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Chavannes-des-Bois

10.06.2022  Stand OASIS
16.06.2022  Rencontre des aînés
17.06.2022   Sortie Pro Natura 
20.06.2022  Conseil communal
21.06.2022  Bicyclologue
24-26.06.2022  Food Trucks des Bois
05-07.08.2022  Concours saut d’obstacles
19.08.2022  Stand OASIS
21.08.2022  Brunch de la rentrée
20.09.2022  Bicyclologue
16.12.2022  Décoration du sapin de   
   Noël
17.12.2022  Fête de Noël

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

Terre Sainte

12.06.2022  Schubertiade au Château, 
   Coppet
25.06.2022  Harmonie de TS, Coppet
24-25.06.2022  Fête Lacustre, Mies
01.07.2022  Fête du village, Tannay
29.07.2022  Jazz au château, Tannay
01.08.2022  Fête du 1er août, Tannay
13.08.2022  Fête du lac, Coppet
18-28.08.2022 Variations Musicales de Tannay
26.08.2022  Fête du village, Founex
02.09.2022  Fête du village, Commugny
18.09.2022  Concours intercommunal de  
   soupe, Mies - Tannay
28-30.09.2022 Un Conseil d’Ami, Théâtre TS
18.11.2022  Repas de soutien USTS

www.chavannes-des-bois.ch

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

www.chavannes-des-bois.ch



EditorialEditorial
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Chères Chavannues, Chers Chavannus,

Les beaux jours sont 
finalement de retour !
Les deux dernières années ont été par-
ticulièrement éprouvantes et nous avons 
dû changer nos habitudes sociales et 
nous adapter constamment. Au moment 
de l’édition de ce journal, presque toutes 
les mesures ont été levées et beaucoup 
d’entre nous ont le sentiment de pouvoir 
respirer à nouveau. Dans cet esprit, je suis 
très heureuse de vous annoncer que no-
tre joli village accueillera de nombreux 
événements incitant chacun et chacune à 
sortir, se mêler et retrouver une vie sociale 
!  Comme vous pouvez le voir sur l’agen-
da notre village et toute la région de Terre 
Sainte préparent plein de jolis moments 
pour nos habitants.

A ne pas manquer cet été est la première 
édition du Food Trucks des Bois, avec des 
mets exotiques, de la musique live et de 
l’animation le dimanche pour les petits, il y 
en aura pour tous les âges !  On se réjouit 
de partager ce grand moment avec vous 
tous.

Avez-vous reconnu notre championne d’équitation lors de 
la dernière édition ?  Ce n’est personne d’autre que Petra 
Stadelmann Lachavanne !

... mais la canicule aussi !
On parle d’une canicule cet été ; selon le site 
de la Confédération voici quelques conseils :

• Se protéger des rayons du soleil
• Eviter les efforts physiques
• Boire régulièrement et suffisamment   (1,5 

litre par jour au moins)
• Dans la mesure du possible, rester au 

frais et garder sa maison au frais
• Adopter une alimentation à base de pro-

duits frais et rafraîchissants
• Se tenir informé à travers les médias et 

les bulletins météorologiques
• Prendre contact avec son entourage 

(voisinage compris) qui rentre dans la 
catégorie à risque (mettre l’accent sur 
les personnes âgées seules, atteintes de 
maladies chroniques) et s’assurer qu’elles 
se portent bien et qu’elles suivent les 
recommandations existantes

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à 
tous et à toutes un très bel été !

  
           Keri Anderson Sparks



A la une

La Boîte Abricot : des ateliers La Boîte Abricot : des ateliers 
créatifs pour enfants et adultescréatifs pour enfants et adultes

Le local de l’ancien greffe qui se situe à côté de 
la voirie communale a enfin pu être mis en lo-
cation. Ainsi, un magasin ouvrira ses portes au 
centre du village courant juin pour proposer des 
ateliers créatifs et la vente de matériel de bri-
colage et des objets cadeaux.

Après le lancement réussi de leur société La 
boîte Abricot en 2021, les deux entrepreneuses 
créatives de la région, Mmes Grecu et Bentzen, 
ont décidé de louer la surface commerciale à 
Chavannes-des-Bois pour développer davan-
tage leur activité. Elles proposeront des ateliers, 
cours, anniversaires ou autres événements sur 
mesure autour de thèmes comme la création et 
personnalisation de divers objets.

Après une phase initiale, le magasin étendra les heures d’ouverture afin de permettre à la 
clientèle jeune et moins jeune de réaliser des projets de bricolage individuels directement 
sur place ou pour acheter des kits d’artisanat ainsi que des créations d’artistes de la région.

