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Agenda automne/hiver 2019 - 2020

Chavannes-des-Bois

23 nov Tournoi de Jass
7 déc  Fête de Noël
16 déc Conseil général
5 avr 20 Chasse aux oeufs
29 mai Sortie Pro Natura Vaud
10 juin 20 Sortie des ainés 

Terre-Sainte et environs

22-23 nov Coppet Blues Festival
25 nov Ouverture du patinoire, Versoix
28 nov- Marché de Noël, Coppet
1 déc  
05 déc Vin chaud de l’Avent, Mies
11 déc  Visite du Père Noël, Tannay
12 déc  Nocturne des commerçants,   
  Coppet
13 déc  La Revue, Crans
15-17 déc Concert de l’Avent, Coppet
31 déc  Concert Harmonie Terre-Sainte,     
    Coppet
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Vive la Rentrée !

Le lundi 26 août, 7 élèves de première année 
de Chavannes-des-Bois ont fait le premier 
pas dans leur parcours éducatif. Comme par 
le passé, des mamans du village les ont 
accompagnés dans le bus scolaire pour 
assurer une transition en douceur pour les 
enfants et les parents!

Images: Keri Anderson Sparks
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Patrouilleurs

Durant l’année scolaire, d’août à juin, qu’il pleuve, neige ou fasse beau, 
vos trois patrouilleurs sympathiques et bienveillants seront sur le pas-
sage près du bâtiment communal afin d’assurer la sécurité de tous les 
enfants en route pour l’école.

Malheureusement cette année scolaire sera la dernière pour Ueli donc 
nous sommes à la recherche de quelqu’un pour se joindre à l’équipe.  

Si vous êtes disponible quelques heures 
par semaine à partir de fin août 2020, 
et souhaitez faire plein de rencontres 
agréables, merci de prendre contact 
avec Vincent Quadri à l’adresse suivante: 
v.quadri@chavannes-des-bois.ch

Images: Keri Anderson Sparks

Conseil général

Séance du Conseil général du 24 juin 2019 :

Résolution adressée à la Présidente du Conseil d’Etat et au Président du Grand Conseil sur la 
facture sociale et la péréquation - acceptée à l’unanimité. 

Préavis municipal n°01/2019 relatif aux comptes communaux 2018 et au rapport de gestion 
de la Municipalité pour l’année 2018 - accepté à la majorité.

Séance du Conseil général du 28 octobre 2019 :

M. Claude Bürer a été élu Vice-président au sein du bureau du Conseil général pour la péri-
ode du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
Préavis municipal n°02/2019 - arrêté d’imposition communal 2020 - accepté à la majorité.
Préavis municipal n°03/2019 - reconduction du Dispositif d’investissement solidaire de la 
région Nyonnaise (DISREN) pour la période 2020-2025 - accepté à l’unanimité.

Prochaine séance du Conseil général du 16 décembre 2019 :

Préavis municipal n°04/2019 concernant le budget 2020.
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Chers Parents, Chers Amis, 

Nous espérons que vous avez bien profité 
de la pause estivale et que la reprise s’est 
faite en douceur. Comme chaque année, 
la fin du mois d’août est marquée par le 
retour des enfants des communes de Terre 
-Sainte sur le chemin de l’école. 

La rentrée marque également la reprise 
des activités pour l’APE Terre-Sainte. Cette 
association, active depuis de nombreuses 
années, tisse des liens essentiels avec tous 
les acteurs de la vie scolaire des enfants 
de Terre Sainte. Ceci concerne les règle-
mentations, les nouveaux 
programmes et activités, présentation de 
nouveaux acteurs, etc.. 

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé 
comment participer de plus près au monde 
qui entoure nos élèves ? Et bien c’est pos-
sible ! Il n’est pas obligatoire d’être parent 
d’élève, le comité est ouvert à chacun. 

Le comité se réunit entre 8 et 10 fois par 
année et chaque membre a une tâche en 
lien avec ses compétences, préférences et 
disponibilités. 

Le Comité de l’APE a besoin de vous ainsi 
que de vos idées ! 

Contactez-nous dès aujourd’hui en 
envoyant un courriel à : 
ape.terresainte@bluemail.ch. 

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site : www.ape-terresainte.ch 

                              Case Postale 1  -  1296 Coppet
                           ape.terresainte@bluemail.ch

Vous êtes disponible pour 
faire du Babysitting?

La Commune de Chavannes-des-Bois aim-
erait mettre à jour la liste de babysitters qui 
est à disposition des familles du village.

Vous souhaitez apparaître sur cette liste?  
Merci d’envoyer un mail à: 
controle.habitants@chavannes-des-bois.ch 
avec vos coordonnées, vos expériences et, si 
vous l’avez, une copie de l’attestation de la 
Croix Rouge.

La Compagnie des Voisins

Pro Senectute Vaud, en partenariat avec 
Retraites Populaires, a le plaisir de vous 
présenter La Compagnie des Voisins, un nou-
veau projet visant à favoriser les rencontres, 
activités et échanges de services directe-
ment entre voisins, toutes générations con-
fondues.  

