
L’
E

c
h

o
 d

e
s

 B
o

is
L’

E
c

h
o

 d
e

s
 B

o
is

Edition 
11/2021

Noël approche à Noël approche à 
grands pas: grands pas: page 6page 6

Vous souhaitez Vous souhaitez 
plus d’options plus d’options 
culinaires ? culinaires ? page 7page 7  



Agenda automne/hiver Agenda automne/hiver 
2021-20222021-2022

Page 1

Chavannes-des-Bois

25.11.2021:  Réunion des aînés
13.12.2021:  Conseil communal
18.12.2021:  Fête de Noël
23.12.2021:  Réunion des aînés
27.01.2022:  Réunion des aînés
24.02.2022:  Réunion des aînés

Pour les dates des Food Trucks, veuillez 
vous référer à l’agenda sur le site 
et les réseaux sociaux de la Commune.  
Les dates seront mises à jour régulièrement.

Terre-Sainte

13.11.2021:  Ouverture de la patinoire, Coppet
19.11.2021:  Repas de soutien de l’USTS, Founex
09.12.2021:  Vin chaud de l’Avent, Mies
10-12.12.2021: Marché de Noël, Coppet
18.12.2021:  Le Marché de Noël, Commugny

www.chavannes-des-bois.ch

CommunicationCommunication
Retrouvez toutes les informations de la commune sur les sites et réseaux sociaux suivants:

le groupe et la page Commune de Chavannes des Bois

le compte chavannes_des_bois

www.terresainte.ch

Photo de couverture par Laurent Egli
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Chères Chavannues, Chers Chavannus,

Notre récolte automnale vous arrive sous 
forme de la première édition de l’Echo 
des Bois !

Un nouveau titre et une édition rajeunie 
qui, nous l’espérons, résonnerons davan-
tage auprès des lecteurs. 

En feuilletant dans les colonnes de ce 
début de législature, vous ferez connais-
sance avec des personnalités du centre 
équestre de Chavannes-des-Bois et vous 
revivrez des événements que l’équipe 
municipale a lancé pour promouvoir la 
convivialité et animer davantage le cen-
tre villageois. 

A cet égard, sachez également que nous 
sommes en train de finaliser la mise en lo-
cation de deux locaux communaux avec 
pour objectif de proposer de nouvelles 
prestations et services aux habitants. Il 
va sans dire que vous serez informés en 
détail dans le prochain numéro.

D’une part nous rentabilisons davantage 
les bâtiments de la Commune et d’autre 
part nous privilégions les projets peu cou-
teux ou autofinancés via des subventions 
et des locations.

Font exception à cette règle les projets 
urgents et importants qui ne peuvent 
pas être reportés dans le temps, com-
me par exemple divers travaux pour as-
sainir et sécuriser des tronçons de routes 
problématiques prévus dans le budget 
2022. Un article en page 9 revient d’ail-
leurs aussi sur un postulat qui demande 
à la Municipalité d’étudier des mesures 
de limitation de vitesse sur la route princi-
pale qui traverse le village. 

Et en ce qui concerne le budget 2022, 
il s’annonce plus positif que prévu et a 
été soumis pour approbation aux mem-
bres du Conseil communal. Une analyse 
détaillée de la situation financière de la 
Commune vous sera présentée ultérieure-
ment. 

Pour conclure, nous tenons à remercier 
tous les employés, partenaires, bénévoles 
et autres personnes qui ont donné de leur 
temps pour cette première édition.

En espérant qu’elle reçoive un bon écho, 
nous souhaitons une agréable lecture à 
toutes et à tous.

   Roberto Dotta
   Syndic
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Brunch de la rentréeBrunch de la rentrée
Malgré les nombreux barrages mis en 
place durant cette ère COVID, le premier 
évènement de la nouvelle législature a été 
un franc succès !  Ce n’est pas moins d’un 
quart du village qui s’est déplacé pour se 
retrouver entre amis, partager un repas, 
boire un verre et passer un bon moment. 
Les préparatifs ont commencé quelques

semaines auparavant, par une belle ma-
tinée d’été, lorsque David et quelques as-
sistants sont allés chercher les bottes de 
foin nécessaires à la création du parcours 
de poneys.

