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Le Chavannews
Chers Chavannus,

R

ien ne s'est passé comme prévu!
Moi qui projetais de vous parler d'un hiver interminable, des
giboulées de mars, du retour progressif de la douceur...eh bien,
l'hiver est un lointain souvenir, la pluie se fait désirer et l'été

s'est déjà avancé, triomphant, bien avant la fête de Pâques!
Pourtant le printemps est bien passé par là, puisque les parterres de jonquilles et
de tulipes, les forsythias et les prunus nous ont enchantés de leurs couleurs!
Pour la première fois, j'ai vraiment réalisé quel miracle représente cette nature
qui reprend vie soudainement. C'est d'un œil nouveau que j'ai apprécié
particulièrement la majesté des cerisiers en fleurs, d'ordinaire vénérés dans le
pays du Soleil Levant. Peut-être même que certains d'entre vous aviez envisagé
cette destination pour les vacances pascales? Alors tout en admirant nos
décorations de Pâques, toujours plus variées et originales, je suis allée
photographier les parures éphémères de nos plus beaux arbres, pour vous tout
spécialement!
Le Japon et ses sinistrés très dignes ont, pour leur part, bien d'autres chats à
fouetter, depuis que les éléments se sont déchaînés là-bas! Les images diffusées
de leurs villes détruites et l'absence d'image, terrifiante, de la menace
radioactive, bref, leur actualité désolante a ému le monde entier.
C'est donc avec une pensée pour ceux qui ont tout à reconstruire que j'ai choisi
de vous parler, dans ce numéro printanier, de ce qui pousse chez nous. Parce que,
malgré la sécheresse exceptionnelle de cette année,
ça pousse à Chavannes-de-Bogis! Et les vergers sortis
du sol n'appartiennent pas tous au règne végétal! Nous
construisons,

nous

nous

agrandissons…

Et

le

Chavannews s’est lui aussi allongé de quelques lignes
pour l’occasion.
Bonne lecture !
Juliette Josten

« Silence… ça pousse ! »
Histoires de nature
Vous l’avez sûrement remarqué, depuis le début de l’année, nos
parapluies prennent la poussière. Peut-être seront-ils bons à
vendre au vide-grenier ? Si ce climat doux et ensoleillé est bon
pour le moral, il n’est pourtant pas souhaitable qu’il s’éternise : les
pollens envahissent nos narines… Et la terre a soif, tellement
soif !
Je suis allée à la rencontre de M. Bornet, agriculteur dans notre village, pour
avoir son avis sur la situation actuelle. Pour démontrer son caractère
exceptionnel, il la compare à celle de 1976. Nous
n’avons pas connu une telle sécheresse depuis 35 ans !
Mais il ajoute que depuis 2003 déjà, le déficit hydrique
assèche les terres. Le bétail va souffrir, car c’est le
fourrage qui manquera le plus. Le colza planté l’automne
dernier, mais aussi le blé et l’orge subiront les
conséquences de ce manque de pluie. M. Bornet estime
qu’environ un tiers de la production sera perdue.
Malgré ces conditions difficiles, notre région n’est pas la plus touchée, puisqu’elle
supporte relativement bien le sec. Ce n’est malheureusement pas le cas dans
certains villages voisins.

Histoires d’architecture
Hôtel Best Western
L’hôtel Best Western de Chavannes-de-Bogis s’est refait une beauté ! Après de
nombreux travaux au cours de l’hiver, l’aile vitrée donnant sur le jardin a été
réaménagée et prolongée par une rotonde où il fait bon prendre son petit
déjeuner. Cette expérience offerte en avant-première aux proches voisins de
l’hôtel a connu un franc succès, avant même l’inauguration du 4 mai.
Face au lac et aux montagnes, deux nouveaux restaurants : le bistrot Capanna
offre toute la journée des petits plats rapidement servis. Et le restaurant des
Arts, plus chic, propose une carte raffinée dans une ambiance élégante. De
l’intérieur, de la terrasse et du jardin, la vue est toujours aussi majestueuse !