Chaque habitant peut placer sur sa boîte 
à lettres de petits autocollants indiquant à 
ses voisins quels types d’interactions il au-
rait volontiers avec eux (se promener, faire 
de jeux de société, rendre de petits services, 
etc).  Quelques autocollants seront à votre 
disposition à la commune ou vous pouvez 
les commander pour CHF 5.- sur le site www.
compagniedesvoisins.ch.
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Le 1er août La nuit tombant, la partie officielle débuta 
par un cortège aux lampions encadré de 
musiciens et des autorités suivi par le dis-
cours du syndic de Chavannes-des-Bois, 
M. Roberto Dotta, souhaitant la bienvenue 
à tous, habitants des trois communes et 
population de passage, remerciant aussi 
tous les bénévoles, organisateurs et mu-
siciens, qui sans eux, la fête perdrait de sa 
valeur. Puis ce fut le tour de l’invité d’hon-
neur, M. Pierre-André Romanens, ancien 
syndic de Coppet, entrepreneur et député 
au Grand Conseil, qui salua cette joyeuse 
communauté et insista sur la solidarité 
entre les communes, la jeunesse et les dif-
férentes cultures des habitants de la ré-
gion et du canton. L’union fait la force. Il 
fut largement applaudi.

Ah ! Ces Chavannus, qu’ils sont ingénieux, 
organisateurs hors pair, et d’une mag-
nifique solidarité intercommunale et in-
tergénérationnelle ! Tout le monde a mis 
la main à la pâte, et cela avec succès.

C’est ce qu’on a pu vérifier lors de la fête du 
1er août à Chavannes, qui réunissait toute 
la population, y compris de Mies et Tan-
nay (selon le tournus organisateur) sous 
un même drapeau, celui de notre Suisse 
chérie qui, chaque année à cette date, 
célèbre la fondation de la Confédération. 

Fête à la fois intimiste, populaire et non 
moins festive et solennelle. Accueillis par 
un groupe jouant du cor des Alpes et un 
lanceur de drapeau sous les guirlandes de 
petits fanions suisses, le ton était donné. 
Puis la Lyre musicale de St-Genis-Challex, 
forte de vingt musiciens, prit le relais et 
nous accompagna une bonne partie de la 
soirée. Les enfants se cantonnaient dans 
leurs ateliers de cirque, maquillage, jeux, 
balançoire et tours en poney, pour leur 
plus grande joie. Les nombreux stands 
d’alimentation « fait maison » rempor-
taient un franc succès et autour des tables 
alignées sous de larges parasols blancs, on 
liait connaissance, tout en buvant un petit 
blanc ou rouge « bien de chez nous ».



Enfin, sous la pluie fine jouant à cache-
cache avec les étoiles, dans un moment 
d’accalmie, le grand feu de joie s’alluma, 
précédé d’un splendide lâcher de ballons 
rouges à croix-blanche munis d’une pe-
tite étiquette portant le nom et l’adresse 
de l’expéditeur et qui s’envola dans le ciel 
telle une vague de rubis scintillant sous un 
rayon de soleil. Tandis que les majestueus-
es flammes s’élançaient dans la nuit 
noire, l’hymne national retentit en grande 
pompe laissant nos cœurs vibrer à cette fi-
erté d’être dans un si beau pays de liberté 
et d’accueil.

Un feu d’artifices grandiose clôtura cette 
sympathique et lumineuse fête du 1er août, 
alors que débutait le bal aux sons des dif-
férentes musiques sous l’œil expert du DJ 
Jean-Michel. 

Les yeux remplis de lumière, les cœurs en-
chantés par l’excellente réussite de cette 
soirée patriotique, il nous reste à remercier 
infiniment tous ceux qui ont collaboré et se 
sont investis corps et âme pour que cette 
fête laisse un souvenir chaleureux et inou-
bliable à chacun.

par Lucette Robyr

Page 6



L’AJET, Accueil de jour des enfants 
de Terre Sainte, fête ses 10 ans en 2019

10 ans, c’est l’occasion de faire un petit re-
tour en arrière pour voir l’énorme chemin 
parcouru depuis les cafétérias gérées de 
manière bénévole par quelques Mamans 
de Mies à la fin des années nonante et l’Ajet 
d’aujourd’hui avec son budget de Frs 11 Mio 
répartis entre toutes les communes de Terre 
Sainte. C’est une vraie PME et un des plus 
grands employeurs de la Terre Sainte avec 
ses 140 collaborateurs et ses près de 1’250 
enfants inscrits.
Beaucoup d’entre vous connaissent la 
Grotte aux enfants, notre uape à l’école 
Au Sorbier, menée de mains de Maître par 
Stéphane Nicole et son équipe d’éduca-
teurs. Mais notre « Grotte » n’est qu’un des 
multiples maillons de la grande chaîne de 
l’Ajet, qui est l’association intercommunale 
qui chapeaute les 13 structures publiques 
de l’enfance en Terre Sainte. En 2009, les 
9 communes de Terre Sainte ont uni leurs 
forces pour organiser ensemble l’accueil 
de jour des enfants de nos villages et ainsi 
répondre à la Loi sur l’accueil de Jour (LAJE) 
votée par le peuple vaudois en 2006. L’Ajet 
fonctionne comme une Municipalité avec à 
l’exécutif un Comité de Direction composé 
d’un membre de chacune des 9 communes 
et un conseil intercommunal qui valide le 
budget et approuve les comptes. Ce derni-
er étant composé d’élus des différents con-
seils communaux de nos communes mem-
bres. A la Direction opérationnelle Mme 
Mélanie Gras occupe le poste de Directrice.

