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Le Chavannews
Chers Chavannus,

La fin août marque le grand rassemblement! Après des
vacances plus ou moins dépaysantes, les groupes se
reforment, les familles se rejoignent, les voisins se
recroisent, les amis se recontactent, les collègues
s'encouragent...Mais toutes ces retrouvailles et cette
ambiance particulière, nous les devons au grand rendezvous de la rentrée scolaire. Les enfants, tout s'organise autour de vous. Soyez
fiers, haut les cœurs, vous êtes à l'honneur! Les parents s'investissent pour vous
assurer

un

bon

départ,

les

enseignants

vous

concoctent

une

année

extraordinaire, les répétiteurs de l'APE se tiennent à votre disposition pour
toute éventualité, les responsables d'activités extrascolaires espèrent vos
inscriptions, les magasins regorgent de fournitures inédites pour vous séduire...
Bref, vous êtes les "VIP" en cette saison! Votre rentrée est un événement
important, pour moi aussi d'ailleurs. Ma nouvelle mission va m'éloigner du
Chavannews, puisqu'il me faut choisir. C’est dorénavant auprès des enfants que
je vais m’investir. Alors je vous dédie cette édition plus particulièrement. Vous y
trouverez les photos d'animations passées, mais aussi quelques devinettes, un jeu
et une astuce... J'espère que cette petite lecture saura vous intéresser, et je
vous souhaite une excellente année scolaire!
C'était un vrai bonheur de m'adresser à vous tous, chers Chavannus, pendant
quelques numéros! Je vous remercie de votre fidélité et des encouragements que
vous m'avez témoignés. Avec une pointe de nostalgie, il est temps pour moi de
céder la plume à l'un de vous. Ne laissez pas tomber le Chavannews, annoncezvous à la Municipalité !
A bientôt!
Juliette

Ces derniers mois…
Terre Sainte en fête pour la Clairière
Samedi 21 mai, une belle journée festive a été
mise sur pied à l’hôtel Best Western par
l’association Lions Clubs Léman-Ouest. Cette
dernière organise régulièrement des activités
afin de récolter des fonds… Cette fois-ci, c’est
en faveur de l’EMS de la Clairière à Mies que la
foule s’est rassemblée. Tous les bénéfices lui
ont été versés afin de financer un nouveau bus pour les pensionnaires. Des
animations nombreuses et variées se sont succédées tout au long de la journée :
chansons, tennis acrobatique, spectacle de claquettes, démonstration des
pompiers de Terre Sainte… Le clou du spectacle : « Le Carnaval des animaux »,
joué par l’orchestre symphonique composé de 80 jeunes musiciens ! Mission
réussie !
Le Giron
Voilà juste un petit mot en hommage au magnifique char,
haut en couleurs, de la Jeunesse Bogis-Chavannes ! Le
Giron de cette année réunissait les communes du vallon
d’Aubonne et celles du district de Nyon. Pour l’occasion
les décorateurs se sont surpassés sur le thème du
dessin animé « Là-haut » : la maison volante de nos
artistes préférés a remporté un succès vertigineux et
les a hissés à la 5ème place ! Chapeau bas !

En exclusivité, les photos de Lucie
Hämmerli, présidente de la Jeunesse de
Bogis-Chavannes.

Merci à la famille Golay!
Votre hospitalité a fait un immense plaisir à tous vos convives ! J’ai ouï dire que
vos pizzas au feu de bois étaient un régal et que l’ambiance chaleureuse de la
soirée a fait de cette fête d’été un moment mémorable !
Paléo ou la mer de boue
Comme chaque été depuis 36 ans, la région nyonnaise a connu un raz- de- marée,
du 19 au 24 juillet. Non que le lac ait débordé, mais c’est la très attendue
invasion de festivaliers qui s’est produite, ces individus dansants en tout genre,
variés par leur provenance, leur style, leur âge, leurs goûts musicaux… Ils avaient
cependant un point commun pour cette édition 2011 : tous pataugeaient
joyeusement dans la boue, vêtus de K-ways et chaussés (s’ils l’étaient) de bottes
en caoutchouc. Cet accessoire est devenu un « must » rare et très bientôt
introuvable dans nos commerces !

Plus récemment
Fête nationale
Le 1er août, la société de la Jeunesse s’inquiétait de
voir s’éteindre cette fête traditionnelle, un peu
boudée par leur génération. Mais quand-même, la
soirée a connu un succès tel que la cuisine a eu du
mal à satisfaire tous les appétits ! Pas grave ! L’avezvous ressenti, vous aussi, ce sentiment de plénitude
au son des grisantes pétarades de merveilleux feux d’artifice ?

Fin de vacances
Ces dernières semaines se sont déroulées sous le signe du jeu. Dans le mall de
Chavannes-Centre, les activités ludiques se sont enchaînées : après avoir
participé à la construction, puis au démontage d’énormes automobiles en Légo, les
amateurs de jeux vidéo ont pu se dérouiller les doigts pendant la semaine et
s’affronter lors des tournois du samedi.
Et ce n’est pas tout ! Même après la rentrée, c’est encore l’été ! Alors quand vous
lirez ces lignes, nos voisins de Bogis-Bossey vous auront proposé encore des jeux
à gogo pour la fête du 26 et 27 août : mikado et baby-foot géants, pêche
miraculeuse, match de Jass et plein d’autres…
Et dans la foulée, la fête des Sports aura pris le relais pour nous divertir et
mettre en valeur tous les talents, de Coppet à Crans et de Mies à la
Châtaigneraie.

