
L’
E

ch
o 

de
s 

B
oi

s
L’

E
ch

o 
de

s 
B

oi
s

Edition 
11/2022

Mieux vaut prévenir Mieux vaut prévenir 

que guérirque guérir  page 3page 3

Champions Champions 
Chavannus Chavannus page 7page 7  



Agenda décembre 2022 Agenda décembre 2022 
- mai 2023- mai 2023

Page 1

Chavannes-des-Bois

02.12.2022  Décoration du sapin de   
   Noël
17.12.2022  Fête de Noël
29.03.2023  Atelier Chasse aux oeufs
02.04.2023  Chasse aux oeufs

Terre Sainte

18.11.2022  Repas de soutien USTS, Founex
20.11.2022  Les héroïnes de l’Opéra, Coppet
03.12.2022  USTS Loto, Founex
09-11.12.2022  Marché de Noël du château de  
   Coppet
17.12.2022  Le Marché de Noël, Commugny

www.chavannes-des-bois.ch

CommunicationCommunication
Retrouvez toute l’actualité de la Commune sur le site et les 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 K. Anderson Sparks

www.chavannes-des-bois.ch
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Chères Chavannues, Chers Chavannus,

Que l’été fut long et beau !

La période estivale 2022 restera dans les 
mémoires : après les restrictions et les in-
terdictions, tout est revenu à la normale du 
point de vue des événements et des rencon-
tres. C’est vrai que nous avons été particu-
lièrement bien servis cet été : Food Trucks 
des Bois, fête du 1er août, concours hippique 
et brunch de la rentrée. Les anciens ont pu 
aussi se rencontrer à la place de pique-nique 
et les adolescents ont largement fréquenté 
la place de jeu, la place du village et le local 
des jeunes.  Des moments de joie, de par-
tage et d’authenticité qui font de notre vil-
lage un petit paradis.

N’oublions pas que tout cela ne serait pas 
possible sans les magnifiques infrastructures 
dont dispose notre commune. C’est dans cet 
esprit que la Municipalité entend continu-
er le travail de ses prédécesseurs. La réno-
vation et la sécurisation du terrain de sport 
à côté du bâtiment communal sera la pro-
chaine étape puisque ce projet a été large-
ment accepté par le Conseil communal en 
juin dernier. Il faudra toutefois attendre le 
3ème trimestre 2023 avant que les quelques 
300 jeunes de notre village puissent y pra-
tiquer le sport de leur choix en toute sécu-
rité. Ce terrain continuera aussi d’accueil-
lir nos manifestations villageoises, comme 
le 1er août intercommunal qui se tiendra à 
Chavannes-des-Bois en 2024.

  
           Moreno Volpi
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Photos par divers

Conformément à la législation cantonale 
en vigueur, la Municipalité a procédé à des 
inspections incendie dans tous les endroits 
sensibles du village : crèche, centre éques-
tre, restaurant, bâtiment communal, abri 
PC et hangar communal. Plusieurs non-con-
formités ont été constatées et des mesures 
correctrices ont été prises immédiatement 
pour prévenir tout risque d’incendie.

En outre, la Municipalité a demandé au 
Service de Défense Incendie et Secours de 
Terre Sainte (SDIS TS) d’organiser un exer-
cice de grande ampleur sur le site du Pony 
Club, en accord avec les propriétaires des 
lieux. Ainsi, toute la compagnie a simulé un 
incendie majeur le samedi 18 juin dans la 
partie haute du centre équestre et toute la 
compagnie des sapeurs-pompiers a pu s’ex-
ercer au sauvetage, à l’évacuation et à l’ex-
tinction du bâtiment abritant une grande 
quantité de fourrage. Cette simulation per-
met à l’Etat Major d’évaluer les risques réels 
en cas d’incendie et de préparer des plans 
d’intervention précis, ce qui permettra de 
gagner de précieuses minutes si un jour l’ex-
ercice devait se transformer en ... réalité. Un 
grand merci au SDIS Terre Sainte, à la fa-
mille Mottier et à tous les riverains qui ont 
subi quelques désagréments durant toute 
une matinée.