Photos par Laurent Egli

Evénements à Chavannes-des-Bois
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La Municipalité tient à remercier tous les 
habitants qui ont assisté à cette magnifique 
journée : les jeunes et les employés commu-
naux qui ont aidé pour la mise en place et le 
service tout au long de la journée;  l’Amicale 
des Cowboys pour leurs mets délicieux ; le 
Pony Club pour nous avoir prêté des poneys 
pour le plus grand plaisir des enfants ;

les papas qui ont géré le foot ; Laurent Egli 
pour les magnifiques photos de la mani-
festation et surtout vous, les villageois qui 
nous ont tous gâtés avec leurs desserts 
délicieux !

Au plaisir de se retrouver de nouveau l’an-
née prochaine!

   



Evènements à Chavannes-des-Bois

La rentrée scolaire/La rentrée scolaire/
Stand OASISStand OASIS
Tout s’est bien passé lors de la ren-
trée scolaire du lundi 23 août 2021 !  

• 102 enfants de Chavannes-
des-Bois sont inscrits à l’école 
primaire, dont 9 élèves en 1P à 
Chavannes-de-Bogis

• 41 enfants de Chavannes-des-
Bois sont inscrits en secondaire

Comme chaque rentrée, nos 
petits loulous de 1P ont été ac-
compagnés par une maman du 
village qui les a gentiment intro-
duits au monde du bus scolaire.  
Un grand merci à Leyla Berthiaud 
pour ce travail!

Le vendredi 27 août, Espace 
Prévention La Côte, dirigé par le 
travailleur social de proximité (TSP) 
Siro Balestra, est venu installer le 
Stand OASIS sur le terrain de foot 
pour accueillir les jeunes de notre 
village.  Une trentaine d’adoles-
cents  âgés entre 12 et 22 ans sont 
passés pour profiter de ce mo-
ment de dialogue sur des thèmes 
de la jeunesse (jeux vidéo, le vivre 
ensemble, éducation civique en-
tre autres) et de jeux.

Tout le monde en a profité dans 
une très bonne ambiance.

                        

L'OASIS
ESPACE 12-25 ANS 

Lieu éphémère d'accueil,

de rencontre et de loisirs

Gratuit !

LIEU:

CHAVANNES-DES-BOIS
DATE:

VENDREDI 27 AOÛT 2021
16H-19H

Des gestes qui sauvent la vieDes gestes qui sauvent la vie
C’est dans une ambiance décontractée qu’une 
quinzaine d’habitants de Chavannes-des-Bois ont 
participé le 15 novembre dernier au cours de premiers 
secours organisé par la Municipalité.

Alors chaque minute compte dans un cas d’urgence, 
les premières actions à entreprendre ont été expli-
quées et pratiquées sur des mannequins prévus à 
cet effet. Les participants ont également pu manier 
des défibrillateurs d’exercice et ils n’hésiteront pas à 
utiliser l’appareil situé près de la porte d’entrée de la 
crèche.  Un grand merci à la Société de Sauvetage de 
Coppet et à ses instructeurs qui ont su transmettre ef-
ficacement leurs connaissances. Si l’intérêt des habi-
tants devait se confirmer à l’avenir, ce cours pourrait 
avoir lieu chaque année à Chavannes-des-Bois.
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Photos par Espace Prévention



Fête de Noël
Réservez la date du

 
samedi 18 décembresamedi 18 décembre 

à partir de 18h00 
pour la Fête de Noël.

L’information devrait déjà avoir 
atterri dans votre boîte aux 

lettres, mais les détails peuvent 
être trouvés sur le site web.

A ne pas manquer
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Vous nous l’avez demandé, nous vous avons entendus : avoir plus d’options culinaires dans 
le village. En septembre, quelques municipaux ont eu la “lourde” tâche de visiter le Geneva 
Street Food Festival, de prendre contact avec divers professionnels ainsi que de déguster 
leurs repas ! Ce n’était pas facile, mais quelqu’un devait le faire !

Passée cette première étape de sélection, nous avons choisi, en collaboration avec notre 
village voisin de Commugny, les quatre Food Trucks 
qui nous proposent désormais leur cuisine deux fois 
par semaine, en alternance avec notre voisin. D’au-
tres propositions culinaires viendront compléter cette 
offre au courant des prochains mois.

     Avez-vous goûté aux     Avez-vous goûté aux             saveurs du monde ?             saveurs du monde ?
A la une
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             saveurs du monde ?             saveurs du monde ?
Le premier venu, Malifoods, nous a fait découvrir les 
délices de la Turquie ; puis ce fut le tour de Jamrock 
de nous proposer son excellent poulet jamaïcain. 
Ensuite ce fut le tour de Panares, avec leurs délices 
sud-américains, suivi enfin par Mumbaï Street Food 
qui a chatouillé les papilles de tous les amateurs de 
cuisine indienne.