Pensez-y !
1er octobre : Désalpe à St-Cergue
Les vaches feront leur rentrée, elles aussi ! Un spectacle à vivre !
5 octobre : Première de la saison théâtrale aux Rojalets
Billets et abonnements en vente depuis juin à Chavannes-centre ou à la Bourse de
Coppet, ainsi que les places restantes au théâtre le soir même de chaque
représentation.
29 octobre : Panier d’automne
Chez Frédéric Gallay à Tannay, de 10h à 14h (huiles de colza, lait, pommes, miel,
fromage d’alpage, moût/viande de bœuf)
12 novembre : troc
Ne le ratez surtout pas ! C’est sympa et c’est l’occasion ou jamais de faire de
bonnes affaires, que vous soyez acheteur ou vendeur.
D’autant plus que le vide-grenier, par contre, « passera cet hiver au chaud »,
pour reprendre les termes de Mme Wermeille. Rassemblons donc nos trésors en
attendant celui de l’année prochaine.

Conseil communal du 22 juin 2011

Depuis quatre ans, les comptes de notre
commune sont au beau fixe. Malgré les
craintes liées à la crise financière,
l’année 2010 peut être qualifiée
d’excellente !
Notre
village
s’agrandissant,
Monsieur
Markus
Kammermann explique qu’un nouveau
budget devra être établi, notamment en
remaniant le taux d’imposition (à la
hausse ou à la baisse, la question reste
ouverte), ainsi que les charges des
assurances.

pour sauver ce domaine touristique
important de notre région. Avant de se
prononcer, les membres du conseil
s’interrogent : des toilettes seront-elles
prévues sur le domaine ? L’ouverture en
été est-elle envisageable ? Toutes les
communes se sont-elles engagées ?
La
France
participera-t-elle
au
financement ? Beaucoup de questions en
suspens... Des améliorations de la station
(WC, parking…) sont en pourparler. La
solidarité a triomphé avec l’acceptation
du préavis, sauf 1 abstention et 2 avis
négatifs.

Préavis

Communications

Comptes 2010

Règlement de classement communal
des arbres
La Municipalité a dû rédiger un
règlement des arbres afin de répondre
aux demandes du Service des forêts, de
la faune et de la nature. M. Stampfli
note que nous pourrons désormais nous
soumettre aux contrôles annuels du
Préfet, la conscience en paix.
Le
règlement détermine les arbres pour
lesquels
l’abattage
nécessite
l’autorisation de la Municipalité :ceux
dont le tronc mesure 30 cm de diamètre
et plus, mesuré à 1m30.(Y-compris
cordons boisés, boqueteaux et haies
vives). Le préavis a été accepté avec 3
abstentions et 1 avis négatif.
Demande de crédit de 15'000.- pour
soutenir la société TéléDôle SA
Deux hivers consécutifs peu enneigés
ont plongé la société TéléDôle SA dans
une situation financière critique :
650'000.sont
nécessaires
pour
combler les déficits et lancer la saison
prochaine. La commission demande à
chaque commune un prêt (ou un don)





La route menant à Chavannesdes-Bois sera élargie à partir du
giratoire menant à Chavannescentre. La Municipalité souhaite
que le tronçon appartenant à
Chavannes-de-Bogis (entre les
deux giratoires) bénéficie du
même traitement pour permettre
la création d’une piste cyclable !
Un éventuel giratoire à l’entrée
des Champs Blancs est à l’étude.
De même que l’élargissement de
la route de Divonne, au niveau de
l’entrée d’autoroute, direction
Lausanne.
M. Stampfli fait part de sa
satisfaction en fin de législature,
car tous les préavis ont été
acceptés ! Il adresse un sincère
remerciement aux membres du
Conseil
qui
terminent
leur
mandat,
dont
Mme
Sylvie
Comment,
secrétaire
fidèle
depuis 29 ans.

Une page pour les juniors
Sudoku

1
3
2
4
Devinettes
1. Cet été, en vacances sur la plage :
 J’ai plongé d’une falaise de 10 mètres de haut
 J’ai nagé sous l’eau pendant plus d’une heure
 J’ai chassé le requin avec les dents
 J’ai bavardé avec les poulpes
 J’ai remonté 15 kg d’or de l’épave du Titanic
 Chaque matin, j’ai traversé la Méditerranée à la brasse
Qui suis-je ?
2.
 Je commence par un E
 Je termine par un E
 Je ne contiens qu’une lettre et pourtant je ne suis pas la lettre E
Qui suis-je ?
Astuce
Savez-vous multiplier un nombre à deux chiffres par 11, sans vous casser la
tête ? Je vous confie mon secret :
Il suffit d’additionner les deux chiffres, et de mettre la somme entre eux.
Exemple : 12 x 11 = 1 3 2
car
1+2=3

