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Le CHAVANNEWS
Chers Chavannus,
Vous avez tous remarqué que notre village a mis ses habits d’hiver grâce à la Société de
Développement et se prépare à passer les fêtes de fin d’année. La neige est d’ailleurs déjà tombée
abondamment en montagne. Peut-être aurons-nous un hiver aussi généreux que l’année passée ?
Si l’on fait une courte rétrospective, la vie de notre village a été rythmée de plusieurs événements
importants en 2008 :
-

-

Dessin : Cyrielle Orban

un stand magnifique à l’occasion de la fête
du nouveau district à Nyon,
les 25 ans de la salle communale pendant
l’Euro08,
un 1er août à Bogis, qui est d’ailleurs
organisé par Chavannes en 2009,
la réponse au questionnaire des habitants
de Terre-Sainte qui donne le feu vert au
lancement de l’étude stratégique pour la
fusion,
la construction de la nouvelle école avec
nos amis de Bogis,
la constitution d’un réseau de jour
d’accueil de la petite enfance en TerreSainte,
et, cerise sur le gâteau, un taux d’impôt
inchangé pour 2009.

Il y a donc de bonnes nouvelles qui devraient nous
donner de l’optimisme pour aborder la nouvelle
année.

Alors, prêts à passer le cap de la nouvelle année ? Tous mes vœux de santé, d’amour et de
prospérité à tous !
Votre dévoué rédacteur est heureux de vous livrer ce numéro 36 et vous souhaite une agréable
lecture.
Serge Dudan
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La société de développement s’active pour notre village
Le village a été récemment décoré pour marquer l’entrée dans l’hiver. Les pingouins ont investi nos
champs et nos fontaines. Merci à la Société de Développement qui accueille avec plaisir toute
personne intéressée à donner un coup de main. Champs-Blancs a aussi été joliment décoré.

St-Nicolas est passé chez nous. Le 6 décembre, pas moins de 17 enfants ont été accueillis à la salle
communale pour faire des bricolages, de la pâte à modeler et des dessins en attendant
(impatiemment) l’arrivée du St-Nicolas.

Notre village en rénovation
Tous les Chavannus ont pu s’apercevoir du nouveau rond-point sur la route de Divonne qui sera
d’ailleurs bientôt terminé. Le panneau Bienvenue à Chavannes-de-Bogis sera aussi remplacé.
Les travaux de la nouvelle école avancent à grands pas. Lorsque les travaux ont débuté, notre
Municipale Mme Thévoz a supervisé tous les détails de la sécurité autour de l’école avec l’aide de la
police.

Page 2 / 4

Chavannews, Sallivaz 3, 1279 Chavannes-de-Bogis / chavannews@bluewin.ch

Le magazine d’information de votre Commune

no 36

hiver 2008-2009

Tournoi de uni-hockey le 8 novembre 08
Le Tournoi de uni-hockey organisé par la Jeunesse de Bogis-Chavannes à la salle communale
de Chavannes a rencontré un franc succès.

Ce sport se joue autant en salle que sur terre,
précise Michael Roth qui fait partie des
quelques treize membres de la Jeunesse
présidée par Martial Haemmerli.
Michael poursuit : le uni-hockey est

Tous les jeunes et moins jeunes se sont ensuite
retrouvés à la disco le soir pour fêter
joyeusement cet événement.

un sport relativement méconnu du
grand public. Mais les jeunes l’aiment
bien et nous avons organisé ce
tournoi pour permettre aux uns de
découvrir ce sport et pour les autres
de faire des matches dans la
convivialité et l’esprit sportif.
En effet, le succès était au rendezvous puisque pas moins de 11 équipes
de 5 joueurs se sont inscrites. Nous

avons bien l’intention de mettre sur
pied une nouvelle journée sportive
en 2009, en plus d’une disco déjà
prévue en avril, ajoute Michael.

Conseils communaux du 30 octobre et 3 décembre en bref
Crédit de Fr. 540'000.- pour la réfection
de canalisations d’eau et l’augmentation
de la capacité du collecteur d’eaux claires
Ces équipements sont nécessaires et
obligatoires afin de pouvoir poursuivre le
développement de nouvelles constructions.
Sur cette somme, Fr. 325'000.- seront payés
par les promoteurs à la délivrance des permis
de construire. Les Fr. 215'000.- restant seront
amortis sur 30 ans.
Taux d’impôt 2009
Le Conseil Communal a accepté un taux
inchangé à 66,5% pour 2009. Il faut
néanmoins relever que la crise économique
pourrait tirer les revenus fiscaux à la baisse et
pousser les dépenses sociales à la hausse.
Budget 2009
La Municipalité a tenu compte des
conséquences du ralentissement économique
dans ses rentrées fiscales et a abaissé ses
attentes de 12% par rapport à 2007. Les
charges sont aussi en légère augmentation
d’une part par un accroissement des tâches
de gestion de la commune et d’autre part par
l’augmentation des coûts de l’instruction
publique.
Notre
Municipal
Markus
Kammermann relève : notre commune
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bénéficie du meilleur rating et cela nous a
permis récemment de financer un emprunt
d’un million à 1,77% sur 3 ans.

Le budget, qui affiche un déficit d’environ
Fr.287'000.- a été accepté à l’unanimité.

Constitution du réseau pour l’accueil de
jour de la petite enfance en Terre-Sainte
Imposé par la Constitution vaudoise, le réseau
d’accueil des enfants doit être organisé par les
communes. Ce réseau est financé en partie
par les communes et subventionné par l’Etat
mais le service est payant pour les utilisateurs.
Dans ce cadre, les communes de Terre-Sainte
ne sont mises ensemble et ont créé l’AJET. Son
offre se compose de crèches et d’UAPE. Un
délégué est nommé par fraction de 500
habitants. Pour notre village, il y en a donc 3.
Divers
• La construction de la nouvelle école se
déroule sans encombre et dans le respect du
planning. La pavillon a été rasé et la creuse
est déjà terminée.
• Dans le cadre de l’étude stratégique de la
fusion, la première phase de consultation des
Municipalités, Communes et Commissions est
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terminée. Il s’agit dans un deuxième temps de
dresser une liste des points de convergences
et de divergences sur 13 domaines d’activité et
de remettre cette étude au Comité de
pilotage en mars 2009.

• Le PLQ « La Tire » est en discussion. Dans
ce cadre, il est étudié la possibilité de faire un
rond-point entre Chavannes et Bogis afin de
ralentir le trafic.

• Le règlement de construction est en révision
dans l’objectif d’établir un règlement unique
pour toutes les communes de Terre-Sainte.

• Suite à sa visite, l’Office fédéral des routes
va bientôt proposer des mesures pour
sécuriser la voie piétons sur le pont de
l’autoroute.

Votre Syndic, la Municipalité et le Conseil communal vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2009 !
La Municipalité et le bureau

(De g à d) Bureau Secrétaire Sylvie Comment, Président Jules Willi, Municipalité Syndic Pierre

Stampfli, Municipaux Markus Kammermann, Marc Bornet, Chantal Michel, Geneviève Thévoz.
Le Conseil Communal

Prochain Chavannews : printemps 2009.
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