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Le CHAVANNEWS
Chers Chavannus,
Voilà votre magazine de retour ! Votre rédacteur n’a pas prolongé son hibernation, bien au
contraire ! J’ai demandé à Harry Potter de me donner des journées à 48h mais je n’ai eu aucun
résultat probant à ce jour… Le bulletin de printemps n’a pas fleuri mais celui de l’été comporte plus
de feuilles que d’habitude.
Il s’est passé bien des choses dans notre petite commune depuis le dernier numéro. Entre les agapes
du début d’année organisées par la Jeunesse et la Société de Développement de Chavannes (SDC),
entre les fêtes de Pâques et les deux conseils communaux, il y a eu le bouquet de chantier de la
nouvelle école, la poursuite du processus de rapprochement des communes de Terre-Sainte et le
déblocage du projet de développement de Sallivaz-Nord. Entre autres…
Dans un registre plus échos des basses-cours que légendes urbaines, nous constatons que nos amies
les bêtes nous font des farces de moins en moins marrantes. Après les volailles, ce sont les cochons qui
en ont marre de se faire griller sur nos barbecues pendant cette saison estivale et qui préparent un
coup d’état ! Pourvu que nos vaches ne s’en inspirent pas !

Un grand merci à Cyrielle Orban pour son dessin à l’esprit pétillant qui aurait sûrement fait sourire
le grand méchant loup.
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N’oubliez pas que, bientôt, les autorités donnent rendez-vous à tous les habitants de Chavannes et
Bogis pour le 1er août qui sera cette année sous la supervision de notre commune. C’est l’occasion
rêvée de connaître vos voisins dans la joie et la bonne humeur.
Je souhaite à tous les Chavannus de belles vacances d’été et j’espère que vous n’oublierez pas
d’emporter votre Chavannews avec vous pour le lire tranquillement dans la quiétude et la douce
chaleur estivale.
Votre dévoué rédacteur est heureux de vous livrer ce numéro 37 et vous souhaite une agréable
lecture.
Serge Dudan

La société de développement a (encore) décoré notre village
Merci à la SDC (Société de Développement de Chavannes) pour son imagination et la qualité de ses
décorations que nous avons pu découvrir à Pâques.
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Si vous voulez soutenir la SDC et participer avec elle à la décoration du village et à l’organisation
d’événements, si vous voulez apporter vos idées et partager des moments sympathiques, alors
n‘hésitez pas une minute de plus et appelez Françoise Wermeille au 022 776 56 73.

