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Le CHAVANNEWS
Chers Chavannus,
En novembre, la presse s’état fait l’écho de certains gourous météorologues qui prédisaient un hiver
avec de fréquentes chutes de neige. Force est de constater que la neige est effectivement tombée
en abondance créant la pagaille sur les routes et transformant nos paysages en de merveilleux
tableaux où toutes les aspérités s’estompent dans une quiétude poétique. La vie politique suisse a
aussi été riche en rebondissements. L’éditorial de ce bulletin a pour vocation d’illustrer un fait
particulier de l’actualité nationale ou communale. Je n’ai pas pu résister alors à vous proposer un
dessin qui m’a été envoyé par un ami architecte et dont la dérision, je l’espère, sera appréciée.
Quoi ?!? Je croyais que les minarets
étaient interdits ?!
Mais non !! C’est seulement un
missile à vendre !!
Ah bon…! J’ai eu peur …

er

Le 1 décembre 2009, le peuple suisse s’est prononcé en
votation contre la construction de minarets et pour la vente
d’armes à l’étranger.

Dans ce numéro à cheval sur 2009 et 2010, vous trouverez comme d’habitude un compte rendu du
dernier Conseil, quelques photos sur les décorations de Noël dans le village, un reportage sur la
verrée offerte par la Commune pour la nouvelle année, des infos et des potins.
Votre dévoué rédacteur vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et est heureux de
vous livrer ce numéro 39 en vous souhaitant une agréable lecture.
Serge Dudan

RETROSPECTIVE Que c’est-t-il passé depuis le dernier bulletin ?
 Le 7 novembre a eu lieu le désormais traditionnel troc à la salle communale
 Le 11 novembre, la Municipalité a accueilli les nouveaux habitants et les majoritaires
 Le 28 novembre, la Jeunesse a organisé sa première soirée irlandaise à la salle communale
 Le 19 décembre, le Père Noël distribuait ses cadeaux aux enfants au foyer du centre communal
 Le 9 janvier, une verrée pour la nouvelle année était offerte à la cabane
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REPORTAGE Décorations de Noël
Votre Chavannews s’est promené dans le village et vous propose son reportage photos.

INTERDICTION
DE VOLER LA
DECO

La SDC (Société de Développement de Chavannes-de-Bogis) a informé le Chavannews qu’elle est
très déçue de constater que des personnes malveillantes (pour être gentil) ont volé et détérioré des
décorations qui sont réalisées avec amour et bénévolat par ses membres…

INFO Les chiens aboient, la caravane passe
Le Chavannews a voulu en connaître un peu plus sur le service de clinique dentaire
itinérante du district de Nyon, appelée aussi la caravane dentaire, et qui stationnera du 22
au 26 février 2010 sur le parking de la grande salle de notre village. Il a rencontré pour vous
sa coordinatrice.
La caravane dentaire est toute simple mais
fort bien équipée et Marinette Cornélius
m’accueille avec sympathie dans son lieu de
travail. Cela fait maintenant 12 ans que j’ai

quitté un cabinet fixe et pour rien au monde
je n’y retournerais ! me dit-elle. Au gré des 22
stationnements, généralement aux abords des
écoles, la caravane dentaire propose à plus
de 6400 écoliers un contrôle dentaire gratuit.

J’assiste le dentiste Olivier Güntert et je
m’occupe de la logistique. J’aime m’occuper
des enfants et notre intervention permet
d’informer les parents s’il y a des soins à
prodiguer. Elle me précise que le dépistage
est également proposé aux élèves des écoles
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privées mais les parents doivent contacter la
caravane et fixer un rendez-vous. Après
chaque contrôle, un rapport est fourni aux
parents. Depuis 1971, les communes du district
se sont groupées pour offrir ce service qui joue
un rôle très important dans la prophylaxie et
applique un tarif préférentiel pour les soins.
Avant de partir, Mme Cornélius me lance :

C’est enrichissant de rencontrer des gens de
cultures différentes et j’ai la chance de ne pas
souffrir de la monotonie : le paysage change
fréquemment et je n’ai pas besoin de fixer un
tableau !