Nouveaux logements
Cela n’a pas pu vous échapper : Chavannes-de-Bogis
change de visage ! Les maisons sortent de terre au
rythme des fleurs printanières ! J’ai voulu les répertorier
pour vous, avec l’aide de Mme Chantal Michel, Municipale
responsable

des

travaux

et

constructions

pour

la

commune et de Mlle Sandra Gambazzi, travaillant pour
l’agence immobilière « Cogestim ». Je les remercie d’avoir
éclairé ma lanterne !
Différents quartiers sont en train de naître :
En face de la salle communale, nous compterons six villas (quatre villas jumelles
et deux individuelles) dont quelques-unes sont déjà habitées. Toboggans et
balançoires égayent le chantier, dont le terme est prévu pour la fin de l’année.
Quatre bâtiments plus grands, réunissant trois logements chacun, formeront
« La Résidence des Vergers de Chavannes ». Les nouveaux habitants ne vont pas
tarder à prendre possession des lieux.
Deux autres ensembles sont prévus :
La « Résidence Sallivaz » est actuellement en construction au bord de la route
de Bogis-Bossey. Elle sera composée de vingt-neuf appartements et accueillera
ses nouveaux habitants au courant de cet automne !
La « Résidence Sallivaz Vergers » sera située juste derrière, côté cimetière. Les
travaux débuteront au cours du mois de juillet et devraient se terminer en été
2013. Il s’agira de six bâtiments comprenant quarante-huit logements.
D’ici la fin de l’année, notre village devrait accueillir pas loin de cent cinquante
nouveaux habitants. Ce chiffre sera doublé d’ici 2013 avec la « Résidence
Sallivaz Vergers » !

Reportage : l’auberge « Le Relais » a changé de main
Depuis le premier mars de cette année, Madame Stella de Meyer a repris le bail
de l’auberge de notre commune : « Le Relais ». Gérante de fortune jusqu’alors,
quelles raisons l’ont conduite à un tel tournant ? Madame de Meyer a très
chaleureusement accepté de répondre à quelques questions pour le Chavannews.
Le goût de l’hôtellerie lui a été transmis par ses grands-parents et aujourd’hui,
« c’est un challenge, un rêve d’enfant qui se réalise » confie-t-elle.
Pour vous séduire, elle a mis en œuvre de nombreuses rénovations : sol de
l’entrée, toilettes, cuisine, etc. La décoration consiste en un harmonieux mélange
entre l’ancien et le moderne. La terrasse a pris un coup de jeune et
Mme de Meyer a encore le projet d’exploiter l’arrière de son terrain pour en
faire un coin lounge, avec musique d’ambiance. Tout est mis en œuvre pour offrir
une ambiance conviviale et accueillante à une clientèle hétéroclite qu’elle qualifie
de « melting pot ».
Pour régaler vos papilles, des mets de saison composent soit le plat du jour à 18.soit l’une des deux autres suggestions. Les gastronomes en culotte courtes ont
leur propre menu. Et vous serez bienvenus aussi si vous voulez juste refaire le
monde entre copains avec un verre à la main !
Heures d’ouverture : 7h-23h

Soirée Play-Boy
Samedi 16 avril, la salle communale s’est métamorphosée
en discothèque. Organisée avec beaucoup de sérieux par
la société de la Jeunesse, la soirée commençait par une
fouille à l’entrée : pas d’embrouilles !
A l’intérieur régnait une ambiance de folie ! Des lapins et
lapines très sexys menaient la danse quand ils ne posaient pas pour mes photos.
L’équipe de la Jeunesse de Bogis-Chavannes s’était appliquée à transformer la
salle de gym en music hall très glamour avec de la lingerie fine en guise
d’ornement sur les murs. Après minuit, une « surprise »
attendait les invités : quelques ombres chinoises ont fait
leur show ! Je ne vous en dirai pas plus, il fallait y être !