C’est grâce à quelques Municipales de 
l’époque, dont Paola Mascali de Mies, qui y 
ont cru et qui se sont battues contre vents 
et marées et surtout un bon nombre de 
préjugés tels que « on a toujours fait com-
me ça, il n’y a pas de besoins, les enfants 
sont mieux à la maison avec Maman », que 
nous pouvons offrir ce service tellement in-
dispensable à la société d’aujourd’hui.

Les besoins de la population ne cessent 
d’augmenter avec, en 2019, près de 80%

des femmes qui ont une activité profes-
sionnelle dans le canton de Vaud. Par 
conséquent, nos structures d’accueil ont 
littéralement explosé. En 2009 nous avons 
débuté l’aventure avec 6 uape et une 
crèche pour ensuite augmenter chaque 
année le nombre de places, l’étendue des 
horaires d’accueil, que ce soit le matin de 
plus en plus tôt, durant l’après-midi pour 
les 1P, en fin de journée de plus en plus tard 
ou les mercredis et même pendant les va-
cances. Aujourd’hui nous gérons 7 uape, 3 
crèches, un réseau d’accueillantes en mi-
lieu familial, le centre d’animation de va-
cances et le centre de jeunes, la Baraka, 
tout en gardant toujours le même profes-
sionnalisme et la même bienveillance dans 
les structures pour assurer le bien-être et la 
sécurité des enfants, ainsi que la tranquil-
lité des parents qui nous les confient.

On entend souvent dire dans nos villages 
que l’Ajet coûte cher. L’accueil pré et par-
ascolaire a certes un coût aujourd’hui, mais 
c’est un coût d’investissement dont on tir-
era tous profit demain et après-demain. 
Grâce à nos structures d’accueil nous pou-
vons être fiers de contribuer en Terre Sainte 
à :
• L’égalité des chances pour des enfants is-
sus de milieux défavorisés ou d’environne-
ments non-francophones
• L’égalité des chances pour les femmes 
dans le monde professionnel
• Une main-d’œuvre qualifiée plus nom-
breuse pour une économie vaudoise 
prospère

par Stéphanie Emery
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C'était lors d’une nuit fantasmagorique que 
tous les goules, gobelins, fantômes et sorcières 
Chavannus sont descendus au bâtiment com-
munal pour une nuit amusante de bonne nour-
riture, de bonne musique et de bons amis. Le 
comité Halloween est composé de 6 mamans 
du village qui souhaitaient apporter du plaisir 
aux enfants et aux parents.  Pari réussi!

Images: Comité d’Halloween
Page 8



Une nouvelle ère s’annonce pour les 
transports publics à Chavannes-des-Bois

pour l’horaire 2019 (une subvention de 
CHF 9’300 obtenue de Région de Nyon y 
est déjà incluse)

Le bémol de l’opération
- Hélas, l’augmentation des courses de la 
ligne 55 compliquera davantage la situa-
tion sur le chemin Jules Coindet, notam-
ment en raison du passage et stationne-
ment simultané des deux lignes de bus. 
La Municipalité est consciente des prob-
lèmes que cela cause pour les riverains. 
Elle travaille depuis quelque temps déjà 
avec les partenaires de la ligne sur le pro-
jet d’un nouveau tracé entre Chavannes-
des-Bois et Versoix.

Impacts pour les usagers de la 
ligne TPN 813

- Les zones tarifaires régionales Unireso 
qui lient les communes de Terre Sainte au 
réseau genevois disparaîtront, ceci nota-
mment du fait que Genève retire son sou-
tien financier accordé jusqu’ici en raison 
de l’enclave de Céligny en territoire vau-
dois.
- Par conséquent, les trajets en direction 
de Genève via Coppet deviendront pass-
ablement plus chers sur certaines offres 
et, à première vue, plus compliqués au 
niveau de la tarification (voir aussi www.
lemanexpress.ch ). 
- Notre région n’ayant pas été consultée 
à ce sujet, les syndics de Terre Sainte ont 
tenu une conférence de presse début oc-
tobre afin de soulever certains points et 
pour demander un soutien de la part du 
canton de Vaud en la matière. Ce derni-
er prévoit de financer environ 80% de la 
hausse la première année, puis de con-
tinuer de participer de manière dégres-
sive les deux années suivantes (bons de 
réduction envoyés aux abonnés actuels).
 

