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Le Chavannews
Chers Chavannus,

R

éjouissons-nous, c’est l’automne ! Si pour vous, comme pour
moi et pour beaucoup, cela rime avec monotone, essayons la
positive attitude.

C’est vrai, les vacances sont passées, presque oubliées. Alors
imprimons nos photos-souvenir, exposons-les et profitons-en. C’est

vrai aussi, le thermomètre est en chute libre. Il est temps de retrouver la caresse de
notre plus douce écharpe ou de notre vieux pull préféré. Les journées raccourcissent ?
Une belle flambée dans la cheminée ou une ribambelle de bougies parfumées illumineront
nos soirées.
Vous ne supportez pas d’être enfermé ? Eh bien, sortez ! La nature a revêtu ses plus
beaux atouts pour nous livrer ses derniers trésors : une généreuse grappe de raisin à
déguster sur un plateau-télé, des châtaignes à griller pour le goûter, une poêlée de
champignons à savourer, voilà des délices qui mettent de bonne humeur !
Si le cocooning ne suffit pas à votre bonheur, commencez une nouvelle vie ! Initiez-vous
au chinois, au yoga ou à la salsa. Ou mieux encore, proposez votre aide à la société de
développement pour les bricolages de Noël.
Merci, chers Chavannus, de partager ce petit interlude de pensée positive qui m’a donné
du courage. Bon vent d’automne à tous !
Juliette Josten

Nostalgie : Quelques moments forts de l’été
Après-midi à la ludothèque
Au cœur de l’été, la ludothèque de Commugny avait
organisé un après-midi récréatif
pour

fêter

ses

30

ans

d’existence. Au programme, de
nombreux jeux d’adresse et de société et un baby-foot
vivant ! De quoi amuser tout le monde !

Fête aux Champs-Blancs
Par une belle soirée, les habitants des Champs-Blancs se sont
rencontrés à la place de jeux pour fêter les vingt-cinq ans du
quartier. Dans la joie et la bonne humeur, les participants se
sont partagé les rôles : convives, organisateurs, serveurs,
cuistot. Les excellents malakoff de Bernard Bussard ont
d’ailleurs fait fureur ! Pour
retrouver

ce

plaisir

gourmand, sachez qu’il remet
ça tous les deuxièmes et
derniers vendredis du mois, à midi, dans son café des
Asters.
Réservation : 022 734.30.98

Reportage : Paniers de Terre-Sainte
L’association Eco Terre Sainte, crée en 2007, compte aujourd’hui la
majorité des agriculteurs de notre région. Elle s’efforce de favoriser la
consommation de produits locaux, d’aider les producteurs à vivre de
leurs récoltes, d’éviter les transports inutiles et de rapprocher la
population des agriculteurs de nos communes. Le directeur de l’association, Pierre
Hermanjat et son équipe, ont mis en place cette année le « Panier de Terre Sainte ». En
été, en automne et en hiver, commandez un panier garni de produits locaux et de saison !
Comment faire ? C’est facile : inscrivez-vous pour recevoir l’un, l’autre ou plusieurs de
ces paniers. Le producteur cultivera ses produits en fonction du nombre de commandes.
La distribution des paniers se déroule chez l’un des agriculteurs, vendeurs directs de
leur production.
C’est simple et convivial !
Notez que le 18 décembre prochain aura lieu à la Cave de la Charrue, la distribution du
panier d’hiver : huile de noix, biscuits de Noël, terrine de lapin et
j’en passe. Prévoyez donc vos menus pour les fêtes de fin
d’année !
Il est encore temps de vous procurer des bons de commande,
soit à la commune, soit auprès de M. Pierre Hermanjat à la Cave
de la Charrue.

Conseils communaux
Lundi 30 août 2010
Les conseillers municipaux votent sur la Convention de fusion entre les huit communes.
Le préavis est accepté par 21 oui contre 14 non. Par contre, la commune de Founex ayant
rejeté le projet, ce dernier est suspendu pour le moment.
Mercredi 13 octobre 2010
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Fusion
Le 30 août dernier, le projet de fusion est tombé à l’eau. Pierre Stampfli mentionne la
possibilité de créer une autre Convention, avec le risque de nouveaux refus. Il a donc
été convenu qu’aucune décision ne sera prise avant les prochaines élections communales.
Néanmoins, la discussion continue.
Communications
Notre syndic répond à l’inquiétude concernant les délits dans notre commune,
spécialement les vols à l’étalage. Effectivement, la frontière toute proche, la
fréquentation importante du centre commercial et de l’hôtel rendent notre village plus
vulnérable. Par contre, le nombre d’effractions dans les maisons est plus faible à
Chavannes que dans d’autres communes !
Il a d’ailleurs été rappelé qu’« Info délit » donne des conseils judicieux pour se
protéger.
Pour plus d’informations, contactez l’adjudant Genton au 079 754.50.63.

Elections communales
Les prochaines élections communales auront lieu le 13 mars 2011. Le bureau du Conseil a
prévu pour vous une soirée d’information le jeudi 2 décembre 2010, 20h.15 au foyer du
centre communal.
Néanmoins, sachez d’ores et déjà que 39 conseillers communaux, 7 suppléants ainsi que
5 municipaux doivent être choisis pour la législature 2011-2016.
La fonction de conseiller communal n’occupe que quelques soirées dans l’année. Et à la fin
de chaque séance, vous êtes conviés à partager le verre de l’amitié.
Alors n’hésitez plus, franchissez le pas pour une vie plus active au sein de notre
commune !

Pensez-y !
Samedi 6 novembre : Troc de Chavannes-de-Bogis
Amenez les habits de sport d’hiver, les livres pour enfants, les jouets (sauf peluches et
cassettes vidéo) ainsi que les vêtements de saison (tailles 92 à 164) dont vous n’avez
plus l’usage.
o Réception des articles : - vendredi 5 novembre de 18h30 à 19h30
- samedi 6 novembre de 9h00 à 10h30
o Vente : samedi 6 novembre de 13h à 15h
o Restitution : samedi 6 novembre de 17h30 à 18h
o Contact : 022.340.09.07, 022.362.04.44, trocchavannes@romandie.com
Mercredi 10 novembre : nouveaux habitants et majoritaires à l’honneur !
Jeudi 2 décembre : soirée d’information pour les élections communales
Vous recevrez prochainement une invitation à cette séance.
Samedi 18 décembre : panier d’hiver Terre Sainte
Rendez-vous à la Cave de la Charrue à Commugny, de 10h à 14 h pour récolter les délices
du panier d’hiver !
Samedi 18 décembre : Noël des enfants
Le Père-Noël fera escale à la salle communale pour distribuer ses cornets surprise. Plus
d’informations suivront dans un tout-ménage.
Contact : chavannews@gmail.com