Les prestataires remercient les villageois qui sont 
sortis dans le froid et ont fait la queue pour leurs 
commandes. Il y avait une bonne ambiance et les 
rencontres furent nombreuses.

Les Food Trucks continueront à venir au village; vous 
trouverez les dates sur le site et sur les réseaux so-
ciaux.

Ce n’est que le premier pas dans l’espoir de la Mu-
nicipalité de faire de la zone autour du bâtiment 
communal le « cœur du village ».

    

Photos par Keri Anderson Sparks et Laurent Egli Page 8



A la une
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Une mesure adéquate ou trop contraignante ?

À ce jour, des zones 30 km/h et/ou des 
tronçons de routes principales et secon-
daires limités à 30 km/h ont été instaurés 
dans plusieurs localités en Suisse. Cette 
tendance semble être en forte hausse non 
seulement dans notre pays mais égale-
ment dans le reste de l’Europe.

La ville voisine de Versoix a introduit réce-
mment une limitation à 30 km/h sur un 
tronçon important de son axe principal. 
La ville de Lausanne, de son côté, vient de 
généraliser le 30 km/h pendant la nuit, 
dans le but de diminuer le bruit pendant 
les heures de repos de ses habitants.

Des études ont montré que l’abaissement 
de la vitesse autorisée peut entrainer une 
diminution de bruit de plusieurs décibels, 
permettant ainsi une meilleure qualité de 
vie aux riverains exposés à la circulation 
routière. Il va de soi qu’une réduction de vi-
tesse permet aussi une diminution de pol-
lution générée par les véhicules à moteur 
thermique.

En outre, près de deux tiers des acci-
dents graves se produisent en localité et 
la plupart des blessés se déplaçant à pied, 
à moto ou à vélo au moment de l’acci-
dent. Bien que les causes de ces accidents 
graves soient multiples, la vitesse de circu-
lation constitue un facteur aggravant. Des 
études

empiriques montrent que plus elle est 
élevée, plus le risque d’accident est grand 
et plus les conséquences d’un accident sont 
lourdes.

Une partie de la population pense par con-
tre qu’une limitation plus généralisée de 
la vitesse n’augmenterait pas forcément 
la sécurité routière, en particulier dans des 
petites communes comme la nôtre.  La  vi-
tesse réelle de la plupart des automobil-
istes est en effet déjà bien en-dessous de 
celle qui est permise et, par conséquence, 
aucune mesure supplémentaire serait de 
facto nécessaire.

De nombreux citoyens s’interrogent sur la 
pertinence d’une limitation de vitesse à 30 
km/h tout au long de l’axe qui traverse no-
tre village, dans le but d’améliorer la qual-
ité de vie et la sécurité de nos habitants.

Dans ce contexte, un postulat demandant 
à la Municipalité d’étudier l’introduction 
d’une limitation de la vitesse sur la route de 
la Branvaude/route de Sauverny a récem-
ment été déposé au Conseil communal et 
validé par celui-ci. Ainsi, la Municipalité ex-
aminera en 2022 la pertinence, la faisabil-
ité et les coûts de cette mesure et reviendra 
vers le Conseil communal avec une propo-
sition.

Limiter la vitesse à 30 km/h Limiter la vitesse à 30 km/h 



Ca veut jouer !Ca veut jouer !

Les amateurs de pétanque seront aussi en bonne com-
pagnie, puisqu’une nouvelle table de ping-pong  vient 
d’être installée à proximité du jeu d’échecs.  Nul doute 
que l’ambiance sera joviale au centre du village l’année 
prochaine!
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Lorsque le soleil brillera de nouveau sous 
nos latitudes, il sera fréquent d’entendre 
“Tu tires ou tu pointes?” sur le nouveau ter-
rain de pétanque qui sera réalisé près du jeu 
d’échecs, au centre du village. Nul besoin de 
dépenser des sommes faramineuses pour 
cela: quelques poutres en bois disposées 
sur le sol en gravier existant permettront 
de s’amuser en toute convivialité.  Avis aux 
amateurs: un premier groupe de passion-
nés s’est constitué récemment et joue déjà, 
sous la houlette de M. Mike Harrop (groupe 
“fun_chavannes_des_bois” sur Facebook 
et Instagram).