La mise en route intégrale du plus grand 
réseau ferroviaire transfrontalier entre 
Coppet et la France voisine, le Léman Ex-
press, aura lieu le dimanche 15 décembre 
2019, date du changement d’horaire des 
transports publics en Suisse. 

Cette modification majeure aura des 
répercussions importantes pour les usa-
gers des lignes de bus qui circulent dans 
notre village.

Changements pour la ligne TPG U

- La ligne U deviendra la nouvelle ligne  
55 (toutes les lignes TPG alphabétiques 
seront remplacées par des lignes 
numériques).
- L’arrêt de la ligne 55 sera désormais 
intégré dans la zone tarifaire 10 Tout 
Genève, ce qui réduira massivement 
les coûts pour les trajets en direction de 
Genève.
- Un abonnement annuel régional adul-
te passera par exemple de CHF 1’230.- (4 
zones tarifaires) à seulement CHF 500.- 
(abonnement Tout Genève).
- La ligne va voir son nombre de courses 
hebdomadaires augmenter de 34 paires, 
de même que l’étendue de son horaire, 
à savoir de 6h du matin jusqu’à minuit, 7 
jours sur 7.
- L’horaire de la ligne 55 vient d’être pub-
lié sur www.tpg.ch
- Toutes ses améliorations ne coûteront 
plus rien aux contribuables de Cha-
vannes-des-Bois, car les cantons de 
Genève et de Vaud ainsi que la Con-
fédération reprennent dorénavant com-
plètement le financement de la ligne que 
les communes de Versoix, Collex-Bossy 
et de Chavannes-des-Bois ont épaulée 
depuis l’horaire 2016.
- Pour information, le dernier versement 
annuel de notre commune en faveur de 
la ligne U s’élèvera à max. CHF 85’300
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- Il n’y a, par contre, pas de changements 
à signaler au niveau des courses de la 
ligne TPN 813 ou par rapport à la tarifi-
cation en direction de Nyon. Vous pouvez 
consulter l’horaire 2020 sur 
www.bustnp.ch/tpn .

A la poursuite de l’équilibre
- L’équilibre actuel entre la fréquenta-
tion sur la ligne U et la ligne 813 risque de 
changer quelque peu avec l’augmenta-
tion des courses de la première en 2020. 
La Municipalité restera attentive au 
développement des deux lignes, mais elle 
est en grande partie tributaire des divers-
es approches cantonales en matière de 
financement des transports publics. Lors 
des prochains contacts avec le gouver-
nement vaudois, nous demanderons une 
plus forte subvention des lignes de bus qui 
se rabattent sur les gares du Léman  Ex-
press côté vaudois.

Nouvelle offre en transports pub-
lics nocturnes dans le district de 
Nyon 

- Grace à un projet de la Région de Nyon, 
une offre en transports publics

nocturnes sera mise en place dans tous 
le district à partir de mi-décembre. Pour 
la région de Terre-Sainte, cela signifie 
trois boucles nocturnes les vendredis et 
samedis soirs à partir de la gare de Cop-
pet. Les bus partiront à 23h35, 00h44 et 
01h35. Ces horaires sont calqués sur l’ar-
rivée des trains en provenance de Laus-
anne et Genève.
- Chavannes-des-Bois sera le quatrième 
arrêt de la boucle après Commugny, 
Tannay et Mies. Le trajet entre la gare 
de Coppet et l’arrêt de la ligne 813 au 
chemin Jules Coindet sera d’environ 13 
minutes.

Ligne Noctambus NT

- L’offre nocturne de la ligne Noctambus 
NT va quant à elle continuer de desservir 
notre commune depuis la place Bel-Air 
à Genève pendant les weekends. Le pre-
mier bus part à 01h52 et le deuxième à 
03h35 (trajet d’environ 48 min.).

Vous avez des questions par rapport à 
un des changements prévu pour l’horaire 
2020? N’hésitez pas de contacter le re-
sponsable pour les transports publics via 
r.dotta@chavannes-des-bois.ch .

        par Roberto Dotta
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Déchetterie intercommunale
Introduction :

La déchetterie intercommunale est en fonction depuis le 1er juillet 2016, ceci à la satisfac-
tion générale. Avec une moyenne de 5’564 passages par mois en 2018 et une moyenne de 
5’920 passages sur les 10 premiers mois de 2019, notre déchetterie a trouvé son rythme de 
croisière. Nous ne parlerons pas ici des statistiques des récoltes de nos déchets, car nous 
pourrions en faire un journal entier, mais plutôt prendre le temps de rappeler quelques règles 
d’usage pour tous.

Changement d’horaire :

Pour commencer, les 3 communes se sont mises d’accord pour ajuster les horaires dès le 1er 
janvier 2020 de la manière suivante, et ceci pour toute l’année, sans modification entre l’été 
et l’hiver.

Jours Matin Après-midi
Lundi Fermé 14h00 - 19h00
Mardi 09h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mercredi 09h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 09h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Vendredi Fermé 14h00 - 19h00

Samedi                            09h00 - 18h00

Les 25 décembre 2019, 1er et 2 janvier 2020, la déchetterie sera fermée.