A la une
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Déjeuner des aînésDéjeuner des aînés
Coin des aînés

Le parfum appétissant du poulet rôti a séduit 
les participants alors qu’ils descendaient vers 
l’aire de pique-nique pour le rassemblement 
annuel des aînés du village.

Nous avons eu une rencontre très sympathique 
avec environ 35 aînés.  Malgré la chaleur, cela 
nous a fait grand plaisir de passer ce temps 
ensemble.  

Un grand merci aux employés pour leur as-
sistance ainsi qu’à Armando Gasser pour les 
photos.

Photos par A. Gasser

cours pour enfants et adultes - stages pendant les vacances scolaires - 
anniversaires - pension chevaux et poneys - coaching en concours

Tel  022 755 1958
Mob  079 668 4751
Email ponyclub1@bluewin.ch

Pony Club
Dani, Tatou et Elora Mottier
Chemin de Chatonnay 2
1290 Chavannes-des-Bois



Sortie Pro NaturaSortie Pro Natura
Une vingtaine de Chavannus, petits et grands, se sont 
retrouvés pour faire une balade dans les forêts autour 
de la place de pique-nique, accompagnés d’experts 
de Pro Natura.  Beaucoup de questions ont été posées 
sur les arbres, les plantes, la faune et la flore.  Même 
un serpent a été aperçu !
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Evénements à Chavannes-des-Bois

Photos par K. Anderson Sparks

Food Trucks des BoisFood Trucks des Bois

Ce qui n’était qu’une idée s’est transformé 
en réalité après 6 mois de démarches ad-
ministratives, planification et organisation 
de cet événement majeur pour notre vil-
lage.  Le Food Trucks des Bois est né et le 
village de Chavannes-des-Bois est deve-
nu le centre de Terre Sainte le temps d’un 
week-end.
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Dix food trucks, un bar bien approvisionné, de 
la musique live le vendredi grâce à DJ Trans-
gaard, un jeune du coin qui se produisait pour 
la toute première fois et et qui a fait bouger 
la foule jusque tard dans la nuit, et le samedi 
soir  un concert incroyable de The Toby May qui 
heureusement a pu terminer son set avant que 
le vent ne souffle et ne s’empare de la tente !  
Plus tard, l’un des papas du village a apporté 
son équipement de DJ et a fourni encore plus 
de plaisir en faisant danser de nombreuses 
personnes toute la nuit. 

Le dimanche était pour la jeune génération 
avec des animations sous forme de châteaux- 
gonflables, et des bricolages de La Boîte Abri-
cot.

Les retours que nous avons reçus ont été ex-
cellents. Des amateurs sont venus de toute 
la région! Nous avons aussi donné la chance 
à plusieurs jeunes du village de participer en 
travaillant.  Un grand merci aussi à l’Associa-
tion des Jeunes pour le travail énorme qu’ils 
ont fourni en assistant avec le bar pendant 
tout le week-end.

Pour une première édition, nous en sommes 
très fiers et nous nous réjouissons de vous 
présenter la deuxième édition en 2023 !
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Evènements

Concours HippiqueConcours Hippique

Le 1er aoûtLe 1er août
Pour la première fois depuis 2019, la fête nationale a 
pu être fêtée.  C’était au tour de Tannay cette année 
: raclette et cervelas étaient au menu, d’excellents 
vins locaux, de la bonne musique...  et des anima-
tions pour les plus jeunes !  Même notre responsable 
des espaces verts, David Oppliger, était de la par-
tie en portant fièrement les couleurs de Chavannes-
des-Bois.

Photos par M. Volpi et K. Anderson Sparks

Le premier week-end d’août, le village 
a accueilli le premier concours hippique 
depuis 2017, organisé par le Pony Club 
de Chavannes-des-Bois, en collabora-
tion avec l’Ecurie Hennequin. Pendant 
trois jours, environ 350 cavaliers venus 
de toute la région et même du Valais, 
ont débarqué dans notre petit village. 
Des élèves des deux écuries ont participé 
dans toutes les catégories.

L’emplacement est fort apprécié, les jo-
lies vues, l’environnement boisé, la qual-
ité des infrastructures, une bonne piste, le 
calme.  Que demander de plus ?
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350 participants350 participants
431 départs431 départs
40 bénévoles40 bénévoles
4 champions locaux4 champions locaux

Un grand bravo et merci de la part de la Famille 
Mottier à tous les bénévoles qui ont fait un tra-
vail formidable, travaillé dur tout le week-end, 
toujours dans la bonne humeur.