Repas des aînésRepas des aînés

Réunion des aînésRéunion des aînés
Depuis le début de la législature, les aînés 
du village profitent d’une nouvelle opportu-
nité pour se rencontrer.  En effet, le foyer du 
bâtiment communal leur est mis à disposi-
tion gratuitement quelques heures chaque 
dernier jeudi du mois.  La première rencontre 
du jeudi 30 septembre a été très agréable et 
conviviale.  Les aînés ont fait connaissance 
avec une partie de la Municipalité et ont 
dégusté des gâteaux tout en discutant des 
thèmes possibles pour les futures rencontres.

Le 28 octobre, une vingtaine d’aînés se sont 
réunis pour une présentation donnée par 
Colin Buffam, lui-même aîné, sur les 

smartphones: ces ordinateurs “intelligents” 
qui se manipulent du bout des doigts. On 
a beaucoup appris, et la conclusion était 
qu’il y a encore beaucoup plus à découvrir !

   

Photos par Tiago dos Santos

Si vous êtes intéressé de voir, ou revoir, la 
présentation de M. Buffam sur les smart-
phones, il faut juste pointer la ‘camera’ de 
votre smartphone sur le QR code.  Ensuite 
cliquez sur le lien qui apparaît et la présen-
tation s’ouvrira.

Nos chers aînés se sont réunis à la 
place de pique-nique lors d’une belle 
journée de fin juin pour passer un 
moment convivial et fort apprécié.

Coin des aînés
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L’accueil se fait selon les besoins et désirs des bénéficiaires ainsi que de leur conjoint ou 
famille.  C’est une manière pour la personne concernée de préserver son autonomie à son 
domicile et de lui permettre de rester pleinement active.  Les journées sont modulables, du 
lundi au vendredi, et peuvent inclure le repas de midi.  Le transport est aussi disponible en 
cas de besoin.

Pour plus d’informations, ainsi que pour connaître les prix pour ces prestations, merci de vous 
réferer aux brochures se trouvant à la commune, ou de prendre contact directement avec le 
CAT au 022 950 80 00 ou en envoyant un email à respcat@laclairiere.ch.
         

Le Centre d’Accueil Temporaire Le Centre d’Accueil Temporaire 
(CAT)(CAT)
Derrière La Clairière à Mies se trouve le Centre d’Ac-
cueil Temporaire: un endroit réservé aux ainés de 
Terre Sainte pour se retrouver, faire des rencontres, 
échanger ou tout simplement partager des moments 
de détente. Ils peuvent également participer à des 
ateliers de divertissements ou stimuler leur propres 
capacités physiques et cognitives.

made_in_chavannes_des_boismade_in_chavannes_des_bois
Si vous êtes sur Instagram, suivez le compte made_in_chavannes_des_bois pour un joli 
clin d’oeil sur notre village, vu par un habitant du village.  

Photos par made_in_chavannes_des_bois Page 12



Connaissez-vous la famille Connaissez-vous la famille 
Mottier ?Mottier ?
« C’est comme si c’était hier » disent les sœurs Mottier. C’est en 
1984 que le poney club est créé lorsque la sœur aînée de Dani et Tatou et son mari décident 
de vendre leurs écuries et de rejoindre le cirque.

Avec l’aide de leur père, elles achètent 12 poneys à leur beau-frère.  Avec une clientèle déjà 
établie et les écuries sur place la création du Pony-Club et centre équestre de Chavannes-
des-Bois fut une progression naturelle.  D’abord située le long du chemin Jules Coindet, les 
soeurs ont vite compris l’intérêt de construire un nouveau centre pour réaliser leur vision : des 
boxes plus petits pour les poneys de l’école, une partie des boxes pour les chevaux, un pad-
dock intérieur commun pour les cours et les entraînements libres, etc. 

Dani et Tatou décident donc de vendre une partie de la propriété familiale pour concrétis-
er leur rêve d’une écurie tout en un.  Les enfants commencent avec des cours sur les petits 
Shetlands, continuent à s’entraîner sur des poneys pour enfin monter des chevaux.