Les premiers ateliers auront lieu l’après-midi du 15 et du 22 juin, et vous pouvez aussi les 
retrouver au Food Trucks des Bois le dimanche 26 juin.  Pour plus d’information, veuillez con-
sulter la page Facebook ou Instagram de La boîte Abricot ainsi que le site 
www.laboiteabricot.ch.
Page 3
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Pâques à Chavannes-des-BoisPâques à Chavannes-des-Bois

Photos par divers

Evénements à Chavannes-des-Bois

Pour certains, Pâques représente une péri-
ode de renaissance : un temps plus chaud, 
des journées plus longues, la floraison des 
fleurs et des arbres, mais pour d’autres, pe-
tits et grands, cela représente des lapins, 
des œufs et du chocolat !

Tout a commencé avec la décoration du 
village par notre responsable des espaces 
verts, David Oppliger, avec un peu d’aide 
bien sûr !  Ensuite, quelques jeunes Cha-
vannus ont contribué en décorant les oeufs 
pour la chasse : quel beau travail fait par 
ces artistes !

Par un dimanche matin ensoleillé, les plus 
jeunes du village se sont réunis à la place 
de jeux pour voir ce que le lapin de Pâques 
leur avait laissé. Sur le coup de 11 heures, 
les portes ont été ouvertes et une ruée de 
petits excités, leurs frères, sœurs et parents 
se sont donnés à coeur joie pour trouver les 
friandises pourtant bien cachées.  

Nous avons fini cette magnifique matinée 
avec un apéro offert par la Municipalité et 
agrémenté par des délices préparés par les 
habitants.

Descente de la Versoix en canoëDescente de la Versoix en canoë
Une quinzaine de jeunes ont répondu présents le 29 mai 
pour découvrir les magnifiques marais de la Versoix en 
canoë. Accompagnés par deux guides de la société “Raft-
ing-Loisirs”, le groupe a emprunté la tranquille descente 
depuis le Pont de Divonne jusqu’au Pont de Grilly. Il s’agit 
d’un tracé méandré d’environ 5 km dans une belle nature 
sauvage, entre roseaux et vieux arbres au milieu desquels 
les jeunes ont pu découvrir des traces de sangliers et de cas-
tors. Ce dernier étant l’animal emblématique de la Versoix 
et aussi le plus grand rongeur aquatique d’Europe.



Evénements à Chavannes-des-Bois

L’Association des jeunes de L’Association des jeunes de 
Chavannes-des-BoisChavannes-des-Bois

Promotion du sportPromotion du sport
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Les vendredis 6 mai et 3 juin passés, l’Association des jeunes de Chavannes-des-Bois a ou-
vert les portes de son local au sous-sol du bâtiment communal pour accueillir les adolescents 
de 14 ans et plus dans le but de passer quelques heures ensemble.  

Plus de vingt jeunes sont venus entre 19h et 21h, certains accompagnés de leurs amis habi-
tuels, d’autres seuls, pour passer ce moment ensemble. 

De nombreux jeunes ont demandé de pouvoir renouveler cette expérience. Nous sommes 
enthousiastes de les voir apprécier ce lieu dans lequel nous avons créé de nombreux souve-
nirs et espérons pouvoir leur offrir la possibilité de revenir régulièrement !

Photo par J. Gauthéron

Afin de favoriser l’utilisation 
spontanée de la table de 
ping-pong et du terrain de 
pétanque, la Municipalité a 
décidé de mettre à 
disposition de la population les accessoires nécessaires à la pratique de ces sports : ra-
quettes, balles de ping-pong et set de boules de pétanque. Ce matériel est rangé dans le 
coffre en bois et les utilisateurs sont priés de le remettre en place après utilisation.

Jessica Gauthéron, présidente



A la une

Projet de piscine-patinoire de Terre Projet de piscine-patinoire de Terre 
SainteSainte
Bref historique

En 1987 déjà un projet de piscine était 
prévu dans le cadre de la construction du 
collège des Rojalets. Celui-ci n’a finalement 
pas abouti au vu du dépassement du bud-
get pour la réalisation du collège. En 2011, 
les communes de Terre Sainte ont confié à 
ARSCO SA la mission de se charger de la 
construction d’une piscine-patinoire pour 
notre région. Après un concours d’architec-
ture (2012), la validation du projet par les 
conseils communaux et le conseil intercom-
munal de l’ASCOT, de multiples procédures 
juridiques suite à des oppositions du 
voisinage, le permis de construire définitif a 
été obtenu en 2021. 

Le projet 

La piscine comprendra deux bassins (l’un 
de 25 x 16 m avec 16 lignes d’eau, l’autre 
de 15m x 7 m à fond amovible). La ges-
tion des deux bassins est indépendante 
(température et traitement de l’eau) et la 
piscine sera agrémentée d’un espace de 
détente extérieur attenant. La patinoire 
couverte sera largement dimensionnée (40 
x 20 m) et viendra remplacer la patinoire 
éphémère du jardin du Château de Cop-
pet. Une cafétéria complétera le complexe.