Conseils communaux du printemps en bref
surprises) et le
Nos représentants se sont démocratiquement réunis le 1er avril (sans
17 juin, au Foyer du Centre communal comme d’habitude. Je profite pour rappeler que les
Chavannus sont cordialement invités à y assister. Pour certains, c’est la possibilité de rencontrer nos
élus. Pour d’autres, c’est l’occasion de s’informer sur la vie de notre village, peut-être se découvrir
une vocation politique et y participer en s’inscrivant sur la prochaine liste électorale. La prochaine
séance du Conseil communal est agendée le 7 octobre à 20h15.
Crédit pour l’aménagement et
l’équipement de la nouvelle école et de
l’UAPE
La construction du nouveau bâtiment scolaire
arrive à son terme (voir le reportage photo). Il
est donc nécessaire de procéder à
l’aménagement. Dans ce cadre, il est prévu,
entre autres, un nouvel abribus plus grand et
mieux adapté aux besoins des enfants, un
couvert à vélos mieux placé, des jeux
extérieurs pour les enfants et une clôture de
sécurité. Les espaces verts seront aménagés
avec un engazonnement et la plantation
d’arbres.
Dans son rapport, la Commission relève que le
mobilier existant dans les anciennes classes est
obsolète si l’on se réfère aux normes actuelles
et qu’une partie de celui-ci doit être
renouvelée. Les nouveaux tableaux seront
conformes à l’utilisation des technologies dont
le canton promeut l’utilisation (beamer par
ex.). Le Conseil a accepté à l’unanimité le
crédit de CHF 291'500.- amorti sur 20 ans
correspondant à la moitié des frais, l’autre
moitié étant supportée par Bogis.
Notre municipale Mme Thévoz précise que les
ordinateurs sont fournis par le canton. Elle
poursuit en informant que les locaux de
l’ancienne école seront loués ou utilisés à des
fins d’intérêt général, par exemple pour
permettre à la SDC, à l’AJET ou la Jeunesse de
ne plus se réunir dans les sous-sols du Centre
communal.
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Crédit pour le remplacement de
l’éclairage public au chemin du Collège
Le remplacement des lampadaires à la rue
du Collège pour un montant de CHF 53'000.a été unanimement accepté. En effet, la
Commune devra changer petit à petit les
éclairages publics en mauvais état (plus de 30
ans) qui coûtent trop cher en terme
d’entretien.
Le fait que l’opération est conjointe à
l’ouverture de la nouvelle école est fortuite
mais arrive aussi au bon moment afin
d’améliorer la sécurité et l’esthétique sur le
site de l’école.
Crédit pour la mise à disposition du
Bluewin TV sur l’ensemble de la Commune
Afin de permettre à tous les habitants de
recevoir le signal TV numérique et Internet, la
Commission technique a procédé à la
comparaison des alternatives entre TRN
(Téléréseau de Nyon), Fibrelac (fibre optique)
et Bluewin TV. Le coût de cette dernière est
largement inférieur tout en apportant une
technologie performante en terme de
fonctionnalité et de vitesse.
Le Conseil a accepté le crédit de CHF
33'000.- à l’unanimité. Un Conseiller a tout
de même relevé qu’il est désagréable de
constater que Swisscom fait payer les
communes mais pas les villes.
Relevons que l’utilisation de ces services n’est
pas obligataire.
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Crédit pour les plans d’aménagement de
la ligne de bus Gex-Divonne-Coppet
Le souci de toutes les communes de Terre
Sainte est de contrôler au mieux la croissance
du trafic automobile des pendulaires.
L’amélioration de l’offre en transports publics
est un axe prioritaire et une réorganisation
générale des lignes de bus est prévue pour
toute la région.
Dans ce cadre, les communes de Terre Sainte
et du Pays de Gex avec le Conseil Régional du
district de Nyon ont procédé à une étude de
faisabilité sur la mise en fonction d’une ligne
Gex-Divonne-Coppet (gare) qui a conclu que
celle-ci était viable.
Le Conseil a validé un crédit de CHF 12'000.pour l’élaboration des plans d’aménagement
à la majorité et 6 abstentions. Ensuite, une
mise à l’enquête sera déposée et sans blocage
à ce niveau, la ligne sera mise en service fin
2010 pour un coût d’un peu plus de 2mio.
La fréquence est initialement fixée toutes les
30 min. Une grande partie du parcours sera
en site propre et un passage prioritaire sera
aménagé à la douane. Le premier arrêt en
Suisse est prévu au rond-point. Depuis là, 13 à
15min suffiront à rejoindre Coppet et 35min
jusqu’à la gare de Cornavin.
Il est précisé que les Français supportent les
investissements nécessaires sur leur territoire.
Pour l’anecdote, il est intéressant de savoir
que le trajet « direct » Gex-Cornavin actuel
est beaucoup plus long qu’en passant par
Divonne et Coppet !
Comptes 2008
Les premiers effets de la crise se sont
concrétisés par une diminution des impôts des
personnes physiques. Cette baisse a été
largement compensée grâce aux paiements
d’arriérés d’impôts de personnes morales.
Cependant, il est attendu des rentrées fiscales
plus faibles en 2009. Le résultat net est de
CHF 240'000.- Le gros investissement dans la
nouvelle école sera une charge qui sera
portée en 2009.
Crédit pour l’extension de l’équipement
communal au chemin du Verger
Le projet de construction sur les parcelles vers
le cimetière impose un redimensionnement
des conduites pour l’évacuation des eaux de
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pluie et d’égout. Le Conseil a approuvé le
crédit de CHF 90'000.Divers
• Le nouveau règlement de construction a
été soumis au Canton pour validation. Il
sera ensuite mis à l’enquête, puis validé
par le Conseil.
• Madame Colette Mathur a été
assermentée comme nouveau membre
du Conseil suite à la démission de M.
Sanguinetti. Le bureau du Conseil a été
reconduit dans son ensemble avec Jules
Willi comme président. Félicitation à
tous !
• Un bilan sera dressé à la fin de l’été
concernant l’ouverture le mercredi matin
de 9h à 11h en plus des horaires habituels.
• Le processus du projet de fusion des
communes de Terre Sainte se poursuit.
Rappelez-vous que l’enquête de février
auprès des citoyens des 9 communes a
non seulement vu un taux de réponse
élevé mais il a surtout fait ressortir une
attitude d’ouverture de la population au
projet de fusion, excepté pour Crans-prèsCéligny qui se sent géographiquement et
naturellement plus proche de Nyon.
Les 8 autres communes ont donc décidé
d’aller de l’avant et des Commisions de
fusion ont été créées. Cette phase plus
opérationnelle que stratégique va étudier
maintenant les différents aspects du
regroupement dans le détail. Mais comme
le relève notre Syndic, il s’agit de faire un