Après un tel succès, cet événement sera recon-
duit en 2023 avec possibilité de sauts plus hauts 
donc plus de participants et qui sait, peut-être 
sur deux week-ends.

Prix de la commune de Chavannes-des-BoisPrix de la commune de Chavannes-des-Bois    

Joanna Hennequin sur Harold du Houssoit - 9ème R/N110 - 1ère finale R/N115Joanna Hennequin sur Harold du Houssoit - 9ème R/N110 - 1ère finale R/N115

Maika Dotta sur Vinka’s Boy Boisy : 14ème R/N105 - 3ème finale R/N105Maika Dotta sur Vinka’s Boy Boisy : 14ème R/N105 - 3ème finale R/N105
Anna Le Dantec sur Indoctra Magic : 5ème B100 style - 4ème finale B100Anna Le Dantec sur Indoctra Magic : 5ème B100 style - 4ème finale B100
Samuel Neu sur Ordanos du Breux : 6ème finale R/N105Samuel Neu sur Ordanos du Breux : 6ème finale R/N105

Photos par K. Anderson Sparks et M. Moillen ©MLNphotos
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Evénements à Chavannes-des-Bois

Brunch de la rentréeBrunch de la rentrée
Nous avons eu de la chance avec le temps, car 
le dimanche 21 août le beau temps était des 
nôtres pour le brunch de la rentrée.  

Toujours un moment très apprécié sur le calen-
drier du village, les Chavannus étaient de la 
partie et ont pu goûter aux mets délicieux 
préparés par l’Amicale, que nous remercions 
vivement.  

Les enfants ont pu profiter d’une initiation aux 
poneys que le Pony Club a généreusement mis 
en place, ainsi que d’un château-gonflable, et 
d’un atelier dispensé par  la Boîte abricot pour 
ceux qui souhaitaient faire un petit bricolage.  
Nouveauté cette année, la maquilleuse locale 
JA Face Painting qui a rencontré un énorme 
succès auprès de tous les enfants !  

Un grand merci aussi aux villageois qui ont 
amené les bons desserts à partager avec leurs 
voisins.  

On se réjouit de le refaire l’année prochaine !

Photos par L. Egli et divers
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Du sport oui, mais en sécurité !Du sport oui, mais en sécurité !
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L’idée d’améliorer le terrain de sport à Cha-
vannes-des-Bois ne date pas d’hier. Après 
plusieurs échecs ces dernières années, le 
projet de sécurisation et de rénovation de 
la parcelle n.4 présenté par la Municipalité 
en juin 2022 a obtenu le large soutien du 
Conseil communal. En fonction des délais 
imposés par la mise à l’enquête et l’ob-
tention du permis de construire, ce terrain 
devrait être mis à disposition des habitants 
en automne 2023.

Les objectifs poursuivis par la Municipalité 
sont multiples : sécuriser les lieux à l’aide de 
barrières et de filets, aplanir la surface de 
jeu et augmenter la durée d’utilisation du 
terrain grâce à un drainage efficace, 
notamment au printemps et en automne.

Suivant les recommandations de la com-
mission de l’urbanisme et des bâtiments, 
ce nouveau terrain de sport ne sera pas 
homologué pour accueillir des équipes de

football et aucunes restrictions d’utilisa-
tion pour les habitants de notre village ne 
sont à craindre. Au contraire, le projet per-
mettra d’accueillir une multitude d’activités 
sportives, mais aussi les manifestations vil-
lageoises et un parking provisoire si néces-
saire. Ce sera le cas lors de la fête nationale 
du 1er août 2024 puisque ce sera le tour de 
Chavannes-des-Bois d’accueillir nos voisins 
de Mies et de Tannay.