Le concept énergétique et le renouvelle-
ment de l’eau

L’approche énergétique a été pensée de 
façon globale, intégrant l’ensemble des 
bâtiments du site des Rojalets. La source 
d’énergie est renouvelable puisqu’il s’agit 
d’un chauffage à distance captant l’éner-
gie des eaux usées des SITSE. Les toitures 
seront recouvertes de panneaux photo-
voltaïques. La filtration de la piscine (sys-
tème de filtration de verre recyclé, broyé 
et ébavuré) et le choix d’un bassin en inox 
contribueront à une utilisation réduite de 
chlore, de même qu’une diminution de la 
consommation d’eau. 

Travaux 

Les travaux débuteront dans le courant de 
l’année 2022 et la date de la cérémonie 
de la 1ère pierre reste à définir. La mise en 
service est espérée pour la rentrée 2024-
2025.
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Les coûts

Le budget global fixé à l’époque à CHF 
19,5 mios est augmenté à CHF 22 mios en 
raison des frais de procédures, de certains 
changements de normes ainsi qu’à l’aug-
mentation des coûts de construction nota-
mment. Des subventions ont été obtenues 
de la part du Fond du sport de la Loterie 
Romande ainsi que du service de l’édu-
cation physique et du sport du canton de 
Vaud, pour au total près de CHF 3 mios. Les 
communes contribueront au moyen d’un 
financement direct pour la partie pub-
lique et au moyen d’un financement indi-
rect pour la partie scolaire via l’APEJ. Sur 
la base des estimations établies en relation 
avec le nombre d’habitants de Chavannes-
des-Bois au 31.12.2020, les coûts annuels 
à la charge de notre commune devraient 
s’élever à CHF 51’000.-.



Coup de neuf sur le villageCoup de neuf sur le village
A la une

En vue de la belle saison, la Municipalité a lancé plu-
sieurs projets de rénovation. Ainsi, la place de jeux a été 
sécurisée au niveau des treillis suite à plusieurs dégâts 
successifs qui pouvaient s’avérer dangereux pour les en-
fants. A noter également qu’un nouveau règlement a 
été adopté afin de limiter les nuisances sonores dans ce 
quartier. La place de jeu est dorénavant ouverte de 8h00 
à 22h00 tous les jours de la semaine et le week-end. 

La place de pique-nique a aussi été renouvelée 
en profondeur par nos employés communaux au 
début du printemps : les tables ont été poncées 
et repeintes, les graffitis effacés et la station de 
pompage repeinte. 

L’ancien pilier public près de l’ancien greffe 
a aussi trouvé un nouvel emplacement puis-
qu’il trône désormais à l’entrée de la place de 
pique-nique. Il affiche le nouveau règlement qui 
prévoit, entre autre, des horaires d’ouverture re-
streints (de 8h00 à 23h30) et plusieurs interdic-
tions (camping, utilisation d’haut-parleurs etc.) 
afin que cette place soit agréable autant pour 
les usagers que pour les voisins directs.

Page 7



Le bâtiment communal a aussi bénéficié de plusieurs améliorations esthétiques : le massif 
côté parking a été totalement rénové par la pose de nouveaux copeaux de bois et de fleurs. 
Au cours des prochains mois, la partie séparant le chemin du parking sera aussi rénovée ainsi 
que les plates-bandes longeant la route de la Branvaude.

Suite à un accident de circulation qui a en-
dommagé un mur à l’entrée du cimetière, 
la Municipalité a décidé de profiter de cette 
opportunité pour rénover les deux murs de 
soutien ainsi que le portail d’entrée. 

Notre employé communal a aussi posé un 
nouveau lit de gravier sur l’allée principale 
et a créé une nouvelle bordure près du jar-
din des souvenirs. Une deuxième phase 
de travaux est prévue d’ici au printemps 
prochain : pose de gravier plus fin dans les 
allées latérales, nettoyage des tombes les 
plus anciennes et acquisition de bacs de 
réserve pour la terre et le gravier.

Photos par M. Volpi, K. Anderson Sparks, D. Oppliger et T. dos Santos Page 8



A ne pas manquer
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Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin

de 17h00 à 00h00

de 11h00 à 00h00

de 11h00 à 18h00

Musique live avec Toby May

Grande place derrière 
le bâtiment communal

Route de Sauverny 282
Chavannes-des-Bois

Au menu :
Panares Gourmet
Mumbaï Street Food
Malifoods
Jamrock
Together Burger
Koh Samet
La Crêpe qui rit
Li Beirut
Glaces Veneta
Beerfarm
Assoc. des jeunes de Cdb www.chavannes-des-bois.ch

Musique live avec DJ Transgaard

Animations pour les enfants
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Marchés à la ferme en Terre SainteMarchés à la ferme en Terre Sainte
A ne pas manquer

Nous avons recueilli quelques bonnes adresses où vous pouvez vous procurer des délicieuses 
spécialités locales tout en apportant un soutien aux agriculteurs de notre belle région !

