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Chers Chavannus ? Chers co-villageois ? Chers lecteurs ? Amis du Chavannews ?
En qualité de rédactrice toute débutante, j’ai hésité je l’avoue,
réfléchi, étudié, creusé, potassé dans l’espoir de dénicher le petit
sobriquet sympa, amical et original dont j’allais vous gratifier.
Mais voilà qu’avec nos voisins chavannus de Chavannes-des-Bois,
les Copétans et Copétanes, les Commugnans et Commugnanes, les
Founachus et Founachues, les Myarolands et Myarolandes, les Tannayrolis et les
Tannayrolies et enfin nos amis les Grenouilles de Bogis-Bossey, nous allons peutêtre fusionner en une grande famille de Bourgeois de Terre-Sainte ! Ça en jette
non, cette sainteté bourgeoise ? Ou faut-il dire cette sainte bourgeoisie ?
Mais ce n’est pas encore pour tout de suite. Le mariage aura lieu le 1er janvier
2012, après mûre réflexion et seulement si tous, nous donnons notre bénédiction
à cette union le 28 novembre 2010.
Alors en attendant, restons « Terre à Terre ». Chers Chavannus, donc, je vous
souhaite bonne réception de ce feuillet couleur soleil et à vous tous, un été
radieux !
Juliette Josten

Foot’ment parlant
Le mois de juin a été riche en émotions ! Le monde entier s’est
tourné vers le continent africain, dont la Coupe du monde fait la
fierté. La victoire suisse contre les géants espagnols n’a pas pu vous échapper !
Elle restera dans toutes les mémoires. Alors tant pis si notre équipe nationale ne
s’est pas qualifiée pour la suite !
Mais pas de panique : la relève est assurée ! Le
samedi 26 juin, les sportifs de Terre-Sainte se
sont affrontés sur la pelouse de Chavannes-deBogis. L’ambiance festive et le temps au beau
fixe donnaient un avant goût des vacances
imminentes ! Le point de rencontre autour du
bar et de l’animateur a connu un franc succès,
rassemblant
sportifs,
spectateurs
et
supporters. Ci-contre, vous pouvez admirer nos
héros, un instant rassemblés sagement pour la
photo.

Alors que les uns fêtaient la victoire, les plus jeunes se partageaient leurs lots
de consolation.
Plus tard dans l’après-midi vint le tour des joueurs de pétanque de faire leurs
preuves. Un grand bravo à Ian Cavin et son coéquipier Christian Page, les grands
gagnants du tournoi.

Union Sportive de Terre-Sainte
J’ai profité de ce début d’été où le sport est à l’honneur pour donner la parole à
l’USTS. La société, axée principalement sur le foot, propose des camps en juillet
et août au centre sportif de Founex.
Depuis cette année, la qualité des camps a été
officiellement reconnue par le label de qualité ASF
(Association Suisse de Football). Filles ou garçons,
allez-y donc sans hésiter !
Il reste d’ailleurs des places pour le camp du 9 au 13 août ! Pour vous inscrire,
rendez-vous sur leur site internet : http://www.usts.ch/accueil.asp .
Et si vous cherchez un sport pour la rentrée, sachez que toute l’année, petits et
grands peuvent se défouler et pas seulement en tapant dans le ballon rond.
Actuellement, plus de cinq cents membres se répartissent dans les équipes de
badminton, de tennis de table et de hockey sur glace.

Le Giron
Dans le numéro précédent, je vous parlais de l’énergie déployée par les membres
de la société de Jeunesse pour préparer leur char. Quelques jours avant le grand
défilé, nous étions invités à constater l’avancement du travail sous le hangar de
notre commune. A cette occasion, parents et amis se sont retrouvés pour les
encourager autour d’un apéritif.
Tout comme pour la disco du 24 avril, le thème
choisi
faisait
référence
aux
célébrités
hollywoodiennes. En effet, dimanche 27 juin le
char brillant de mille feux et orné de brassées de
fleurs en a ébloui plus d’un ! Admirez l’élégance de
nos
stars
d’un
jour !
Sur
leur
passage, à Givrins, la foule s’était installée
sur les trottoirs, avec parasols et piqueniques. Les attaques rafraîchissantes des
pistolets à eau n’ont fâché personne !

