrain de basket à
côté de l’école) et de construire
des locaux communaux. La
réponse de Bogis étant trop
vague,
et
trop
lente,
Chavannes renonce. Carton
jaune à Bogis. Le 28 juin 1977,
le Conseil accepte l’achat de la
parcelle
où
nous
nous
trouvons. »…
« Je vous fais grâce de toutes
les péripéties qui ont jalonné la
construction de notre grande
salle. Pour ceux qui sont friands d’anecdotes
plus ou moins salées, je me tiens à disposition
pendant ou après le match. Elles sont toutes
consignées dans les archives du Conseil
général, puis du Conseil communal. » … « Puis
enfin, le 28 mai 1983, ce fut l’inauguration
avec un seul n et pas deux comme on a pu le
voir sur certains documents ; carton jaune à la
Municipalité. » … « La fête fut belle et bien
arrosée : est-ce la fin du match !? Que nenni,
vient les prolongation et peut-être les tirs au
buts avec décomptes et règlement de
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comptes. Le 31 août 1983, la Municipalité
présente un préavis demandant une rallonge
de 1'500’000 francs pour couvrir le déficit de
la construction de la grande salle, ce qui
représente un dépassement d’environ 74%.
Total de la facture : 5'700'000 pour un crédit
alloué de 3'272'000. La tension monte au
Conseil ! Les conseillers s’enflamment ; la
Municipalité s’attend à tout moment à
recevoir un carton rouge ! A cet
instant, la Municipalité a peu de
supporter, elle est secouée, sifflée,
se défend comme elle peut dans
ses 16 mètres, mais à la 119e
minute, c’est la délivrance : le
Président, M. Michel Huber, donne
son verdict : le préavis est accepté,
fin du match. Et comme dans
toute équipe qui se respecte, c’est
l’entraîneur qui démissionna.
Voilà en quelques mots l’histoire
de notre grande salle. Dans
quelques
minutes,
l’Euro
commence et pour ceux qui
n’aiment pas trop le foot, dans 22
jours, 5heures et 30 minutes, tout
sera terminé. Il ne me reste qu’à
vous souhaiter de bons matchs pour les
mordus, de belles réminiscences pour ceux qui
préfèrent ne pas se stresser. Et surtout que
notre fête soit belle ! »

NB : La Commune a réalisé un livre retraçant
toute l’histoire de la construction de la grande
salle illustré de très nombreuses photos.
Au prix de Fr. 48.-, cet ouvrage peut être
commandé directement auprès de la
commune au 022-960 75 00.

L’événement : 25 ans du centre communal de Chavannes-de-Bogis, 7 juin
Dès 13h30, la fête a débuté par un tournoi de
baby-foot. Concentrée, Françoise Wermeille a
enregistré les inscriptions. De tout âge, les
équipes ont pu mesurer leurs talents à l’image
des pros sur les terrains d’Autriche et de Suisse.
Je pense que l’on peut dire que l’engagement
a été formidable, y compris de la part de nos
autorités.
Dehors, un château gonflable a permis aux
plus jeunes de s’éclater ou de jouer au foot sur
le terrain de la commune. Le pied pour les
parents qui peuvent ainsi tranquillement
boire le verre de l’amitié avec leurs amis.
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Lors de la cérémonie de remise des prix du
concours du baby-foot, les équipes ont reçu
leur récompense dans une atmosphère
décontractée animée par Antonio Rios, tel un
vrai présentateur TV.
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suivi d’un apéro chaleureux dans la tente
montée pour l’occasion.
Enfants comme adultes ont pu se faire
maquiller, les uns aux couleurs de leur équipe
favorite, les autres de manière beaucoup plus
artistique.
Ensuite, le match d’ouverture de l’Euro entre
la Suisse et la République Tchèque a été
retransmis en direct sur un écran géant.
Quelle ambiance ! Tout d’abord, la blessure
de notre attaquant vedette Alexander Frei
qui l’a obligé de quitter cet Euro beaucoup
plus vite que prévu, puis le but qui a fait
vaciller le volonté de notre équipe nationale.
Résultat : pas de places pour les lamentations,
les regrets, déception ou joie, le match
Portugal-Turquie a suivi juste derrière !
La nuit s’est prolongée au bar de la Jeunesse
dans la bonne humeur.
Un grand merci à Alain Barraud qui a eu
l’idée de cette fête et qui a mis en place
l’organisation complète de cet événement.