Bien qu’elles soient encore fortement impliquées dans le Pony-club, Dani et Tatou ont ac-
cueilli la prochaine génération en la personne d’Elora, qui est la fille de Dani. Elle prend en 
charge une partie des responsabilités, gère un grand nombre des cours individuels et collec-
tifs, notamment les cours de saut d’obstacles et accompagne les cavaliers aux concours. Le 
club propose d’ailleurs aussi des stages et camps le long de l’année. Ainsi, des camps pour 
les 4 à 12 ans sont proposés pendant les vacances de Pâques et d’automne et pendant cinq 
semaines en été. Vous trouverez toutes les informations sur www.ponyclub.ch ou en appe-
lant le centre au 022 755 19 58.

Pour information, le club prévoit d’organiser à nouveau un concours de saut d’obstacles le 
weekend du 5 au 7 août 2022. Nous vous renseignerons bien évidemment sur les détails.

Le pari est réussi le 
1er octobre 2007 !  La 
clientèle provient du 
village et s’est dével-
oppée dans la région. 
Un grand nombre 
de clients habitent 
cependant toujours 
à Chavannes-des-
Bois. L’un des atouts 
du centre est qu’il 
propose dès le début 
des cours d’équita-
tion sur les Shetlands 
dès l’âge de 4 ans.

Le succès est tel qu’il

y avait jusqu’à 200 
élèves par semaine!  
Forte de cette ex-
périence, les soeurs 
décident alors de se 
concentrer plus sur le 
travail avec les ca-
valières et cavaliers 
voulant s’investir da-
vantage et ayant 
l’envie de poursuivre 
l’équitation.  Le club 
élargi donc son offre 
au niveau des cours in-
dividuels tout en main-
tenant les cours collec-
tifs.

Personnalités du village
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Saviez-vous que nous avons une championne suisse d’équitation dans le village ? En 1989 le 
Pony-club avait organisé le championnat suisse de saut d’obstacles pour les poneys. 
Reconnaissez-vous la championne ? Réponse dans la prochaine édition.

Qui est Guillaume Hennequin ?Qui est Guillaume Hennequin ?

« Enfin je me sens chez moi »   
D’origine française, Guillaume Hennequin pratique l’équitation 
depuis l’âge de 8 ans. Issu d’une famille de militaires, il a passé 
de nombreuses années dans un pensionnat militaire d’équita-
tion gravissant les échelons de simple cavalier à moniteur. Son 
parcours l’a amené au Centre sportif d’équitation militaire de 
Fontainebleau en France où il était instructeur en même temps 
que cavalier de compétition dans des épreuves civiles et mili-
taires, nationales et internationales.  Durant cette période, il a 
co-dirigé le manège de la Brigade franco-allemande de 

Donaueschingen (1999-2002).

Étant allé aussi loin qu’il le pouvait dans l’armée, Guillaume a décidé de suivre une autre voie 
en tirant son expérience des stages qu’il a fait et en créant un business qui le passionne. Ar-
rivé en Suisse en 2008, il s’est installé à Avenches pour quelques années, est devenu cham-
pion de suisse romande en 2013-2014 en saut d’obstacle et fut responsable de la gestion de 
centres équestres en tant que directeur du Centre Equestre d’Yverdon (2014- 2016).

Le 1er août 2020, Guillaume est devenu chavannu lorsqu’il a repris la partie côté Jura de 
l’écurie. Il partage la même philosophie qu’ont les soeurs Mottier : le bien être du cheval 
passe avant tout, et l’équitation est une discipline et les règles doivent être respectées. Il est 
cependant arrivé avec un nouveau concept : tous les propriétaires qui logent les chevaux 
chez lui s’entraînent avec lui. Guillaume et sa compagne Joanna s’occupent des quelque 
25 chevaux comme s’ils étaient les leurs et c’est une philosophie qui plaît vu que l’écurie est 
pleine!

Trop tôt encore pour parler des projets futurs, mais l’organisation du concours de saut d’ob-
stacles avec le Pony-club le weekend du 5 au 7 août est un prochain pas important.

Photos par Keri Anderson Sparks et le Pony Club Page 14



Mais que fait Mais que fait 
donc la police ?donc la police ?
Souvent décriée pour son rôle répressif, la 
police cantonale distribue pourtant une 
multitude d’informations préventives et 
mène régulièrement des campagnes de 
sensibilisation pour les habitants de no-
tre Canton. Pour le constater, il suffit de 
dédier quelques minutes pour consulter le 
site internet www.votrepolice.ch. Celui-ci 
présente de manière ludique et intuitive 
toutes les activités de la police cantonale 
vaudoise sur des thèmes actuels comme la 
cybercriminalité, la prévention routière ou 
les escroqueries dont sont souvent victimes 
les personnes âgées.  En quelques clics, il 
est aussi possible de s’abonner gratuite-
ment à la newsletter mensuelle et recevoir 
régulièrement des informations pertinentes 
sur les tendances sécuritaires dans notre ré-
gion, et des conseils utiles.