Finalement,
Bogis-Chavannes
occupent la septième place
parmi les quatorze communes
représentées.
Les spectateurs ont hissé le
magnifique char de La Rippe au
premier rang du classement.

Pensez-y !
Fête du 1er août à Bogis-Bossey
Venez festoyer dès 18h30 : apéritif, repas, discours officiel à 21h, cortège de
lampions et feux d’artifice prévus pour 21h30. Dès 22h : concert du groupe
« Wednesday ».
Vide-grenier et marché aux puces
Organisation : Société de Développement (SDC)
& Jeunesse
Dimanche 22 août de 10h à 16h.
Stands de boissons et encas !
Contact : Mme Nicole Bornet (079.565.11.45)
Vide-grenier : vendez vos objets devenus inutiles !
Location d’une table : 25.Rendez-vous dimanche matin à 8h45
Marché aux puces : des trésors dans votre bric à brac ? Donnez-les à la SDC le
samedi 21 août, de 16h à 18h, au foyer de Chavannes.
La ludothèque fête ses 30 ans : Après-midi récréatif le 28 août à la salle de
Commugny de 14h à 17h ! (châteaux gonflables, maquillage, clown, apéro).
Atelier bricolage
Tous les lundis, dès le 6 septembre, vous êtes attendus dans l’ancienne école
pour confectionner les décorations de Noël pour le village. Les ateliers, réservés
aux adultes, auront lieu de 14h à 17h.
Contact : Mme Wermeille (022.776.56.73)
Rallye pédestre : Un projet qui devrait se réaliser le 2 octobre ! A suivre…
Badminton : Tous les lundis à 20h dans la salle de gym. Dès 19h30 pour les ados.
Laissez-vous tenter !

Conseil communal du 9 juin 2010
Comptes 2009
Notre Vice-syndic, Monsieur Markus
Kammermann compare la bourse de la
commune et les vins de l’année 2009
en les qualifiant de « bons crus ». En
effet, les finances de l’année
dernière ont été fructueuses. La
somme de deux millions de bénéfice a
permis de rembourser la quasitotalité des emprunts faits pour la
nouvelle école.
Préavis
Achat de l’auberge « Le Relais »
La Municipalité souhaite acquérir
l’auberge afin de préserver un lieu de
rencontre dans notre petit village.
Pour éviter que les locaux soient
transformés en une infrastructure
immobilière, les conseillers ont voté
à l’unanimité moins une abstention
pour l’achat de l’auberge communale.
Serrures magnétiques pour le
centre communal
Suite à de trop fréquentes pertes de
clefs, la Municipalité souhaite
remplacer le système actuel par des
cartes magnétiques, plus pratiques,
moins coûteuses. Cela permettra
également de contrôler les allées et
venues. Le préavis a été accepté à
l’unanimité par les membres du
conseil.

Plan de quartier « Praz Dupuis »
Ce préavis consiste à transformer le
hangar en une zone d’activités. Il
laisserait la place soit à des locaux
de voirie (entrepôt de véhicules),
soit à un atelier artisanal. Les
conseillers ont accepté le préavis à
l’unanimité.
Nominations
M. Willi reste fidèle à son poste de
président du conseil communal, ainsi
que M. Borella en tant que viceprésident, Mesdames Jones et
Wermeille, les scrutatrices et les
scrutateurs suppléants sont toujours
M. Rossi et Mme Bornet.
Fusion
Nous arrivons au terme de l’étude
opérationnelle, phase précédant la
réalisation du projet. La nouvelle
Convention prend forme : la septième
version tente de contenter toutes
les communes en reprenant le
règlement de l’une d’elles pour
chacun des articles. Si le projet est
accepté, la commune de Terre-Sainte
aura ses nouvelles armoiries. Les
anciens drapeaux ne seront pas
supprimés pour autant ! Nos adresses
resteront identiques. Le centre
administratif siègera à Coppet, mais
les greffes de chaque commune
subsisteront également.

