
 

 
 

 
INFO   1 / 2014 

 

Notre commune   
 

Conseil général 
Les  prochaines séances du Conseil général auront lieu : 

 
Le lundi 5 mai 2014 à 20h15   
Le lundi 23 juin 2014  à 20h15 

 
Nous vous rappelons que les procès-verbaux des séances du Conseil Général sont disponibles 
sur notre site internet  www.chavannes-des-bois.ch 
 

Guillaume Chuit rejoint la Municipalité  
Suite à l’élection complémentaire du 24 novembre dernier, pour le replacement de Luc Henriod 
au sein de la Municipalité, Guillaume Chuit, candidat élu, a intégré la Municipalité le 1er février 
2014 et a repris le dicastère des constructions, de l’urbanisme et de l’environnement.   
Nous lui souhaitons tous une cordiale bienvenue.  
 
Nous aimerions aussi remercier Luc Henriod pour son engagement et son travail tant au sein de 
la Municipalité que des associations intercommunales et lui souhaitons une heureuse retraite. 
 

Déchetterie       
 
Dès le 1er avril 2014, nous passons à l’horaire d’été         
 
 
 
 
Lundi  17h30 – 19h00     
Mercredi 07h00 – 09h00 17h30 – 19h00 
Vendredi   17h30 – 19h00                  
Samedi 10h00 – 12h00     14h00 – 17h30 



 

Des flyers sont 
à disposition au 

greffe. 
 

Site internet 
 
 

En ce printemps, 
www.chavannes-des-bois.ch  
fait peau neuve. Dès le 1er avril venez découvrir le 
nouveau site internet de notre commune. 

 
 

 

Travaux dans la commune  

Bâtiment communal  
Nous sommes maintenant dans la phase des projets intérieurs et des aménagements extérieurs. 
Le choix des carrelages et des sols, ainsi ques des appareils sanitaires est terminé. Un préavis sera 
présenté au Conseil général du 5 mai concernant le mobilier de bureau, le parc informatique, le 
matériel de cuisine et la vaisselle. 
Le budget et les délais sont respectés. 

Une visite du bâtiment a été organisée pour les membres du Conseil le 8 mars dernier. Les 
membres sont satisfaits de l’avancement du chantier et de l’aspect esthétique et pratique du 
bâtiment. 

Route de la Branvaude 
Le projet est toujours en attente. En effet, l’opposition sur l’enquête relative à la route de la 
Branvaude n’a pas été retirée. Dès lors, un préavis de demande de levée d’opposition sera 
présenté au Conseil général du 5 mai prochain.  

Chemins forestiers 
Suite à la fin des travaux de GazNat, la Municipalité a pu entreprendre la finalisation de la 
réfection des chemins forestiers. 

Le tronçon entre la route de Tannay et l’Observatoire de Sauverny est en cours de réalisation et 
sera disponible au public pour Pâques. 
 

Pratique   
 

 

La Baraka Centre des Jeunes et de Loisirs à Commugny 
Un lieu de détente ou voir  ses amis et faire de nouvelles rencontres pour les jeunes  de la 5ème à 
la 9ème année. 

Cotisation annuelle de CHF 30.00 
 

Contact : baraka@terresainte.ch 022/776 61 92 



 

Urgence Santé 
Nouveau dépliant de la centrale téléphonique des médecins de garde 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre le nouveau dépliant de la Centrale téléphonique des 
médecins de garde (CTMG). Le CTMG a pour mission de trier et orienter les urgences de 
médecine générale, de psychiatrie, de médecine dentaire et de pédiatrie. Pour cette dernière, elle 
dispense également des conseils aux parents. Avec le numéro 0848 133 133, elle assure une 
permanence téléphonique sur l’ensemble du territoire cantonal 24H/24H, 365 jours par année. 