Dernière information en date, une recom-
mandation concernant les arnaques 
proposées par les vendeurs itinérants et au-
tres artisans de passage qui proposent des 
services à la sauvette pour l’entretien des 
toitures ou dallages extérieurs. 

La police conseille dans ce cas de ne pas 
se fier aux plaques d’immatriculations 
des véhicules et de privilégier les entre-
prises locales avec pignon sur rue. Cela 
dit, la situation sécuritaire dans notre ré-
gion est rassurante puisque le nombre de 
vols et cambriolages sont en forte baisse 
depuis plusieurs années. S’il y avait encore 
147 cambriolages et vols par effraction (y 
compris dans les véhicules) dans toutes 
les communes de Terre Sainte en 2019, ce 
chiffre est tombé à 100 en 2020 et il con-
tinue de baisser en 2021, puisque 53 cas 
ont été dénombrés jusqu’au 14 septembre 
dernier. Des résultats obtenus grâce à l’ex-
cellente collaboration qui règne entre tous 
les partenaires de la sécurité dans notre 
région. Une collaboration qui se base aussi 
sur le rapport de confiance entre les ha-
bitants et la police. Celle-ci rappelle aussi 
qu’il ne faut pas hésiter à appeler le 117 
lorsque des tapages nocturnes sont con-
statés.

    

Etes vous interessé par l’embellissement du village?  
Voulez-vous rejoindre l’équipe qui gère les décora-
tions saisonnières de notre commune ? A ne pas en 
douter, celles-ci font pâlir d’envie tous nos villages 
voisins par leur originalité. Si oui, merci de contacter 
David Oppliger à d.oppliger@chavannes-des-bois.
ch

Embellissement du villageEmbellissement du village

Infos communales
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Nous sommes à la recherche d’un patrouil-
leur scolaire qui veut joindre la super équipe 
en place, dès maintenant ou à une date à 
convenir.

Si vous êtes disponible et intéressé d’y par-
ticiper, merci d’écrire à 
k.sparks@chavannes-des-bois.ch

Qu’est-ce-que le pédibus?  

Un pédibus, ou autobus pédestre, est un 
mode d’accompagnement scolaire alter-
natif qui consiste à convoyer les enfants à 
pied, accompagnés par des parents vo-
lontaires, sur les trajets domicile-école.

Nous cherchons donc des parents, grand-
parents, ou nounous bénévoles pour faire 
un essai de pédibus dans le village à par-
tir de la rentrée en janvier.  Pour com-
mencer ce sera depuis le Chemin de 
Jura, passant par le Chemin des Ecoliers 
jusqu’à l’arrêt des bus scolaires, et ceci 
pour le premier bus le matin, et de nou-
veau pour le dernier bus de l’après-midi.

Si vous êtes disponible et intéressé 
d’y participer, merci de prendre con-
tact avec Keri Anderson Sparks via 
k.sparks@chavannes-des-bois.ch

PédibusPédibus PatrouillePatrouille

SAC À SNACK VOUS INVITE

Inscription sur

www.sacasnack.com

Pas besoin de pass Covid

21 NOV. • DE 10:30-11:30 •
ROUTE DE LA BRANVAUDE

74, 1290 CHAVANNES-DES-
BOIS 

Venez créer vos cartes de Noël
gratuitement et faire vos achats

de Noël artisanaux.  

Atelier carte de
Noël ! 
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Rappel pour les détenteurs de Rappel pour les détenteurs de 
chienchien
Lors de chaque édition, un point spécifique du règlement de police sera mis en 
exergue pour informer la population.

Selon la loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC), il est rappelé ce qui suit:

Art. 9 
Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à 
l’administration communale :
a. toute acquisition d’un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l’adresse de 
 la personne qui lui a cédé l’animal ;
b. toute cession d’un chien en indiquant sa destination, soit le nom et l’adresse du nou 
 veau détenteur ;
c. tout changement d’adresse ;
d. la mort de son animal.