Versoix/Chavannes-des-Bois

Ferme Courtois
Rte de la Branvaude 10
Vente de fruits, légumes, viandes, produits 
laitiers, etc.

Heures d’ouverture
Ma/Me/Je : 9-12h et 14-18h
Ve : 9-18h ; Sa : 9-17h 
https://www.fermecourtois.ch/

Tannay

Ferme Les Morennes
Ch. des Moulins 31
Vente de lait, yaourt, fromage, œufs et vian-
de

Heures d’ouverture
Lu-Di : 17h30-19h 
https://ferme-les-morennes.business.site/

Tannay

Fereme du Torry
Ch. de Chirilinge 1
Vente de fruits et de légumes biologiques

Heures d’ouverture
Me : 15h30-18h30 ; Sa : 10-13h30 
www.agro-idee.ch

Commugny

Domaine en Trembley
Ch. de Trembley
Vente de fruits, légumes, viande et sélection 
de produits artisanaux

Heures d’ouverture
Me/Ve : 16-18h
Sa : 9-12h (fête à la ferme les premiers sa-
medis du mois) http://www.fruitdefendu.ch/Chavannes-de-Bogis

Jean-Daniel et Evélyne Simon
Rte de Bogis-Bossey 18
Vente de miel de fleurs et de fôret

Contact : 022 776 75 05 / 079 689 72 83

Chavannes-de-Bogis

L’Horizon local
Rte Bogis-Bossey 18
Vente de produits du terroir (fruits, légumes, 
viande, produits laitiers, etc.)

Heures d’ouverte
Lu/Ma/Je/Ve : 7h30-12h30 et 15-18h
Me/Sa : 7h30-12h30
www.horizon-local.ch

Bogis-Bossey

Ferme Les Jardins de l’Ecossiau 
Ch. des Jardins 4
Vente de fruits et légumes en biodynamie, 
viande et huiles

Horaires d’ouverture
Me : 17-20h
Sa : 9-12h

Founex

Marché Balmer
Ch. des Arzillières 1
Vente de fruits, légumes, viande, produits 
laitiers et artisanaux

Heures d’ouverture
Lu-Ve : 8-12h et 14-18h
Sa : 8-13h

Bogis-Bossey

Belle-Ferme
Ch. des grands hutins 111
Vente de viande, miel, piment et paniers
https://belle-ferme.ch/



A la une

Sécurité routièreSécurité routière
La sécurité de tous les usagers sur le réseau routier de notre commune est une priorité pour 
la Municipalité et nous avons déjà pris plusieurs mesures dans ce sens. D’autres sont à l’étude 
et seront dévoilées prochainement. 

Passages piétons

Le passage piéton à la hauteur du croise-
ment route de la Branvaude/chemin des 
Longs-Près a été déplacé de quelques 
dizaines de mètres - afin de pouvoir ga-
rantir la visibilité nécessaire aux véhicules 
entrant dans le village. Ce nouvel emplace-
ment, mais aussi le trottoir construit le long 
du cimetière, permettent aux nombreux 
citoyens qui habitent dans cette zone du 
village de traverser la route de la Bran-
vaude en toute sécurité, par exemple, pour 
se rendre aux arrêts des transports publics.

Par ailleurs, le passage piéton à la hauteur 
du croisement route de la Branvaude/che-
min des Merles a été rafraîchi en décem-
bre 2021 et un panneau de signalisation a 
été installé pour avertir les automobilistes 
de la présence de piétons.

Réfection du chemin Jules Coindet

Des travaux ponctuels de réfection ont 
été exécutés sur la chaussée du chemin 
Jules Coindet pour réparer les endroits 
les plus endommagés. La Municipalité 
espère ainsi avoir adressé, au moins en 
partie, les besoins immédiats des 
riverains en termes de bruit, de confort 
et de sécurité.

La Municipalité souligne par ailleurs 
que l’exécution de ces travaux ne met 
pas en cause une réfection totale de 
ce chemin à l’avenir. L’investissement 
étant conséquent, il doit toutefois s’in-
scrire dans une réflexion à long terme 
sur les finances communales.