Rappel sur les directives :

Les directives sont accessibles sur le site de la Commune de Commugny www.commugny.
ch sous l’onglet Déchets et Déchetterie, puis en bas de page, « Directive de gestion du site 
de la déchetterie intercommunale »

3. Origine des apports

… « Chaque foyer reçoit une carte électronique numérotée de la part de l’administration 
de sa commune de domicile … Seule cette carte électronique autorise l’accès à la déchet-
terie »…

Ceci veut dire que vous devez être en possession de votre carte du ménage pour pou-
voir accéder à la déchetterie, cette carte vaut pour un ménage et chaque membre dudit 
ménage peut l’utiliser. 

Par contre, il est strictement interdit de donner sa carte à un employé de maison, à un 
jardinier ou tout autre personne qui irait apporter vos déchets à la déchetterie sans que le 
titulaire de la carte ne l’accompagne à la déchetterie (dans certains cas bien spécifiques, 
une demande peut être faite auprès de votre administration communale afin que vous soit 
délivrée une autorisation spéciale pour un employé ou un concierge s’occupant d’une PPE 
par exemple).
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En 2020, des contrôles de droit d’accès seront effectués afin de s’assurer du respect de 
cette directive et les contrevenants seront dénoncés aux autorités communales.

7. Rôles et missions des gardiens

- faire respecter ces directives
- assurer l’ouverture et la fermeture de la déchetterie
- accueillir, conseiller et assister les usagers sur les modalités de tri des déchets, sur leur 
destination et les modes de recyclage
- assurer la sécurité sur le site
- entretenir les lieux.

9. consignes générales de sécurité et de comportement
….
Toute personne refusant de respecter ces directives, notamment en mettant en danger les 
autres personnes présentes ou ayant un comportement inapproprié envers les gardiens 
comme envers les autres usagers, se verra dénoncée aux autorités communales.

Il y a eu par le passé plusieurs situations où des personnes ayant oublié leur carte ont es-
sayé de passer en force, soit en collant la voiture précédente afin de passer la barrière, soit 
en utilisant la carte d’un voisin déjà sur place pour s’introduire sur le site. Ces contrevenants 
s’en sont pris au gardien quand celui-ci a fait une remarque ou leur a signifié l’interdiction 
d’accès.

Ces cas ne sont pas tolérables, ni de la part de celui qui a oublié sa carte, ni de la part de 
celui, qui même en pensant bien faire, contrevient au règlement en prêtant sa carte per-
sonnelle à quelqu’un d’autre.

Dans de telles conditions, l’autorité communale en concertation avec les deux autres com-
munes pourra prononcer des sanctions allant de l’amende jusqu’à une interdiction d’accès 
à la déchetterie en annulant la carte du ou des contrevenant(s).

Souffleuses de feuilles
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La Municipalité vous rappelle que de janvier à septembre, l’usage des appareils à souffler 
les feuilles est interdit dans le cadre de l’usage privé.  Cet article s’applique également aux 
entreprises travaillant sur le domaine privé.
 
Règlement de police/11.02 01.09.2010 – art. 41
 1. Sauf autorisation de la Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des 
personnes est interdit entre 19h00 et 07h00,  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 ton-
deuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit 
entre 12h00 et 13h00, ainsi qu’à partir de 19h00 jusqu’à 07h00, le samedi à partir de 17h00. 



Tour du Canton de Genève

Le 28 mai dernier, pour sa  25ème édition 
et pour la première fois de son existence, 
le Tour du Canton de Genève a été ac-
cueilli dans notre commune. Malgré une 
météo maussade, ce ne sont pas moins 
de 980 coureurs qui se sont élancés sur 
les chemins de Terre-Sainte pour une très 
belle étape. Cette dernière s’est déroulée 
sur 9.5 kilomètres, au départ du Relais 
des Chasseurs, jusqu’au Centre Manor 
Chavannes, ravitaillement à 
mi-parcours vers la déchèterie et retour 
via notre place de pique-nique et l’Ob-
servatoire.

des villageois de même que des autorités 
communales.

Cette manifestation a indéniablement 
rempli les buts que les organisateurs 
s’étaient fixés, à savoir : permettre à des 
coureurs provenant de la région genevoise 
de découvrir notre belle région, resserrer 
les liens entre habitants de Chavannes-
des-Bois autour d’un projet fédérateur et 
finalement, animer le village à travers un 
évènement sportif ouvert à tous.

Une année de travail a été nécessaire au 
comité d’organisation, composé d’une 
dizaine de personnes, pour mener à bien 
ce projet soutenu par la commune. Le 
jour de la course, 60 bénévoles, la plupart 
des villageois, ont encadré l’organisation 
et 210 repas ont été servis. Bien plus que 
ces quelques chiffres, ce qu’il faut rete-
nir ce sont les nombreux retours positifs 
reçus de la part des coureurs, 

Images: Florian Salina
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ASSOCIATION DES JEUNES DE  
CHAVANNES-DES-BOIS  

Quésaco ? Créée en septembre 2015, cette association 
regroupe une vingtaine de jeunes de Chavannes-des-Bois et 
environs et a pour but de rassembler les jeunes du village, afin 
de mieux se connaître et de réaliser des projets ensemble.