Conseil communal du 13 avril 2011
L’Association

Communications
En ouvrant le conseil, le Président
félicite chaleureusement la Société de
Développement

pour

les

très

jolies

décorations de Pâques ! Leur travail a
d’ailleurs

été

applaudi

par

toute

intercommunale

pour

l’exploitation d’un couvert régional à
plaquettes souhaite doubler la surface
de stockage du hangar afin de répondre
à la demande croissante. Pour cela, il est
nécessaire

d’acheter

une

part

l’assemblée.

supplémentaire, d’une valeur de 10'000.-

M. Jules Wili annonce les résultats

le préavis.

concernant la nouvelle législature : les
trente neuf membres n’ont pas été
faciles à trouver ! Une élection ne sera
donc pas nécessaire. Le Président fait
part de sa déception quant au manque
d’engagement des habitants.

Les conseillers ont accepté à l’unanimité

Propositions & Questions
Panneau des travaux vers la fontaine :
Mme Wermeille souligne le fait que
depuis des années, ce panneau gâche le

Préavis

paysage et notamment les décorations.

Adoption du plan directeur régional du

Mme Michel va demander de le déplacer.

Elle

souhaiterait

qu’il

soit

enlevé.

district de Nyon
Ce

plan

directeur

s’inquiète

de

la

Enquête

aux

frontières

sur

les

croissance importante de la population

autoroutes : M. Pierre Stampfli explique

et

induit,

que c'est la ville de Genève qui mène

notamment en ce qui concerne les

cette étude! En 2005, seulement 8% de

transports. Il s’agit donc de développer

la

l’urbanisme, les transports ainsi que

empruntait les transports publics.

des

conséquences

qu’elle

population

travaillant

à

Genève

l’environnement. Le plan prévoit deux
volets :

l’un

stratégique,

l’autre

Télé-dôle : 450'000.- de perte de gain

opérationnel. Le préavis de ce jour

la saison dernière. Les communes seront

concerne le premier. Quant au second,

sollicitées pour faire des dons ou des

les membres du conseil seront consultés

prêts (préavis au prochain conseil pour

plus tard s’il concerne Chavannes-de-

le prêt de Chavannes). Mais il est

Bogis. Les membres ont accepté, moins

nécessaire

deux abstentions, le préavis.

(exploitation

de

trouver

pendant

des
l’été,

idées
canons

mobiles surtout pour le bas des pistes…).
Extension

du

hangar

plaquettes sis à Trélex

régional

à

Pensez-y !
15 mai : vide grenier
Suite au succès de l’an dernier, la société de Développement projette de
réorganiser un vide-grenier dans le village. Cependant, rien n’est encore sûr à
l’heure où je vous écris, faute d’inscriptions ! Alors si vous êtes intéressés,
manifestez-vous auprès de Mme Nicole Bornet (079.565.11.45).
28 mai : Panier de printemps
Pour récupérer votre commande, rendez-vous à la Cave de la Charrue à
Commugny. La distribution se fera entre 10h et 14h.
18 juin : 31ème marche contre le cancer à Céligny
Marchez pour lutter contre le cancer ! Deux parcours, balisés par la protection
civile et les pompiers vous sont proposés : 5 km ou 10 km pour les plus sportifs.
Cette manifestation est organisée par la ligue genevoise contre le cancer, en
collaboration avec le village de Céligny.
18 juin : joutes sportives
A l’approche des vacances, les activités sportives seront à l’honneur : un tournoi
de pétanque et un autre de football seront organisés. Venez nombreux ! De plus
amples informations vous parviendront bientôt.
24 juin-3 juillet : Giron de la Côte
Cette année, le Giron voit grand ! Les Jeunesses du vallon d’Aubonne et celles du
district de Nyon se réuniront, événement qui se produit tous les cinq ans
seulement. La fête se déroulera sur dix jours. Outre les karaokés, les concerts,
ne ratez pas le fameux corso fleuri ! Notre Jeunesse de Bogis-Chavannes aura
besoin de vos encouragements lors du défilé de leur char.
Pour plus d’informations : http://www.jeunessededuillier.ch/index.html

30 juillet : Panier d’été
N’oubliez pas de commander votre panier d’été. Des bulletins sont disponibles à
la commune.
Contact : chavannews@gmail.com