travail de planification sérieux et précis
afin d’être en mesure de convaincre les
citoyens de bien-fondé de cette démarche
et permettre, peut-être en 2012, une
votation populaire sur la fusion qui
pourrait alors entrer en force en 2014.
Population de Chavannes-de-Bogis
Au 31 décembre 2008
Suisses
Etrangers
Fonctionnaires internationaux
TOTAL

679
263
82
1024
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Construction de la nouvelle école
Sise sur une parcelle appartenant aux Communes de Chavannes et Bogis, la nouvelle école
accueillera dès la rentrée les écoliers de primaires des deux communes dans leurs salles de
classe flambant neuves.
Notre municipale Genevière Thévoz est plutôt contente que tout se passe comme prévu et que tout
sera prêt pour la rentrée 2009 au mois d’août.
Il ne reste plus que les aménagements à faire et le bâtiment, devisé à 6,4 millions, regroupera 8
classes et l’UAPE (Unité d’Accueil pour la Petite Enfance) actuellement dans des locaux exigus au-

dessus de l’ancienne banque Raiffeisen à côté de la Poste. Les enfants pourront enfin prendre à
nouveau leur repas sur place (36 enfants à midi). En une année, le chantier, qui a commencé par la
démolition du vieux pavillon, aura permis la construction d’un immeuble chaleureux à l’architecture
fonctionnelle.
Le traditionnel bouquet a eu lieu le 2 avril dans un esprit de cordialité avec tous les ouvriers, les
architectes, les autorités et les entreprises qui participent au chantier.
L’architecte, M. Brutsch, me donne quelques détails lors de cette occasion, la creuse a commencé en
novembre. Le radier a été posé mi-décembre. Le froid a obligé l’entreprise générale Erne à poser
une bâche thermique lorsque la dalle a été coulée en janvier-février. Malgré cela, poursuit-il, nous

avons respecté les délais car nous avions la pression de remettre un bâtiment pour la rentrée.

L’immeuble est conforme aux standards Minergie. Nous avons utilisé une technique de fabrication
mixte bois-béton et nous respectons des critères phoniques strictes. Le bâtiment de 800m2 au sol
comporte un sous-sol, un rez et un étage. Il est techniquement déjà conçu pour permettre
l’adjonction d’un étage supplémentaire, me précise M. Brutsch, pour cela, la toiture est posée sur la
deuxième dalle. L’UAPE est dans un petit bâtiment annexe qui sera relié à l’école.
Une inauguration en grande pompe sera annoncée prochainement par les autorités.
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Façades de la nouvelle école

Le pavillon Lac, la nouvelle école et le bâtiment de la poste (de gauche à droite)

Effectif des écoliers
Provenant de Chavannes,
en 2008
Primaire
Secondaire
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La vie dans notre village (et dans les environs)
Qui se rappelle de toutes les animations qui ont eu lieu depuis le début de l’année dans notre
village et à Terre Sainte ? Rétrospective.
3 janvier : la Jeunesse offre un verre de Clairette et du vin chaud pour fêter l’arrivée de la nouvelle
année devant la Salle communale de Chavannes et sur la place du village à Bogis.
10 janvier : c’est au tour de la SDC de fêter la nouvelle année avec une soupe, des saucisses grillées
et du vin chaud.
25 janvier et 15 février : les amateurs de poker se donnent rendez-vous pour un tournoi à l’hôtel
de Chavannes-de-Bogis.
2 avril : bouquet de chantier à la nouvelle école.
16 et 17 mai : la société de tir de Terre Sainte organise deux journées portes ouvertes.
8 juin : la commune invite les habitants à une présentation du projet de développement Sallivaz
Nord.