Nous félicitons les équipes gagnantes qui sont
les suivantes :
Enfants
Terence BOTTARI
Nicolas BOVEN

Nous remercions bien sûr tous les bénévoles
des différentes sociétés de Chavannes et de
Bogis qui sont d’ailleurs prêtes à accueillir
toutes les âmes de bonne volonté pour
organiser les prochaines fêtes. Les personnes
intéressées peuvent soit prendre contact
directement via les points de contact sur le
site internet de la commune ou par email à
l’adresse du chavannews.

Adolescents
Philippe SANTOTONIN
Thibaud CORNET
Adultes
Thierry BOTTARI
Sandro CAMPANILE
A 16h00, il y eu le
goûter des enfants puis
à 17h00, la partie
officielle a débuté par
le discours haut en
couleur de notre syndic,
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Conseil communal du 23 juin en bref
Comptes 2007 meilleurs que prévus
Le Conseil a accepté les comptes de l’exercice
2007 à l’unanimité par les conseillers. Ils
présentent un excédent de recette d’environ
Fr.205'000.- dû principalement aux rentrées
fiscales. Le budget avait initialement prévu
un déficit d’environ Fr. 257'000.Nouveau serveur informatique
Le Conseil a accepté à la majorité le préavis
municipal sollicitant une demande de crédit
de 12'000 francs pour l’achat d’un nouveau
serveur informatique pour l’administration
communale.
Crédit pour la nouvelle école
Geneviève Thévoz, municipale des écoles, a
rappelé que le dossier était mis à l’enquête
publique jusqu’au 6 juillet. Le préavis
municipal sollicitant une demande de crédit

pour la réalisation du projet sera soumis au
Conseil communal en septembre. Nous

espérons ainsi pouvoir commencer les travaux
en octobre et que tout soit terminé pour la
rentrée scolaire de 2009, a-t-elle ajouté.
Commentaires sur le Conseil communal,
source : journal La Côte, 25 juin 2008.

La nouvelle école est un projet commun aux
Municipalités de Chavannes et Bogis devisé à
environ 5 millions partagé par moitié. Elle
comptera le même nombre de classes, soit 8,
mais elle incorporera l’UAPE qui est
actuellement au dessus des locaux de
l’ancienne banque Raiffeisen. Pendant, les
travaux, ces locaux seront utilisés pour les
cours de travaux manuels et la bibliothèque.
Prochaine séance : 1er octobre.

Quelques événements qui ont marqué la vie de notre commune
Résultat du sondage sur la fusion
Les points communs chez les habitants des
communes de Terre-Sainte, ce sont d’une
part, le même état d’esprit très favorable à
l’intensification
des
collaborations
intercommunales et d’autre part, la certitude
de bénéficier d’une haute qualité de vie.
Dans le contexte actuel de l’agglomération
franco-valdo-genevoise, si l’union fait la force
pour défendre ses intérêts face à l’extérieur ou
au canton - par exemple en matière de
mobilité - les habitants semblent opposer à
cet avantage leur attachement à l’identité de
leur commune et ils craignent une
augmentation de la fiscalité.

Les commissions de chaque commune et les
municipalités devront ensuite entrer dans une
deuxième phase qui portera sur une réflexion
stratégique pour pouvoir paver le long
chemin qui pourrait peut-être un jour nous
amener à voter sur un projet de fusion…
28 juin : tournoi et rampe de skate
Organisé conjointement par les sociétés de
Chavannes et de Bogis, un tournoi
intercommunal de foot, basket et pétanque a
eu lieu sur l’aire de jeux intercommunale.
Ce même jour, le 28 juin, la super nouvelle
rampe de skate a été inaugurée. Allez les
jeunes !

A ne pas manquer : la fête nationale du 1er août!
Organisée cette année par Bogis-Bossey, tous
les habitants des deux communes sont
cordialement invités. Rendez-vous est fixé à
18h30 pour partager le verre de l’amitié offert
par la Commune. Après le repas, la partie
officielle commence à 21h00. Elle se terminera
par le chant du cantique suisse.
A la tombée de la nuit, il y aura un cortège
de lampions qui ravira tous les enfants, puis le
traditionnel feu du 1er août.
Suivra ensuite un concert rock et de la danse.
Venez nombreux !
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Fête villageoise de Bogis-Bossey, 2.8.08
Le lendemain, on remet ça avec un tournoi
de jass et de ping-pong dès 14h00. Vos
enfants pourront se faire maquiller dès 16h00
et tout le monde pourra ensuite manger sur
place.
Il y aura un bar, de la musique toute la soirée
avec l’orchestre qui aura déjà donné la veille.
Quelle forme !
Prochain Chavannews : cet automne.
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