Dans le détail, ce terrain sera aplani par une 
société spécialisée et un drainage naturel 
sera mis en place afin d’absorber les pluies 
printanières et automnales. Un treillis vien-
dra clôturer les trois côtés dangereux du ter-
rain et deux portails d’entrée seront installés 
pour accueillir les éventuels véhicules. Enfin, 
une haie vive le long de la route de Sauverny 
viendra améliorer l’aspect esthétique de ce 
beau projet.
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Tour de Romandie FémininTour de Romandie Féminin
Evénements à Chavannes-des-Bois

Le dimanche 9 octobre,  le village a eu l’hon-
neur d’être sur le parcour de la première 
édition du Tour de Romandie Féminin : un 
moment historique que la Municipalité a 
souhaité célébrer en invitant les habitants 
à venir encourager les cyclistes.

La traversée du village fût rapide, mais 
nous sommes quand même passés en di-
rect à la télé !

Photos par K. Anderson Sparks
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Une agence connectée
pour vous assurer une

communication rapide!
A connected agency to

ensure fast
communication!

Un travail qualitatif qui
mets vos projets et
objectifs en priorité.

A qualitative work that
puts your projects and
objectives in priority.

Vous bénéficierez d'un
accompagnement
complet avec nos
conseils et notre

expertise.
You will benefit from a

complete
accompaniment with our
advice and our expertise.

Call Center: E-Mail:00 41 (0)78 629 56 99 info@martinelli-immobilier.ch Web : www.martinelli-immobilier.ch
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HalloweenHalloween
Evénements à Chavannes-des-Bois

Une Tulipe pour la VieUne Tulipe pour la Vie

Monstres, sorcières et fantômes - tous étaient 
présents le jour d’Halloween. La Municipalité a 
offert un apéro à la population avant que tout 
le monde fasse le tour du village pour le ’Trick or 
Treat’ annuel.

Le cancer du sein touche une femme sur 
huit en Suisse.  La Municipalité a souhaité 
soutenir l’assocation L’Aimant rose qui s’en-
gage pour cette cause avec la campagne 
de sensibilisation 1 Tulipe pour la Vie.  Ainsi, 
comme ailleurs en Suisse, de beaux mas-
sifs de tulipes roses et blanches fleuriront 
au printemps.

Un grand merci aux enfants, à David 
Oppliger  et Tiago dos Santos pour la jolie 
participation.

Photos par S. Martin et V. Green
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Voir c’est bien, et être vu c’est Voir c’est bien, et être vu c’est 
mieux !mieux !
Lorsque les conditions de visibilité changent 
en automne et que les journées se raccourcis-
sent, il est fondamental de se rendre visible 
sur la route, que l’on soit piéton, joggeur, cy-
cliste ou automobiliste. Le risque d’accident 
est en effet trois fois plus élevé dans l’obscurité 
qu’en pleine journée. Pour y remédier, il suffit 
de porter des vêtements clairs et des acces-
soires réfléchissants qui permettent d’être vi-
sible jusqu’à 140 mètres de distance lorsqu’un 
véhicule s’approche. C’est pour cette raison 
que la Municipalité a organisé une campagne 
de sensibilisation dans le village : des bande-
roles et des affiches ont été positionnées aux 
endroits stratégiques du village et une action 
de prévention a été menée sur les réseaux so-
ciaux le jeudi 3 octobre 2022, à l’occasion de 
la 16ème édition de la journée de la lumière.   
En outre, des accessoires réfléchissants et des 
informations sur le thème de la visibilité ont 
été distribués le matin et le soir aux arrêts de 
bus du village, pour le plus grand bonheur des 
enfants et des adultes présents.

La campagne de prévention routière Made Visible donne une série d’astuces et de conseils 
pour les enfants, les sportifs, les promeneurs et les familles pour se rendre visible tout en 
restant à la mode. Tous les objets promotionnels sont remis gratuitement par le TCS aux 
communes participant à cette action de prévention.  Plus d’informations sur www.madevis-
ible.swiss
Photo par T. dos Santos



Fête de Noël
La Municipalité 

avec le chaleureux soutien de 
l’Amicale des Cowboys et 
l’Association des Jeunes, 

a le plaisir de vous convier 
à la traditionnelle 

Fête de Noël 
qui aura lieu au bâtiment communal 

le

samedi 17 décembresamedi 17 décembre
à  18h00à  18h00 

Dès 18h00  Apéritif et vin chaud offerts par la    
    Municipalité
Dès 18h30  Visite surprise
Dès 19h45  Repas servi à table
Dès 20h30 Home cinema pour les plus jeunes
Dès minuit  ‘After’ chez l’Association des Jeunes