Quand et Où ? 

Tous les 1ers vendredis du mois, nous ouvrons le bar de 
l’association qui se situe dans le local des jeunes de 
l’ancienne salle communale. Les jeunes (anciens et 
nouveaux) sont les bienvenus pour faire connaissance et 
passer du bon temps, et qui sait, peut-être rejoindre 
l’association !


Le passé : 

Après deux repas de soutien en 2016 et 2017, nous 
avons par la suite décidé d’organiser des soirées, 
pour fêter les anniversaires de notre association, et 
parfois des barbecues, toujours pour passer du bon 
temps et renforcer nos rangs. 


Rejoignez-nous !

Bien que nous soyons aujourd’hui une petite vingtaine dans 
cette association, nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres ! Nous sommes toujours joignables via 
Facebook, ou à l’adresse mail suivante : 
comiteajcdb@gmail.com


L’avenir : Nous allons organiser divers événements au 
cours des saisons futures, et le prochain sera UN 
TOURNOI DE JASS, ouvert à tous (oui enfin, tous ceux qui 
savent jouer au jass… ;) ).


. 
VENEZ NOMBREUX !

Le samedi 23 novembre 2019, se déroulera le TOURNOI DE JASS. Cette fois-ci 
nous ne visons pas seulement les jeunes, mais toute la population de Chavannes-des-Bois, 
pour une après-midi forte en amusement. Après le tournoi, le bar de l’Association sera ouvert 
pour vous accueillir. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail (comiteajcdb@gmail.com) avec ou sans 
partenaire. Une participation de 5chf est demandée par joueur, payable le jour même sur 
place. Il y aura des prix pour les vainqueurs et de la petite restauration. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au jeudi 21 novembre inclus, passé ce délai, nous ne 
pourrons pas garantir votre participation au tournoi… 
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Le   Creuson:   une   frontière   ‘naturelle’   
entre Chavannes-des-Bois et Mies

A la frontière de Chavannes-des-
Bois et de Mies, le Creuson est un 
petit cours d’eau qui prend sa source 
sur la Commune de Commugny, plus 
précisément dans le bois de Portes. 
Canalisé en 1961 lors de la construc-
tion de l’Autoroute A1, il présente 
un aspect rectiligne, très artificiel, 
son débit fluctuant fortement en 
fonction des eaux de pluies qui ruis-
sellent des routes avoisinantes.  Aussi 
est-il tout à fait surprenant que le 
Creuson abrite une faune que l’on 
peut qualifier de véritablement ex-
ceptionnelle.

En effet, en 2006, Gilles Carron 
met en évidence la présence, sur 
le Creuson, de l’Agrion de Mercure, 
une petite libellule qui avait disparu 
du Canton de Vaud depuis 1939 et 
de Genève depuis 1960. Et ce n’est 
pas tout : au total seize espèces dif-
férentes de libellules sont recensées, 
de même que plusieurs représen-
tants de la famille des batraciens, 
comme le Crapaud sonneur ou le 
Triton palmé.

Fort de ce constat, le Service des 
Eaux, Sols et Assainissement (SESA) 
a entrepris en 2012 des travaux 
visant à rendre son aspect naturel à 
une partie du Creuson, et ce à l’in-
star de ce qui avait déjà été fait en 
2003-2004 sur la partie genevoise 
du cours d’eau. Les travaux ont con-
sisté à retirer le béton au fond du lit 
du ruisseau et à recréer des méan-
dres afin de diversifier les milieux fa-
vorables à la flore et à la faune. 

Le Creuson peut ainsi continuer à 
jouer son rôle de trait d’union entre 
les zones de reproduction des batra-
ciens du Bois de Portes, la Réserve 
naturelle « Reynold Rychner » et les 
bois de la Versoix, et contribuer ain-
si au maintien de la biodiversité de 
notre région.

par Hubert J. du Plessix, 
ornithologue, Président de 
la Fondation PHRAGMITES
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Le drapeau des Jeux olympiques de la 
jeunesse flotte à Chavannes-des-Bois
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Du 9 au 22 janvier 2020, Lausanne 
est la ville hôte des Jeux olympiques 
de la jeunesse (JOJ) ; un événement 
marquant pour le Canton. C’est 
pourquoi les écoliers et écolières 
vaudois-es ont été mis-es à contri-
bution. Une fille et un garçon de 
chaque commune ont été choisis 
par leurs écoles pour se rendre dans 
la capitale olympique y assister à 
une cérémonie officielle en présence 
de Thomas Bach, président du CIO, 
et surtout, amener le drapeau de 
leur commune dans le stade Pierre 
de Coubertin. Ainsi, le 19 septem-
bre dernier, sous un soleil radieux,  
quelque 2020 élèves issus de 17 
établissements scolaires vaudois de 
blanc vêtu-es ont défilé en portant 
fièrement leurs étendards. Et bien 
sûr, en retour, ils ont hissé l’emblème 
des JOJ dans leur lieu de résidence.