Page 11 Photos par divers



Sentier des écoliers

Après plusieurs années de réflexions sur 
les mesures à entreprendre pour sécuris-
er le sentier des écoliers, la Municipalité a 
développé un projet qui a rapidement fait 
l’unanimité auprès des riverains concernés. 
Il s’agit notamment d’aménager les croise-
ments du sentier avec les chemins des Mer-
les et du Mont Musy, afin que les piétons, 
notamment les enfants, s’arrêtent avant de 
traverser les chemins privés où circulent des 
véhicules. Cela est particulièrement perti-
nent dans la mesure où ces croisements sont 
pratiquement invisibles pour les véhicules 
circulant sur ces chemins. D’ailleurs, un acci-
dent a eu lieu sur ce chemin il y a quelques 
années.

Ainsi, le croisement avec le chemin des Mer-
les sera équipé avec une barrière et un por-
tail va-et-vient (avec système anti-bruit) 
tandis qu’un deuxième portail du même 
type est prévu à la hauteur du chemin du 
Mont Musy.

Ces aménagements, dont l’installation 
est prévue au cours du mois de juin, per-
mettront de parcourir le sentier en toute 
sécurité même avec des poussettes ou des 
moyens auxiliaires pour personnes à 
mobilité réduite.

La Municipalité souhaite remercier les 
riverains concernés pour leur soutien et les 
discussions constructives qui ont permis 
l’achèvement de ce projet.

Limitation 30 sur l’ensemble de la commune ?

Comme évoqué dans la dernière édition de l’Echo des Bois, un postulat 
demandant à la Municipalité d’étudier l’introduction d’une limitation 
de vitesse à 30 km/h en traversée de localité a été déposé au Conseil 
communal et validé par celui-ci lors de sa séance d’octobre dernier.

La Municipalité a décidé d’entrer en matière et, avec l’appui du canton 
qui a déjà effectué les comptages nécessaires, elle examine actuelle-
ment la pertinence et la faisabilité d’une telle mesure en récoltant des 
données sur l’accidentologie, la vitesse réelle des véhicules et le bruit 
généré pour les habitants. Par ailleurs, elle évaluera également les dif-
férentes options disponibles pour améliorer l’aménagement routier sur 
les tronçons les plus critiques. Un rapport sera rendu au Conseil com-
munal cet automne. 
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Mais qui sont nos Agents de Mais qui sont nos Agents de 
Sécurité Publique ?Sécurité Publique ?

Personnalités

Page 13

Vous les voyez de temps en temps à Cha-
vannes-des-Bois et dans la région de Terre 
Sainte dans leur uniforme gris, mais qui sont-ils 
vraiment ?

La nouvelle « loi sur l’organisation policière 
vaudoise » (LOPV) adopté en 2011 a offert la 
possibilité aux communes sans corps de police 
d’engager des Assistants de Sécurité Publique 
(ASP) dont les compétences sont détaillées à 
l’article 26 de cette LOPV :

• Les assistants de sécurité publique sont 
des employés non policiers, engagés par 
l’Etat, respectivement par une commune 
ou par plusieurs communes, disposant ou 
non d’une police, qui s’en répartiront le taux 
d’activité et le financement.  

• Les assistants de sécurité publique ne sont 
pas armés, sous réserve de l’exécution des 
missions particulières définies par le Conseil 
d’Etat. 

• Les assistants de sécurité publique accom-
plissent leur service en uniforme. Celui-ci 
et leur équipement doivent se distinguer 
clairement de ceux des policiers. 

• Ils sont habilités à appliquer la procédure 
d’amendes d’ordre dans la mesure prévue 
par la loi vaudoise sur la circulation routière. 

• Les missions confiées aux assistants de 
sécurité publique sont celles dont l’exé-
cution est complémentaire aux missions 
générales de police, mais qui n’exige ni la 
formation et les prérogatives du policier, 
ni les moyens de la police, ni l’usage de la 
force publique. 

• Les missions des ASP sont définies par 
les communes au travers d’un cahier des 
charges.

Sgt. Mario Bottali
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Qui sont nos ASP ? Basés à Coppet, ils tra-
vaillent dans cinq des communes de Terre 
Sainte.

En fonction de leur cahier des charges, ils 
ont diverses compétences : contrôle des 
chantiers, stationnement, alentours des 
écoles, des animaux en liberté, police du 
commerce, contrôle des parcs et lieux pub-
lics, respect du règlement général de police, 
présence lors de manifestations, collabo-
ration avec la voirie etc. Ils travaillent à la 
demande des communes et selon leur spéc-
ificité.  

Sans évènement spontané, chacun part sur 
une commune à choix pour faire leur pa-
trouille dans les villages chaque matin, mais 
ils sont à disposition pour aider la gendar-
merie par exemple avec la recherche d’une 
voiture utilisée lors d’un braquage.