Un tout-ménage pour s’inscrire suivra.
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Fête de Noël
La Municipalité 

avec le chaleureux soutien de 
l’Amicale des Cowboys et 
l’Association des Jeunes, 

a le plaisir de vous convier 
à la traditionnelle 

Fête de Noël 
qui aura lieu au bâtiment communal 

le

samedi 17 décembresamedi 17 décembre
à  18h00à  18h00 

Dès 18h00  Apéritif et vin chaud offerts par la    
    Municipalité
Dès 18h30  Visite surprise
Dès 19h45  Repas servi à table
Dès 20h30 Home cinema pour les plus jeunes
Dès minuit  ‘After’ chez l’Association des Jeunes

Mme Noémie Strub a rejoint le greffe communal en juillet 2022 en 
tant que préposée au contrôle de l’habitant.  Au bénéfice d’une 
formation commerciale complète, elle a travaillé dans différents 
domaines comme l’assurance, la banque et le médical.

Toutes ces expériences ont permis à Noémie d’appréhender très 
rapidement les enjeux relatifs à sa nouvelle fonction.

Grâce à sa bonne humeur, sa motivation et sa disponibilité, elle 
s’est aussi parfaitement intégrée au sein de l’équipe.

Pénurie énergétiquePénurie énergétique
Le risque d’une pénurie énergétique cet 
hiver fait couler beaucoup d’encre.

La guerre en Ukraine a eu de multiples 
répercussions sur l’approvisionnement 
énergétique de notre pays, notamment 
en gaz et en électricité. La situation dans 
les prochains mois dépendra entre autres 
de facteurs comme la météo, le niveau 
de remplissage des barrages et réserves 
hydrauliques en Suisse, la remise en ser-
vice de centrales nucléaires françaises, 
l’évolution de la situation géopolitique et 
aussi la consommation d’énergie en Suisse. 
Pour agir sur ce dernier point, les autorités 
fédérales et cantonales ont émis divers-
es recommandations et directives visant 
à économiser de l’énergie et à limiter la 
dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Dans ce contexte, la Commune a mis en 
pratique des mesures au niveau des bâti-
ments communaux réparties essentielle-
ment en quatre thèmes :

- Débrancher des appareils électriques et 
lampes non-essentiels, mettre hors service 
les robinets d’eau chaude, etc.
- Baisser et optimiser la consommation 
d’énergie via un réglage de température 
du chauffage, des appareils électriques, 
détecteurs de présence, etc.
- Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes 
pratiques (éteindre les ordinateurs et ap-
pareils)

- Redimensionner certains projets et in-
stallations (éclairage de Noël, patinoire de 
Terre Sainte à Coppet).

De surcroît, la Municipalité est aussi en train 
de mettre à jour son plan de continuité des 
activités afin de pouvoir assurer un certain 
nombre de prestations essentielles si la sit-
uation devait effectivement se péjorer pen-
dant l’hiver.

Astuces pour les ménages privés

Vu qu’environ 30% de la consommation 
totale d’énergie provient des ménages - 
l’économie est responsable d’environ deux 
tiers - le potentiel d’économies respectif est 
très important. Voici donc quelques liens 
et conseils utiles pour les ménages privés 
: - Campagne stop-gaspillage de la Con-
fédération, https://www.stop-gaspillage.
ch/fr/menages-prives/ - Astuces pour pré-
server l’énergie et l’environnement, https://
www.energie-environnement.ch/

- Vidéo de l’Etat major cantonal de conduite, 
https://www.youtube.com/watch?v=mUS-
VdM05gMw

Ensemble, nous pouvons réduire con-
sidérablement la consommation 
énergétique au quotidien, sans pour au-
tant perdre en qualité de vie tout en es-
pérant pouvoir traverser l’hiver sans en-
combre.

Photo Romande Energie



Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Extrait du règlement de police
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Lors de chaque édition, plusieurs articles du règlement de police sont mis en exergue pour 
rappeler certaines règles à la population. 