Art. 12 
1  La détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du  
 département en charge des affaires vétérinaires;
2  Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi de l’autorisation qui doivent notamment  
 porter sur :
 - les qualités et les connaissances canines du détenteur ;
 - la provenance du chien et ses conditions de détention ;
 - l’obligation de suivre régulièrement des cours d’éducation canine dès l’acquisi- 
  tion du chien.
3  Le détenteur d’un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir  
 dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids,   
 qu’avec l’autorisation du département.
4  Le département peut également assortir l’autorisation de charges particulières.

Selon le règlement de police/11.02 de la commune de Chavannes-des-Bois, il est rappelé ce 
qui suit:

Art.68
2.  Chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et la domicile du propriétaire  
 de l’animal.  En outre chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électro- 
 nique mise en place par un vétérinaire, . . .  

3. Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, tout personne accompag- 
 née d’un chien doit le tenir en laisse.

4. Il est interdit d’introduire des chiens dans les cimetières, . . . Dans les jardins, parcs  
 publics, terrains de sport, les chiens doivent être tenus en laisse.

5. La Municipalité détermine les autres lieux et autres locaux dont l’accès est interdit  
 aux chiens et ceux dans lesquels ils doivent être tenus en laisse.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le greffe à l’adresse
greffe@chavannes-des-bois.ch

Extrait du règlement de police



Infos sur l’AdministrationInfos sur l’Administration
communalecommunale

Horaires d’ouverture

Mardi    16h à 19h
Jeudi 8h30 à 12h

Contact

Administration communale 
Route de Sauverny 282
CH-1290 Chavannes-des-Bois   
 Tel: 022 755 28 18
 Fax: 022 755 31 01

greffe@chavannes-des-bois.ch
www.chavannes-des-bois.ch

Déchetterie

Horaires

Lundi  Fermé le matin  - 15h à 20h
Mardi  09h à 12h - 14h à 18h
Mercredi 09h à 12h - 14h à 18h
Jeudi  09h à 12h - 14h à 18h
Vendredi Fermé le matin  - 15h à 20h
Samedi 09h à 18h non-stop

Nous fêtons les naissances suivantes :

Abel Ysaline    
Alder June    
Aleksandrov Stephan
Asani Nora    
Bellegarde Antonin  
Gonzalez Raviglione Mila 
Leone Adam   
Pereira Monteiro James  
Riou Abigail    
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Les bureaux seront fermés 
du 23 décembre 2021 au 

2 janvier 2022 inclus
Bonnes Fêtes!

08.10.2021
14.08.2021
14.06.2021
03.04.2021
11.03.2021
01.05.2021
15.07.2021
01.05.2021
12.06.2021
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Associations proches de nousAssociations proches de nous
Al Yasmin Dance Orientale   Sonia Lanzilotto, tél. 079 242 2530

L’Amicale des Cowboys de 
Chavannes-des-Bois/Sauverny  Sophie Bertalan, tél. 079 759 4084

Assoc. Chavabouger    dance2bfit, Christine Van Lancker, tél. 079 236 4753
      sport libre, Nicolas Levet, tél. 078 765 5315

Assoc. des Jeunes de 
Chavannes-des-Bois/Sauverny  Jessica Gauthéron, tél. 079 884 4599

Assoc. pour Ecole et Quartier  pilates: www.aeqv.ch 

Chavannes Running Club   Diego Vergani, tél. 079 910 5503

Conservatoire de Musique de   Marie-José D’Alboni, tél 077 528 1629
Terre-Sainte et Environs   www.terresainte.ch/enfance/cmtse.htm
      secretariat@cmtse.ch
            
Ecole de Judo Lémanique   Frédéric Buzon, tél. 076 581 1168

Jiu Jitsu Brésilien    Guillaume Deperrois, tél. 079 213 8302
Jiu Jitsu Self-Defense   M. Escofet, tél 079 600 9542, wtdesbois@gmail.com

Playball Kids     Carla Lock, tél. 079 213 5804, carla@playballkids.ch

Poney Club et Centre Equestre de  Fam. Mottier, tél. 022 755 1958 
Chavannes-des-Bois   

Tennis Club de Chavannes-des-Bois Stefan Haefliger, tél. 079 958 6476

USTS Handball    Raphaël Guex, tél. 078 669 6122

Vovinam      Maître Ha Chi Thankh, tél. 076 576 1952
      maitrectha@vovinam.ch

Yoga-Chavannes    Léa Merazzi, tél. 078 638 6360

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.chavannes-des-bois.ch.