La plus grande différence entre un policier 
et un ASP reste les compétences : un polici-
er peut initier une affaire et la suivre jusqu’à 
l’aboutissement alors qu’un ASP ne peut pas.

Comment devenir un ASP ?  Il faut suivre trois 
mois de formation à l’Académie de Police de 
Savatan.

Cpl. Rémy Von Tobel

Pourquoi ce choix de carrière ?  Après un 
drame familial, le Sgt Bottali a ressenti le 
besoin de rejoindre  la sécurité publique.  Il 
a travaillé longtemps pour assurer la sécu-
rité dans des grands évènements dans la 
région.  Par la suite il a travaillé avec la 
Police de l’Ouest lausannois pendant une 
dizaine d’années avant de suivre la forma-
tion des ASP pour arriver en Terre Sainte il y 
a quatre ans.  Aimant la proximité avec les 
gens, Mario se ressent complètement ‘chez 
lui’ en Terre Sainte.

Cpl. Rémy Von Tobel : après un parcours 
diversifié, Rémy a atterri chez les ASP de 
Terre Sainte il y a neuf ans.

Un dernier mot de Mario : “S’il vous plaît, 
arrêtez de dire aux enfants la fameuse 
phrase ‘si t’es méchant, je le dirais au poli-
cier/agent de sécurité’.  Au contraire, il faut 
apprendre aux enfants que s’ils ont 
besoin de quelque chose, s’ils ont un prob-
lème ou si quelque chose leur fait peur, qu’ils 
puissent venir vers nous pour demander de 
l’aide.  Nous sommes là pour ça.”
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Etat des finances communalesEtat des finances communales
La Municipalité tient à vous informer régulièrement sur l’état des finances communales et 
les diverses étapes essentielles au bon déroulement du processus budgétaire.

Le préavis municipal relatif aux comptes 
2021 et au rapport de gestion de la Mu-
nicipalité pour l’année 2021 a été soumis 
pour examen à la Commission de gestion 
et sera présenté pour approbation au Con-
seil communal le 20 juin. La dernière année 
nous a réservé quelques bonnes et mau-
vaises surprises suite auxquelles l’exercice 
s’est terminé avec un excédent de revenus 
de CHF 68’157.64.

Pour information, le budget 2021 prévoyait 
un excédent de charges de CHF 63’999.60. 
Une grande partie de la différence entre le 
budget et les comptes est comme d’habi-
tude liée à l’incertitude au niveau des 
rentrées fiscales, des charges cantonales 
importantes (facture sociale et péréqua-
tion intercommunale) et aussi de la partici-
pation aux frais de scolarisation.

Ayant bouclé les deux dernières années 
avec un excédent de revenus cumulé de 
plus de CHF 150’000.- après des années 
lourdement déficitaires entre 2016 et 2018, 
on notera que la situation financière de la 
Commune continue à s’améliorer graduelle-
ment.  Cela étant, le contexte économique 
volatil, l’imprévisibilité au niveau des plus 
importantes lignes budgétaires et l’en-
dettement actuel de la Commune nous 
obligent à rester prudents concernant les 
dépenses et investissements pour les an-
nées à venir.

A ce jour, les emprunts communaux s’élèvent 
à CHF 7.5 Mio., alors que le plafond d’en-
dettement pour la législature 2021-2026 a 
été fixé par le Conseil communal à CHF 9.5 
Mio. La Municipalité a d’ailleurs renouvelé 
deux prêts d’une valeur totale de CHF 5.5 
Mio. en novembre 2021 à un taux net néga-
tif de -0.36 %, ce qui équivaut à un reve-
nu pour la Commune de CHF 19’800.-. Ce 
montant sera porté en déduction du capital 
et donc de la dette, au moment du rem-
boursement des prêts en novembre 2022.

Si la Municipalité pourra éventuellement 
envisager de réduire davantage la dette 
communale dans le courant de 2022 vu le 
niveau des liquidités à ce jour, le résultat des 
comptes de ces deux dernières années ne 
lui permet pas encore de considérer
sereinement une réduction du taux d’impo-
sition.

Pour plus d’information, veuillez consulter le 
préavis municipal 1/2022 relatif aux 
comptes 2021 et au rapport de gestion de 
la Municipalité pour 2021 sur le site de la 
Commune.

Infos communales



Page 16

Cybercriminalité, mieux vaut Cybercriminalité, mieux vaut 
prévenir que guérirprévenir que guérir

Le 12 mai, les aînés du village ont eu droit 
à une fort intéressante présentation sur 
la cybercriminalité au foyer du bâtiment 
communal donnée par le responsable de la 
Division Prévention de la Criminalité de la 
Police cantonale vaudoise.