13 juin : journée sportive organisée par les communes de Chavannes et Bogis sur l’aire de jeux
intercommunale. Au programme : foot, basket et pétanque.
20 juin : la Jeunesse vous invite à boire l’apéro et découvrir la préparation de son char.

Ne manquez pas le prochain événement !
1 août : organisée par Chavannes, venez vivre la Fête nationale suisse en compagnie de nos amis de
Bogis et des autorités. Une invitation sera vraisemblablement envoyée tout bientôt.

Notre syndic a la parole
A la suite du Conseil communal, M. Pierre
Stampfli donne des informations générales sur
le développement de la région.

Le plan directeur régional est en consultation
et toutes les associations peuvent donner leur
avis. Il faut savoir que le Canton de Vaud
s’attend à une augmentation de sa
population de 100'000 âmes et 50'000
emplois dans les 10-15 prochaines années! Les
autorités vaudoises, genevoises et françaises se
rencontrent fréquemment au sein de l’entité
Franco-valdo-genevoise. Notre syndic fait
d’ailleurs parti de la Commission consultative
sur la mobilité, effectivement, et il poursuit :

les transports privés et publics doivent être
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gérés et développés afin d’absorber les
nouveaux habitants et ce thème est l’un des 8
thèmes fondamentaux de la planification du
développement dans cette région à la
croissance économique rapide.
Le plan directeur régional sera soumis à
consultation publique cet automne, ce qui
permettra à chacun de s’informer sur les
mesures envisagées pour accompagner ce
développement. Pour terminer, notre syndic
ajoute : nous avons pris les devants et la

construction des nouveaux quartiers en
Sallivaz nous permettra d’accueillir les
nouveaux Chavannus.
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Un chavannu plein d’énergie !
Nombreux sont les habitants qui le connaissent déjà : Paulo Da Costa, notre concierge, est arrivé à
Chavannes avec sa femme Odette et son fils Hugo. Comme annoncé dans votre Chavannews no 34,
Paulo a commencé le 1er octobre 2008. Indépendant, il est responsable, entre autres, de l’entretien
et de l’ordre au Centre communal et à l’école. Un travail conséquent qu’il fait avec plaisir.

Nous voulions revenir à la campagne et au
calme, proche de la nature me dit Paulo.
Venant de Carouge (Genève), il doit savourer
la qualité de vie dans
sa nouvelle commune
de domicile ! Mais nous
n’avons
pas
un
concierge comme les
autres : Paulo est un
grand sportif qui fait
quotidiennement de la
course à pieds, du vélo
ou du VTT. Son fils et
sa femme adorent
aussi courir. Chaque

année, je parcours à
pieds ou à vélo environ
25'000 Km ! poursuit

Paulo avec entrain.
C’est un habitué des
podiums où il se hisse 5 à 6 fois par année lors
des très nombreuses courses et marathons
auxquels il participe. J’ai terminé 1er au

NovioduRun de Nyon l’année passée, lâchet-il avec humilité. Notre Commune a ainsi
trouvé un ambassadeur sportif de premier
plan ! En sachant qu’il est
aussi arbitre de football
dans toute la Suisse, nous ne
savons pas quand il prend le
temps de se reposer ! J’use 5
à 6 paires de chaussures de
course par année…me lance

Paulo avec un petit sourire
au
terme
de
cette
interview.
Nos
remerciements
chaleureux vont à notre
ancien concierge Carmelo
Cultrera qui état devenu
l’ami
de
nombreux
habitants
de
notre
commune grâce à sa
disponibilité, son professionnalisme et sa
bonne humeur.

Le rond-point d’entrée du village métamorphosé
Avec un parterre de fleurs au centre et des boulets de rivière fort décoratifs, les aménagements
nécessitent peu d’entretien et sont du plus bel effet.

Prochain Chavannews : cet automne.
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