Le Chavannews la remercie chaleureusement
et lui souhaite bon vent.
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OFFICIEL Conseil communal
La Municipalité et les conseillers se sont retrouvés le 9 décembre, pour la dernière séance de
l’année 2009, au Foyer du Centre communal pour participer à ce traditionnel événement de
notre démocratie villageoise.
BUDGET 2010
55'000.- d’excédent de charges prévus
La Commission des Finances et notre
Municipal Markus Kammermann apportent
des précisions. Les charges de fonctionnement
augmentent légèrement à cause du surcroît
de travail engendré par le processus de fusion
et la croissance du nombre d’habitants. La
commune attend encore le versement en
retard d’impôts de personnes morales pour
2005 et 2006. L’impôt foncier et les droits de
mutations devraient approcher 1 million
grâce,
entre
autre,
aux
nouvelles
constructions. En outre, la Commune a des
réserves confortables de plus d’un million.
Les conséquences de la nouvelle péréquation
ne peuvent pas encore être calculés
précisément car le projet n’est pas encore
définitivement avalisé par le Conseil d’Etat, ni
accepté par le Grand Conseil. Notre Syndic
précise que le système aura l’avantage de ne
plus être manipulable avec le taux d’impôt.
Les finances de la Commune sont saines et le
budget est accepté à l’unanimité.
PREAVIS
Plan d’affectation (PPA) Sallivaz Nord
Conforme au plan directeur de Terre Sainte,
le plan de quartier a été présenté à tous les
habitants le 8 juin 2009, puis soumis à
l’enquête publique en été 2009 sans aucune
opposition. Il prévoit la construction de 44
logements en habitat collectif ou groupé,
avec la possibilité d’activité sans nuisance,
ainsi qu’un parking sous-terrain et des places
visiteurs pour 104 véhicules.
Les gabarits sont proches de ceux de la zone
village, cependant la Municipalité a obtenu
un coefficient de construction plus faible.
L’intention de notre exécutif est en effet de
densifier prioritairement les zones situées le
long des axes routiers. Grâce à cela, il est
prévu une zone de verdure harmonieusement
encadrée par deux zones de construction. Une
centaine d’habitants supplémentaires sont
attendus.
Règlement sur la bourgeoisie
La nouvelle loi cantonale (LDCV) fixe une
compétence municipale et non plus législative
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pour l’octroi de la bourgeoisie. Elle simplifie en
outre l’accès à la naturalisation par des
procédures facilitées et permet un droit de
recours qui n’était pas possible sous l’ancien
régime. La loi a été reprise presque
intégralement dans le règlement communal.
Nouvelle association scolaire
Plutôt que de créer une autre association, les
Municipalités de Terre Sainte ont décidé
d’élargir au secondaire l’association actuelle
existant pour le primaire (AIIP). Ainsi est née
l’Association Scolaire Intercommunale de
Terre Sainte (ASCOT) dont l’existence et les
statuts ont été acceptés par le Conseil.
L’Association pour l’Accueil de Jour des
Enfants de Terre Sainte (AJET) gère, quant à
elle, notamment les UAPE.
Nouveau véhicule pour le CDIS
Le Centre de Défense Incendie et de Secours
de Terre Sainte (CDIS) doit acquérir un minibus de 9 places en remplacement du véhicule
actuel datant de 1973 et tombant de plus en
plus souvent en panne.
Le Conseil accepte à l’unanimité un crédit de
71'000.FUSION
Comme convenu lors du dernier conseil, notre
Syndic Pierre Stampfli informe sur l’avancée
des travaux de la phase opérationnelle.

Les employés auront terminé le recueil des
données pour les 16 fiches d’ici le 12 janvier.
Puis, chaque tâche sera évaluée quant à sa
durée en heures jusqu’au 19 février. Ensuite, il
sera procédé à la création de la nouvelle
Commune et à la rédaction d’une nouvelle
Convention. Une sous-commission a été créée
spécifiquement pour guider le choix du nom
et des armoiries de Terre Sainte. A ce propos,

un conseiller propose non sans humour une
auréole…
COMMUNICATIONS
Bluewin TV
Le service devrait être mis à disposition mifévrier 2010 là où il ne fonctionne pas déjà.
Circulation aux abords de l’école
Une nouvelle signalisation est actuellement
mise à l’enquête.
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REPORTAGE Verrée de la nouvelle année
Pour la 3ème année consécutive, les habitants petits et grands de Chavannes se sont déplacés
le 9 janvier à la cabane du village pour partager un moment d’amitié. Le Chavannews y
était.
On pouvait croiser, parmi les nombreux convives, notre Syndic, Mme Thévoz, M.Willi et M. Bornet,
qui est en passant chaleureusement remercié par la SDC pour son aide active. Outre la soupe, les
saucisses grillées et un délicieux vin chaud, les invités ont aussi pu déguster du vin blanc ou rouge en
regardant brûler les sapins et en discutant dans la bonne humeur. Merci à la SDC pour son
implication dans la vie du village !

POTINS Noël de la commune
Le Chavannews a interviewé la Présidente de la SDC, Mme Wermeille, qui a révélé quelques
anecdotes amusantes sur cet après-midi en compagnie des enfants et du Père Noël.

Le tout ménage de Chavannes pour Chavannes s’est perdu dans les hauts de Lausanne ! me dit-elle
et nous sommes désolés qu’il soit parvenu tardivement dans la boîte aux lettres des habitants! Le
Père Noël, lui, est arrivé au bon moment avec son âne Marguerite pour distribuer ses cornets de
friandises. Après avoir fait des bricolages avec Josiane et Nicole et mangé un goûté, les enfants ont
eu une belle surprise : Comme ils avaient froids, le Père Noël et son âne sont carrément entrés dans
le foyer du centre communal! poursuit Mme Wermeille avec un large sourire…

CHAVANNEWS La Municipalité cherche un successeur
Pour des raisons professionnelles, j’ai annoncé à la Municipalité que je ne pourrais plus poursuivre
mon rôle de rédacteur du bulletin. Un appel est alors lancé à toute personne désirant reprendre le
flambeau à partir du prochain numéro. Le Chavannews vous remercie de téléphoner à la
Commune au 022 960 75 00 ou par email chavannes-de-bogis@bluewin.ch
Prochain Chavannews : au printemps.
Page 4 / 4

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

