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La dernière page de 2010
1er décembre : le village
sous la neige
Sans vouloir radoter sur la
pluie et le beau temps, je ne
pouvais
rédiger
cette
édition sans évoquer les
er
chutes de neige exceptionnelles du 1 décembre ! Pendant quelques jours, le
village s’est métamorphosé en station de sports d’hiver, pour le plaisir des yeux,
si ce n’est celui des automobilistes. ! Un épais manteau blanc recouvrant les
routes, le moyen de transport le plus approprié restait la luge, voire même les
raquettes !
Le Chavannews n’a pas raté cette occasion d’immortaliser la magie du paysage.
18 décembre : Noël de la commune
Pour un avant goût des fêtes de Noël, une rencontre a
eu lieu à la salle communale. L’après-midi a été
consacré aux indispensables travaux manuels et aux
papotages autour du bar. A 16h30, Saint Nicolas nous
a fait l’honneur de sa visite, accompagné de son fidèle
ami : l’âne fit sensation auprès des enfants et leur
permit de patienter jusqu’au moment tant attendu de
la distribution des cadeaux. Tous se sont régalés de
douceurs et friandises !
8 janvier : Vive la nouvelle année !
La société de Développement et celle de la Jeunesse de
Bogis-Chavannes nous ont donné rendez-vous à la cabane
en rondin, derrière la déchetterie. Après s’être
réchauffés en dégustant une succulente soupe, nous avons
pu admirer la traditionnelle flambée des sapins ! Le
crépitement des épines sèches, les flammes gigantesques
créaient une atmosphère particulière, un spectacle hypnotisant. Comme pour tout
nouvel an digne de ce nom, le champagne était de la
partie, avec modération, bien sûr ! A la vôtre !

Reportage : Pro-Jet carré d’Asse
Pro-Jet : Pour la réinsertion et l’orientation des jeunes en transition.
A la sortie de l’école, trouver un stage, un apprentissage ou même un emploi peut
se révéler être une tâche très difficile ! Cette association s’applique à
réorienter les jeunes en difficulté. Agés de quinze à trente ans, ils bénéficient
de stages dans différents secteurs en vue d’une réinsertion professionnelle ou
d’une formation. Madame Valérie Brocard, responsable de la communication et de
l’administration a eu la gentillesse de m'en dire un peu plus.
Cette « école de vie », pour reprendre ses mots, confronte les participants à la
réalité du marché, avec les contraintes qu’elle implique, mais aussi les
responsabilités.
Donner du sens au travail est l’un des points essentiels de cette formation ! Les
jeunes créent des produits et des services destinés à la vente dans divers
domaines : ils peuvent choisir de se spécialiser dans le secteur forestier,
commercial, celui de la menuiserie, du secrétariat, etc.
Par exemple, lors du dernier conseil
communal,
la
Municipalité
s’est
justement
adressée
à
cette
association pour l’apéritif dinatoire de
fin d’année. Les jeunes, intégrés dans
le service cuisine ont préparé un
magnifique buffet ! Toujours encadrés
de deux professionnels, ils proposent
également un service traiteur à la
population : apéritif, brunch, collation ou dîner, pouvant être livrés à votre
domicile ! Sur demande, ils assurent le service d’une façon impeccable.
Pour un anniversaire, un repas de famille ou même pour les prochaines fêtes de
fin d’année, souvenez-vous de l’adresse : info@associationprojet.ch

Pour plus d’informations, notamment sur les autres
services qui pourront peut-être vous intéresser, rendezvous sur le site de l’association : www.associationprojet.ch

Conseil communal du 8 décembre 2010
Communications de la présidence
M. Stampfli a tenu à remercier
chaleureusement la Société de
Développement pour les magnifiques
décorations qui ont orné notre village
pendant les fêtes. Merci à vous pour
tout le travail accompli !
Budget 2011
Le budget 2011 a été accepté à
l’unanimité.
Retenez que dès le 1er février, deux
cartes journalières seront mises
chaque jour en vente à la commune.
Pour le prix de 40 francs, vous
pourrez voyager dans toute la Suisse
en
empruntant
les
transports
publics : trains, bus, bateaux.
Propositions personnelles
- Suggestion de placer des volets ou
une alarme suite au cambriolage de
l’épicerie.
- Demande d’abri à l’arrêt de bus des
Champs-Blancs. Cette décision
appartient à la commune de Founex.
Communications de la Municipalité
Lors du dernier conseil, Chavannesde-Bogis acceptait l’achat de la
parcelle 46 pour la construction de
l’école. Bogis-Bossey ayant refusé ce

Prochain Chavannews au printemps 2011

préavis,
le
terrain
appartient
entièrement à notre commune.
Cependant, nous attendons une
proposition du village voisin à propos
de la route prévue pour l’école
intercommunale.
Préavis
Réorganisation et financement des
transports publics régionaux 20112015
Les transports publics du district
sont qualifiés de « catastrophiques »
surtout lorsque la neige paralyse la
région. Il est donc demandé à chaque
commune de participer à un fond (en
proportion
avec
le
nombre
d’habitants) afin de réorganiser ces
moyens de transport. La Municipalité
soutient cette idée, de même qu’une
dizaine d’autres communes.
Les municipaux s’inquiètent de la
ligne Gex-Divonne-Coppet et de
l’affluence de nos voisins français
dans les bus et les trains. Cependant,
cette question reste en suspens et
fera l’objet d’une discussion lors du
prochain conseil.
Après un long débat plutôt animé, les
conseillers
choisissent
d’être
solidaires des autres communes en
acceptant la demande de crédit de
155'000.-, avec néanmoins un refus
et sept abstentions.

Contact : chavannews@gmail.com