Suite à un tour d’horizon concernant les 
activités de la Division et les tendances de 
la criminalité dans le canton, la présenta-
tion s’est focalisée sur le phénomène de la 
cybercriminalité, qui a augmenté de 23% 
en 2021.

A travers de plusieurs clips vidéos de scènes 
reconstituées, les participants ont pu se 
rendre compte des principaux dangers en 
matière de cybercriminalité, comme 
notamment :

- les arnaques aux petites annonces (vente 
de toute sorte de biens qui se révèlent in-
existants) ;

- les arnaques à l’avance de frais (verse-
ment d’acompte pour des frais de livraison, 
de douane ou d’assurance) ;

- les arnaques au faux support technique 
(accès à votre ordinateur et vos données 
personnelles) ;

- les escroqueries romantiques via des an-
nonces ou rencontres trop parfaites ;

- les mails ou lettres frauduleux (belles 
promesses ou vente de produits miracu-
leux) ;

- les arnaques de faux policier ou faux 
neveu afin d’accéder à l’intérieur de votre 
logement ;

- et enfin, les services frauduleux à domi-
cile (nettoyages de façades, rénovations et 
travaux divers).

La séance animée de questions-réponses à 
la fin de la présentation ne faisait que con-
firmer le vif intérêt que suscite la théma-
tique de la cybercriminalité auprès de la 
population et notamment chez les +75 qui 
sont particulièrement touchés par les 
arnaques financières. Pour plus d’infor-
mation sur le sujet et/ou si vous songez à 
effectuer une analyse sécuritaire de votre 
logement par la police cantonale, nous 
vous renvoyons sur les pages 
https://votrepolice.ch/selection-abc-cy-
berarnaques/ et 
https://votrepolice.ch/prestations/

Coin des aînés



Infos communales
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SDIS Cours de prévention feuSDIS Cours de prévention feu
Que faites-vous lorsque vous êtes face à un 
incendie ? Appeler le 118 serait la première 
réaction correcte, mais quoi d’autre ? Sau-
riez-vous quoi faire en cas d’incendie “sim-
ple” tel qu’un petit feu confiné ou un feu 
de cuisson ?

C’est ce que certains employés commu-
naux sont allés apprendre par une journée 
grise et pluvieuse à la caserne des 
pompiers à Founex.

Après une brève présentation des dif-
férentes sortes de feux et d’extincteurs, il 
était temps de mettre en pratique tout ce 
qui avait été appris.

Entourés de pompiers volontaires locaux, 
on nous a montré comment utiliser dif-
férents extincteurs pour éteindre un feu 
confiné, suivis de séances d’entraînement 
pour éteindre les feux de casserole, que 
ce soit avec le couvercle ou une couver-
ture anti-feu spéciale. Au cas où vous vous 
poseriez la question, ces couvertures spé-
ciales sont facilement disponibles dans 
des magasins tels que Jumbo et chaque 
foyer devrait en posséder une.

Un grand merci au Service de Défense In-
cendie et Secours de Terre Sainte pour tout 
ce qu’ils font.

Voici le résultat d’un peu d’eau sur un feu d’huile.  
Le volume de l’eau va de 1 à 1700 en quelques secondes !

Abri de protection civileAbri de protection civile
Les craintes liées à la guerre en Ukraine 
ont suscité de nombreuses questions de 
la part de la population concernant les 
abris antiatomiques. Le nombre de 
places dans la commune étant supérieur 
au nombre d’habitants (456 places dans 
l’abri communal et 613 places dans les 
abris privés), la Municipalité a pu 
rassurer les citoyens et donner 
plusieurs renseignements sur les mesures 
de prévention à prendre.

A ce sujet, l’application « Alertswiss » in-
forme de manière complète sur tous les 
types de dangers auxquels la population 
pourrait faire face.

Photo par K. Anderson Sparks
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Dès le début du conflit, la Municipalité s’est aussi inquiétée de l’état de l’abri communal et 
plusieurs travaux urgents ont été réalisés afin de garantir la protection de la population en 
cas de nécessité : réparation et nettoyage du réservoir d’eau, élimination de la rouille sur 
les fenêtres blindées, nettoyage des voies d’évacuation, modification du système d’aéra-
tion qui empêchait la fermeture d’une porte blindée, entretien et réparation des systèmes 
d’aération, remplacement des grilles de sol, substitution du manomètre défectueux et des 
joints d’étanchéité, réparation de la porte blindée coulissante etc. 

Par la même occasion, l’abri de protection civile a été 
mis aux normes concernant la prévention incendie car 
plusieurs défauts ont été constatés: mise sous détection 
partielle, connexion au système d’information en cas 
d’évacuation du bâtiment communal, signalisation des 
voies de fuite, colmatage de diverses parois et portes 
anti-feu, pose de disjoncteurs de sécurité spécifiques 
afin de mettre en sécurité le local des jeunes, le local de 
judo et les archives communales.