Dans notre village, ce sont Anna Le 
Dantec et Adrian Levet qui se sont 
rendus à Lausanne et qui se sont 
adonnés à l’exercice de faire flotter 
le drapeau des JOJ devant le greffe 
de Chavannes-des-Bois.



Les chaufferies des bâtiments scolaires de 
Necker, de la Doye, du Collège des Roja-
lets mais également la chaufferie du cen-
tre sportif et des logements du chemin des 
sports arrivaient en fin de vie en 2015. Arsco 
SA, les communes de Coppet et Commug-
ny ont alors décidé d’étudier un nouveau 
système de chauffage pour l’ensemble de 
ces bâtiments. Il est important de soulign-
er que la quasi-totalité du chauffage était 
alors réalisée par une seule et même éner-
gie fossile : le mazout.

Plusieurs solutions techniques ont été 
étudiées, par les bureaux Energestion à 
Genève et AMO-Conseil à Nyon, en max-
imisant l’utilisation de ressources renouve-
lables indigènes comme la biomasse ou la 
géothermie. Le choix final s’est porté vers 
une toute autre solution en partenariat 
avec les Services Industriels de Terre Sainte 
et Environs (SITSE) en valorisant les rejets 
thermiques des eaux épurées de la STEP de 
Commugny. Une conduite forcée reliant la 
STEP de Commugny et la station de turbi-
nage de Coppet est située à environ 500m 
du Collège des Rojalets. L’étude a montré 
que la ressource énergétique des rejets de 
la STEP était qualitative (température in-
téressante supérieure à 10°C en hiver) et 
quantitative (débit suffisant aux heures

C A D : Chauffage à distance aux Collèges de 
Terre Sainte

creuses de la nuit). Les deux pompes à 
chaleur couvriront 90% des besoins de 
chaleur. Pour les périodes de grand froid, 
une chaudière à mazout se limite à com-
pléter la puissance nécessaire. Il s’agit là 
d’un système hybride mariant énergies re-
nouvelables locale et complément fossile 
ce qui permet de maitriser les investisse-
ments.

ARSCO SA et les communes de Coppet et 
Commugny, ont alors confié la réalisation 
de cette installation novatrice à Roman-
de Energie Services SA et les SITSE qui se 
sont associés pour collaborer au dévelop-
pement de ce réseau de chauffage à dis-
tance. Ce projet permet donc de combin-
er les énergies renouvelables indigènes, le 
développement d’une économie circulaire 
et le maintien de compétences techniques 
dans les entreprises locales.

Quelques chiffres importants :

Nombre de bâtiment raccordés : 6 Con-
sommation annuelle de chaleur : 2.5 GWh 
Longueur du réseau CAD : 1.2 km Consom-
mation d’énergie fossile : divisée par 8 !

Réduction des émissions de CO2 de moins 
de 572 tonnes / an, ce qui équivaut à en-
viron 432 voitures de tourisme (12000 km 
/ an)
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Jai Jagat 2020

L’association The Meal-Mies est une Asso-
ciation locale à but non-lucratif, engagée 
dans les questions de:
- droits humains
- développement durable
- écologie
- jeunesse

Ce que fait l’association :
- Participe chaque année au Meal inter-
national 
- Récolte des fonds ou matériel pour sou-
tenir des projets locaux et internationaux
- Valorise des produits locaux (Eco_Terre_
Sainte)
- Organise des ateliers pour sensibiliser les 
jeunes à l’environnement et à l’écologie
- Organise des stages de non-violence
Préparation et participation à l’événement 
de la Jai Jagat 2020

Qu’est ce la Jai Jagat 2020?
Une marche mondiale de la paix: Du 2 octo-
bre 2019 (Delhi) au 26 septembre (Genève-
ONU) 2020, 14’000 km, 50 marcheurs pour 
l’international, 10 pays traversés.

pour agir ensemble afin de sauver la 
planète.

Mission de la Jai Jagat :
- Permettre aux gens de tous les horizons 
de changer le monde à travers la non-vio-
lence.
- Rassembler les gens et trouver de nou-
veaux moyens de résoudre les différends.
- Identifier des solutions à la base afin d’in-
spirer un développement participatif.

Les 4 pilliers concepts de base de la Jai 
Jagat, inspirés des ‘17 Objectifs du Dével-
oppement Durable’ :
Dans le dialogue entre la société civile et 
diverses organisations des Nations Unies 
dans le cadre de l’action de Genève, qua-
tre piliers sont gardés à l’esprit:
- Éradication de la pauvreté
- Réduction de la discrimination sociale
- Résolution de la crise climatique
- Réduire les conflits

A Mies, nos objectifs locaux sont :
- Participer à la construction d’ un monde 
plus juste, plus équitable et non violent, 
par le biais notamment d’un mouvement 
international itinérant
- Promouvoir et mettre en oeuvre un 
modèle de développement axé sur les 
droits humains et environnementaux
- Promouvoir la justice climatique 
- Encourager un accueil humain et ouvert 
vis-à-vis des migrants par exemple la mi-
gration climatique
- Promouvoir la non-violence dans toutes 
les sphères économiques, politiques, éduc-
atives et culturelles 
- Coordonner une plateforme locale de 
soutien à la Jai Jagat en lien avec les au-
tres plateformes régionales

Le 24 et 25 septembre 2020,  Mies accue-
illera et hébergera les 50 marcheurs par-
tis de New Dehli pour leur dernière étape 
avant l’arrivée à l’ONU.