Fermeture du poste de gendarmerie de Coppet 
Le poste de gendarmerie de Coppet sera définitivement fermé le 31 mai 2014, suite à 
l'introduction de la nouvelle procédure pénale (CODEX). En effet, les locaux ne sont plus en 
conformité avec la législation actuelle. Les gendarmes ont déjà été regroupés au poste de 
gendarmerie de Nyon depuis le 31 mars 2013. Un répondant pour la police de proximité y est 
affecté et un gérant de la sécurité est à disposition de la population. 
 
La population de Chavannes-des-Bois est invitée à déposer plainte au poste de gendarmerie de 
Nyon, soit sur rendez-vous ou pendant les heures d'ouverture. 
 
Les habitants peuvent également déposer une plainte par Internet à l'adresse suivante : 
https://www.portail.vd.ch/prestations/web/particuliers/acces-a-la-prestation4. 
L’e-plainte concerne les infractions les plus couramment enregistrées, soit le vol simple, les 
dommages à la propriété ou sur des véhicules, le vol de cycles et le vol ou la perte de documents 
d'identité. 
 
La population vaudoise a accès depuis peu à une application mobile, afin d'être informée en 
temps réel et en fonction de sa position, des alertes de sécurité. Les polices cantonales vaudoise 
et genevoise ont développé cette application commune : «Votre Police». Elle est disponible 
gratuitement sur l'AppStore et Google Play. 
En cas d'urgence, composez le 117 
 
 

Activités   
 

USTS 
Match de l’équipe « fanion » à domicile            
 
L’association USTS propose aux habitants des communes de Terre Sainte l’entrée gratuite à un 
match de notre équipe « fanion ».  
A tour de rôle, les habitants d’une commune de Terre Sainte sont invités gratuitement à suivre un 
match sur simple déclaration d’adresse à l’entrée du stade. Ainsi, les Chavannus sont conviés à 
assister au match du 26 avril 2014 qui opposera USTS – BSC Young Boys II.  
Les matchs se déroulent au stade des Rojalets à Coppet. 
 
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à visiter le site internet www.usts.ch 

 
 

 

                   

 



 

Nordic Walking 
 

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !  
Venez découvrir ou redécouvrir les bases de la marche nordique. 
En collaboration avec AllezHop Romandie, nous vous proposons à 
nouveau cette année, une initiation gratuite de Nordic Walking, 

le jeudi 5 juin de 19h00 à 20h30. 
Rendez vous devant le greffe. 
Renseignements et inscriptions : Corinne Terrettaz 021 623 37 43 
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch 
 

Atelier de peinture avec la méthode  « Color of woman » 
Vous vous trouvez bloqué ? 

           Besoin d’une autre approche ? 
 
      Essayez l’art comme outil de transformation 
      Cours de 2 heures  
      de 9h30 – 11h30 samedi 17 mai 2014 
   
      Prix : SFR. 80. --  matériels inclus 
      Inscriptions :   jacqueline.hiew@bluewin.ch,  
      Tél. 022.779.20.09 après 20h15 (pas de répondeur) 

 

Agenda et divers 
 
13 avril  Chasse aux œufs 
 5  juin Initiation gratuite de Nordic Walking 
11 juin  Sortie des aînés 

 

Panier de Terre Sainte 
L'association Eco-Terre-Sainte vous informe que les  paniers 2014 sont agendés. Des dépliants 
sont à disposition au greffe de la Commune. L’association reste à votre disposition pour vous 
fournir les renseignements que vous désirez, ceci à l'adresse mentionnée, ou par Email : 
pierre.hermanjat@gmail.com    

Le panier printemps sera distribué le 24 mai à la cave de la Charrue à Commugny. 

Bonheur         
Ils sont nés :       Ils ont fêté : 

   Lucas Bertalan le 6 janvier     90 ans Annette Lin le 27 janvier 

   Méline Arza le 26 février     80 ans Paul Lehmann le 29 mars 

   Mattys Seatter le 17 février  

   Lana Gindraux le 20 mars      

 

Joyeuses Fêtes de Pâques 
     La Municipalité   


