
 

 

 
 

 
INFO   3 / 2015 

Notre commune     

Conseil général 
Les  prochaines séances du Conseil général auront lieu : 

Les lundis 9 novembre et 14 décembre 2015 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 

Elections communales 2016 
Dates à retenir  
 

11.01.2016 Délai pour le dépôt des listes pour l’élection de la Municipalité 

28.02.2016 Election de la Municipalité et du (de la) Syndic(que) au système majoritaire 

 

Pour toutes questions ou demandes de renseignements, vous pouvez contacter le greffe municipal 
par e-mail : greffe@chavannes-des-bois.ch  

L’installation des autorités communales pour la législature 2016-2021 aura lieu le  

mercredi 9 mars 2016 à 19h00. 

Location de la salle polyvalente et cours 
Retrouvez les différentes activités sportives proposées à la salle polyvalente sur notre site internet. 
Nous rappelons que la Municipalité met simplement la salle à disposition des différentes associations 
sportives. 

Si un cours vous intéresse, prenez directement contact avec l’organisateur. 

En ce qui concerne les locations pour des manifestations privées, vous trouverez le règlement et les 
tarifs sur notre site internet.  

  

http://www.chavannes-des-bois.ch/
mailto:greffe@chavannes-des-bois.ch


 

 

Transports scolaires 
Un chaleureux merci à David et aux accompagnatrices qui durant 6 semaines ont été présentes 
dans le bus sur le chemin de l’école des bouts de chou de 1ère année scolaire  

 

 

 

Parkings et sécurité      
Les parkings publics de la commune ont été récemment légalisés.  Dès lors, en zone 
blanche avec un maximum de 3h de parking, nous vous informons que des contrôles 
seront effectués et qui dit contrôle, dit avertissement et verbalisation. Pensez donc à 
mettre votre disque bleu bien visible sur les parkings publics lorsque vous stationnez, 
même pour une visite à l’Administration communale.   

 
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe d’assistants de sécurité 
publique dont plusieurs communes de Terre Sainte bénéficient 
depuis cet été. 

Leurs principales tâches sont : 

 

x le contrôle du stationnement;  
x la régulation du trafic; 
x la surveillance du domaine public et des parcs; 
x le contrôle du respect des règlements communaux. 

 

Les ASP offrent un service de proximité à l'écoute des citoyens. Elle Ils veillent  à la sécurité et 
tiennent compte des besoins de la population, notamment en matière de prévention, d'aide et de 
conseils. Leur présence visible et active sur le terrain leur permet d'être au cœur de la vie locale, de 
connaître son environnement et de garantir une certaine rapidité d'action. 

 

Halloween 
Un cortège de "petits monstres et petites sorcières" 
parcourront le village le 31 octobre prochain à la recherche 
de friandises. Faites leurs un bon accueil en préparant un 
gros bols de bonbons et chocolats." La fête se poursuivra au 
bâtiment communal. Retrouvez ci-joint le programme et les 
bulletins d’inscriptions.  

 

Fête de Noël 

 

Cette année, la fête de Noël est prévue le samedi 12 décembre dès 19h00. Les détails et le bulletin 
d’inscription vous parviendront fin novembre.  Nous espérons vous y voir nombreux. 



 

Déchetterie      
Horaire d’hiver 

      Dès le 1er novembre inclus : 
- Lundi-Mercredi 17h30 - 19h00 
- Mercredi 08h00 - 10h00 
- Samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

 
Nouveauté 
Cartes cadeau MANOR disponibles à l’Administration communale 
Dans le cadre de son partenariat avec  le centre Manor de Chavannes, l’Union Sportive de Terre 
Sainte offre à tous ses membres et amis du club la possibilité de bénéficier d’un rabais permanent sur 
les achats auprès de tous les centres Manor, selon leurs conditions respectives. 

Des cartes de CHF 200.00, CHF 500.00 et CHF 1'000.00 peuvent désormais être retirées également 
au greffe de la commune de Chavannes-des-Bois contre un paiement au comptant de 90% de la 
valeur de la carte (soit par exemple CHF 450.00 pour une carte de CHF 500.00). 

Le Relais des Chasseurs 
Ouvert depuis octobre 2011, le Relais des Chasseurs est connu dans la région pour ses 
excellents plats de chasse et de poissons du lac, servis avec  des produits locaux  et des  légumes du 
jardin potager. 

La 5ème saison de la chasse a débuté 
le 30 septembre et sera servie 
jusqu’au 24 décembre. 

Dans le cadre des stages à l’école 
pour tester les métiers, un jeune du 
village s’est présenté pour le métier 
de cuisinier. Enthousisaste et très 
motivé, il a conquis la famille Kastel, 
gérants, qui ont décidé de l’engager 
comme apprenti. Il aide à la 
préparation des garnitures des 
assiettes et finalise la décoration. Il 
prépare aussi les repas du personnel 

en y ajoutant une touche personnelle. 

Cette belle équipe vous reçoit desormais du mercredi au dimanche de 09h00 à 15h00 et  
de 18h00 à 23h00. Fermé les lundis et mardis.  

Activités 

Au village 
Apprendre l’allemand en s’amusant 
 De 4 à 12 ans, mercredi après-midi  Informations sur  www.jacquelinehiew.weebly.com 

introduction au soul art 
Thème: amour   
Samedi 7 novembre de 14h00 - 15h30 
Prix d’essai  CHF. 30.--  Réservez sur www.jacquelinehiew.weebly.com 

Soul Art est un unique moyen de transformation qui utilise l’art et la 
créativité pour nous connecter avec notre sagesse et notre potentiel intérieur. 

 

http://www.jacquelinehiew.weebly.com/
http://www.jacquelinehiew.weebly.com/


 

Le centre d’animations de vacances de Terre Sainte 

          
propose une semaine d’activités  telles que activités ludiques 
et créatives, activités sportives, activités de découvertes du 
12 au 16 octobre 2015 pour les enfants de 4 à 12 ans, répartis 
en 3 groupes d’âge. 

 
Les informations complémentaires, programmes, tarifs, règlement et formulaires se trouvent sur 
www.ajet.ch 

Divers 

Bonheur  
Ils sont nés :     Mariages 
Ellie Paulin le 16 avril    Christina Calderwood et Dimitri Bykhovski le 2 mai  
Teddy Mohs le 23 juin Elina Viitaniemi et Eric Lluvich le 17 juin 
Saskia Green le 30 juin 
Alexis Tribout le 11 août 
Sophie Daffurn le 15 août 

Souvenir du Brunch 2015  

http://www.ajet.ch/