Photos par divers



A ne pas manquer

U N I O N    S P O R T I V E    T E R R E    S A I N T E              
 

 
      
 
 
 
Partenariat avec  
 

 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec Centre Manor Chavannes, 
l’Union Sportive Terre Sainte offre à tous ses membres et Amis 
du Club la possibilité de bénéficier d’un rabais permanent sur vos 
achats auprès de tous les Centres Manor, selon leurs conditions 
respectives. 
 
Afin de profiter de cette offre, vous devez vous procurer les 
cartes Cadeaux MANOR auprès du Club. Ces cartes seront 
disponibles sur réservation et après un délai minimum. 
 
Votre commande doit parvenir à l’USTS (par courrier, email ou 
directement sur le site de l’USTS www.usts.ch sous « Club »/ 
« Contact » par tranche de CHF 200.-, CHF 500.- ou CHF 1'000.- 
(ou multiple) avant le lundi soir 18h00.  
 
Ces cartes seront à retirer du lundi au jeudi entre 18h00 et 
19h30 contre paiement au comptant de 90% de la valeur de la 
carte (soit CHF 450.- pour une carte de CHF 500.-). 
 

Aussi disponible auprès des Communes de : 
CHAVANNES-DE-BOGIS, COMMUGNY, MIES,  

BOGIS-BOSSEY & CHAVANNES-DES-BOIS 

                           
       

Les cartes Manor sont aussi disponibles au greffe 
communal de Chavannes-des-Bois
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RappelRappel  concernant les mineurs et concernant les mineurs et 
les nuisances sonoresles nuisances sonores

Lors de chaque édition, plusieurs articles du règlement de police seront mis en 
exergue pour informer la population : mineurs et sécurité des voies publiques 

art. 29
1. Les arbres, arbustes, haies, etc. plantés dans les propriétés bordières doivent être taillés 
avant le 31 août de chaque année, dernier délai, de manière à ne pas masquer la visibilité 
en général, les signaux de circulation, les plaques indicatrices des noms de rues, les numéros 
de maisons ou les lampes de l’éclairage public, ni gêner la circulation des piétons. Passé 
cette date, l’élagage sera fait aux frais des propriétaires qui auront négligé de satisfaire aux 
obligations ci-dessus. Cet article est notamment soumis au Code rural et foncier ainsi qu’à 
la loi sur les routes.
2. Les propriétaires fonciers sont tenus d’entretenir et de faucher deux fois par année les par-
celles incultes. Si après avertissement écrit, les propriétaires négligent de satisfaire à leurs 
obligations d’entretenir ou de faucher leurs parcelles, il y sera pourvu à leurs frais.

art. 41
1. Sauf autorisation de la Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos 
des personnes est interdit entre 19 h et 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés usuels. En 
outre, en dehors de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus 
possible.
2. Font exception aux règles ci-dessus celles citées à l’article 57. En outre, l’usage des tonde-
uses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit 
entre 12 h et 13 h, ainsi qu’à partir de 19 h jusqu’à 7 h, le samedi à partir de 17 h. De janvier à 
septembre, l’usage des appareils à souffler les feuilles est interdit dans le cadre de l’us-
age privé.

art. 43
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 22h 
et 7h, l’usage de ces instruments et appareils n’est autorisé qu’avec les portes et fenêtres fer-
mées. Leur bruit ne doit pas s’entendre de l’extérieur des logements, locaux et véhicules.

art. 49
1. Il est interdit aux élèves qui fréquentent l’école obligatoire:
a) de fumer ;
b) de consommer des boissons alcooliques et des stupéfiants ; 
c) de sortir seuls le soir après 22 h.

Extrait du règlement de police
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Infos sur l’AdministrationInfos sur l’Administration
communalecommunale

Nouveaux 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 :

Conti Mylan 
Garcia Boustany Leo
Gorgone Alessio
Rinaldesi Lorenzo   
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04.02.2022
19.11.2021
20.12.2021
31.05.2022

Depuis le 1er novembre 2021, Mme Samantha Martin a rejoint 
le greffe communal, d’abord en tant que collaboratrice ad-
ministrative, et ensuite comme secrétaire municipale depuis 
le 1er mai 2022. 

Forte d’une formation et d’une expérience professionnelle 
réussie dans le domaine des ressources humaines et des 
télécommunications, Samantha a tout de suite montré sa 
motivation et son dynamisme pour assumer de nouvelles re-
sponsabilités. Très à l’aise sur les réseaux sociaux et dans l’or-
ganisation des tâches, elle s’est parfaitement intégrée dans 
son nouveau rôle.
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