  Pour tous renseignements :
  Association The Meal-Mies
  Vy De Montorge 2, 1295 Mies
  +41 79 836 17 83
  info@themealmies.ch

- Jai Jagat signifie une salutation recon-
naissant que tout le monde fait partie de 
la famille humaine universelle.
- Jai Jagat est un mouvement social 
pour un changement global à travers la 
non-violence.
- Jai Jagat est un appel urgent à tous 
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Clin d’oeil printemps/été 2019

Chasse aux oeufs

Sortie des aînés

Cette année encore la 
sortie des aînés a eu lieu le 
mercredi 12 juin en Suisse 
romande pour découvrir 
la période néolithique en 
visitant le village lacus-
tre de Gletterens situé au 
bord du lac de Neuchâ-
tel. Suivi d’un repas gour-
mand avec une mag-
nifique vue sur le Lac puis 
une charmante balade 
en calèche à travers la 
vieille ville d’ Estavayer 
pour aller jusqu’à Cheyres 
via la grande Cariçaie.

Comme par le passé, le dimanche de 
Pâques, les jeunes de Chavannes-des-Bois 
se sont réunis pour la chasse aux œufs tra-
ditionnelle. Merci aux plus grands pour leur 
aide!
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LG Trail 2019

Fête des voisins

Sous un temps mitigé le vendredi 24 mai, 
plusieurs voisins se sont retrouvés dans divers 
quartiers du village pour passer un bon mo-
ment ensemble autour d’un buffet canadien.

Le 21 septembre dernier avait lieu la 3ème édi-
tion du LG Trail, évènement sportif de trail ou 
« course à pied nature » dont la course phare 
longue de 120km consiste à rallier Genève 
depuis Lausanne en parcourant les crêtes du 
Jura Vaudois. 

Depuis 3 ans, le tracé passe par la commune 
de Chavannes-des-Bois qui accueille l’évène-
ment depuis ses débuts à bras ouverts.
Un point de ravitaillement pour les coureurs 
en provenance de Lausanne (LG Trail) et de 
Saint-Cergue (LG Half) a donc été mis en 
place par l’organisation au niveau du terrain 
de football près de la salle communale et ce 
grâce au soutien logistique indispensable de 
quelques bénévoles et employés de la com-
mune.

Chavannes-des-Bois est également le point 
de départ de la course appelée « LG Express 
», trail découverte et initiatique de 18km dont 
le tracé emprunte le sentier de la Versoix et 
la plaine Genevoise jusqu’au bord du lac aux 
bains des Pâquis au centre de Genève. Pour 
les personnes non pressées, le « LG Walking » 
emmène les marcheurs sur ce même tracé de 
18 km…mais sans chronomètre. La prochaine 
édition aura lieu le 19 septembre 2020.

- 220 coureurs sont partis de Chavannes

- 650 coureur sont passés par Chavannes

- 10 bénévoles ont travaillé sur le poste de 
Chavannes (ravitaillement, installation du 
dispositif arche et ligne de départ/contrôle, 
sécurité du parcours et balisage, animation 
et lancement de la course)
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Infos communales

Horaires Contrôle de l’habitant

Mardi  16h à 19h
Jeudi  8h30 à 12h

Contact

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  - 14h à 19h
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  - 14h à 19h
Samedi 09h à 18h non-stop

Naissances

29.03.2019 Demir Haznedar
18.04.2019 Tom Maxime Magali Boland

Greffe

Recensement des chiens

Les propriétaires de chiens 
sont tenus d’annoncer au 
Contrôle des habitants de 
leur commune de domicile:

a) Les chiens acquis ou reçus
b) Les chiens décédés (avec avis de décès)

Toute acquisition d’un chien doit être annoncée 
dans un délai de 15 jours par son propriétaire ou 
détenteur.

Fermeture du Greffe
pendant les fêtes

Du vendredi 20 décembre 2019 à midi
au

vendredi 3 janvier 2020

Réouverture: lundi 6 janvier à 09h00
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Associations sportives et culturelles/Cours

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
      multisport, Nicolas Levet, tél. 078 765 5315

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

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

Ateliers créatifs    Jacqueline Hiew, tél. 022 779 2009
      www.jacquelinehiew.weebly.com

Ateliers floraux    Romina Farinelli, tél. 079 960 2977
Arrangements pour évènements  www.rfbloom.com
       
Chavannes Running Club   Diego Vergani, tél. 079 910 5503

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

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

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

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

USTS Handball    Raphaël Guex, tél. 078 669 6122

Yoga-Chavannes    Léa Merazzi, tél. 078 638 6360

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