Article 34 Déblaiement de la neige 
1. Le déblaiement de la neige sur les toits et terrasses dominant la voie publique peut être 
ordonné par la Municipalité. Celle-ci prévoit les mesures de sécurité et ordonne au besoin le 
transport de la neige déblayée, aux frais du propriétaire, si les nécessités de la circulation ou 
de la voirie l'exigent. 
2. Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins et autres 
espaces privés. 

Article 43 Diffusion de sons
L'usage d'instruments de musique, d'appareils reproducteurs ou amplificateurs de son, de 
téléviseurs et autres, ne doit pas importuner le voisinage, ni troubler le repos public. Entre 22 
h et 7 h, l'usage de ces instruments et appareils n'est autorisé qu'avec les portes et fenêtres 
fermées. Leur bruit ne doit pas s'entendre de l'extérieur des logements, locaux et véhicules.

Le règlement de police est disponible sur le site www.chavannes-des-bois.ch dans le menu 
"administration".

Saison
        22/23

Encore une fois

Comédie, humour, musique et 

magie, achetez dès maintenant 

sur notre site internet vos places 

pour un de nos 8 spectacles.

Prix des places entre CHF 50.- et 65.- 

selon les spectacles.

NOUVEAU: Réductions pour les jeunes de 

moins de 18 ans et les étudiants jusqu’à 25 ans 

(détails sur la billetterie).

Parking à disposition, accessible en 

transports publics, petite restauration 

sur place, ouverture des portes à 19h15, 

spectacle à 20h30.

Réservations et informations pratiques sur : 

www.theatre-de-terre-sainte.ch

Joseph Gorgoni

Comiqu’Opéra

ATTS-annonce_A5_hori.indd   1 29.09.22   10:03



Infos sur l’AdministrationInfos sur l’Administration
communalecommunale

Horaires d’ouverture

Mardi 14h00 à 19h00
Mercredi 08h30 à 12h00

Jeudi 07h30 à 11h30

Contact

Administration communale 
Route de Sauverny 282
CH-1290 Chavannes-des-Bois   
 Tel: 022 755 28 18
 
greffe@chavannes-des-bois.ch
www.chavannes-des-bois.ch

Déchetterie

Horaires

Lundi  Matin fermé  - 13h30 à 18h30
Mardi  09h00 à 11h45 - 13h30 à 18h30
Mercredi 09h00 à 11h45 - 13h30 à 18h30
Jeudi  09h00 à 11h45 - 13h30 à 18h30
Vendredi Matin fermé  - 13h30 à 18h30
Samedi 09h00 à 18h00 non-stop

Nous fêtons les naissances suivantes :

Jordao Angelo
Jordao Luka
Semeraro Victoria
   
   

Page 20

12.08.2022
12.08.2022
08.09.2022

Les bureaux seront fermés du 

lundi 26 décembre
au 

vendredi 30 décembre 2022

Bonnes Fêtes !
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Infos communales

WiFi gratuitWiFi gratuit
Depuis plusieurs mois, une connexion WiFi gratuite 
est accessible à tous.

Pour consolider notre souhait de développement 
des activités de la place du village, quoi de mieux 
que d’avoir accès à internet à tout moment !  Que 
ce soit à l’intérieur du bâtiment dans le foyer lors de 
locations ou à l’extérieur lors d’une folle partie de 
ping-pong ou bien même tranquillement assis sur 
un banc à admirer la magnifique vue sur le Jura, il 
vous est désormais possible d’aller surfer sur le net.

Les informations de connexion sont disponibles sur 
la porte du bâtiment côté terrain de sport et dans 
le bâtiment.

Petits travauxPetits travaux
À la suite d’une demande d’un habitant, 
nous avons décidé de créer une liste de 
jeunes disposés à faire des petits travaux 
(ramassage de feuilles, nettoyage de pi-
scines, baby-sitting, déblayage etc).  Nous 
avons lancé un appel sur les réseaux et 
nous avons déjà quelques noms sur la liste.

Si tu as 14 ans ou plus et souhaite te mettre 
sur la liste, envoies un email à admin@
chavannes-des-bois.ch avec ton nom, âge, 
numéro de téléphone, disponibilités et le 
type de job que tu recherches.

Les villageois peuvent contacter le greffe 
pour avoir la liste. 


