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Notre commune     

 

Conseil général 
La  prochaine séance du Conseil général aura lieu : 

 
Le lundi 16 décembre 2013 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 
 
 

Halloween 
La fête d’Halloween n’aura pas lieu cette année. 
 
 

Fête de Noël 
Cette année la fête de Noël est prévue le samedi 14 décembre dès 19h00. Les détails et le 
bulletin d’inscription vous parviendront début décembre.  Nous espérons vous y voir nombreux. 
 

Respect des lieux 
Nous remercions les habitants de bien vouloir respecter les endroits publics à disposition en 
particulier le Place de Jeux et le Tennis et ne pas jeter des cailloux ou autre détritus au sol. 

 

Prudence 
Afin d’éviter une recrudescence des cambriolages dans notre commune, veuillez prendre toutes 
les dispositions afin d’éviter ces désagréments. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site www.police.vd.ch ou www.chavannes-des-
bois.ch sous police. 

  

http://www.chavannes-des-bois.ch/
http://www.police.vd.ch/
http://www.chavannes-des-bois.ch/
http://www.chavannes-des-bois.ch/


 

Dès le 1
er

 novembre 
 
Lundi             17h30 à 19h00 

Mercredi        07h00 à 09h00      et    17h30  à 19h00 

Samedi          10h00 à 12h00      et    14h00  à 16h00 

Travaux dans la commune  

 

Bâtiment communal  
Le bâtiment communal avance et 
commence à prendre de la hauteur. Il sera 
hors d’eau et hors air d’ici la fin de l’année, 
cela veut dire que la charpente et la toiture 
seront posées d’ici à la fin du mois de 
novembre et que les fenêtres seront posées 
dans la première quinzaine de décembre. 

 

GAZNAT  
Le Chantier de Gaznat arrive à son terme, le 
chemin du Creuzon, entre la STEP et 
l’observatoire de Sauverny va être refait à 
neuf très prochainement. Il nous restera le 
chemin du Creuzon entre la STEP et la route 
de Tannay à terminer. 

 

 

 

 

STEP & STAP 
Les travaux de la STEP intercommunale 
avancent également bien. La mise en 
service est prévue pour le 1er avril de 
l’année prochaine, espérons qu’il ne s’agisse 
pas d’un poisson d’avril. 

 

Route de la Branvaude 
La mise à l’enquête est en cours, lorsque 
celle-ci sera terminée il faudra analyser les 
remarques et opositions éventuelles. La 
demande de crédit de réalisation auprès de 
notre Conseil général ne sera faite qu’une 
fois tous les problèmes liés à l’enquête 
auront été résolus et que les soumissions 
seront rentrées. Annoncer aujourd’hui une 
date est encore trop tôt, mais cela reste l’un 
des projets prioritaire de la municipalité et 
de notre commune. 

 

Pratique  

Déchetterie      

 

 

       Horaire d’hiver 
 

Il y a du changement : 

 Dès le 1er novembre inclus : 

- La déchetterie sera fermée le vendredi soir 
- L’horaire du samedi après-midi est modifié comme suit : 

Ouverture à 14h00 et Fermeture à 16h00 

 
 
 
 
 
 
 

La ferraille et les branches ne sont plus ramassées au bord de la route. 
 Merci de les amener à la déchetterie 



 

 

 

Activités 

 

Creative Monsters 

La Commune de Chavannes des Bois vous annonce l'ouverture de "Creative Monsters".  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La rentrée en fanfare..., pour ne pas dire en harmonie 
 

Après la pause estivale bien méritée, les membres de l'Harmonie de Terre Sainte ont repris les 
répétitions pour préparer un nouveau programme musical qu'ils se feront un plaisir de 
présenter au public lors des concerts annuels en février 2014.   

Jeunes et moins jeunes musiciens se retrouvent donc à nouveau tous les jeudis soir au local 
Copeco pour apprendre ensemble des pièces nouvelles et progresser dans l'art instrumental. 
Ce mélange des âges est une vraie valeur ajoutée pour la société et contribue à 
l'enrichissement personnel des musiciennes et musiciens. Qu'ils comptent 50 ans d'activité 
musicale - fait assez exceptionnel, mais il se trouve que trois des musiciens de l'Harmonie ont 
fêté ce jubilé l'année dernière, à savoir : Raymond Aulet (basse mib), Jacques Kaltenrieder 
(basse mib) et Jean Luquiens (tambour) - ou qu'ils viennent d'intégrer les rangs comme Kaori 
Chablaix (16 ans) et Aurélien Richard (14 ans), chacun apporte sa couleur et sa sonorité à 
l'Harmonie. 

Si vous jouez d'un instrument à vent ou de percussion et avez envie de le pratiquer dans une 
ambiance sympathique, n'hésitez pas à prendre contact pour aller assister à une prochaine 
répétition. La direction est assurée par Monsieur Léonard Clément et la sous-direction par 
Madame Sonia Indermühle. 

  

 
Vous pourrez déposer vos petits Monstres tous les 
mercredi après-midi et les samedi matins dès le 1er 
Novembre 2013. Madame Emilie Ahman, 
organisatrice et animatrice de ces ateliers est une 
jeune femme créative et pleine d'enthousiasme qui 
n'attend plus que les petits Monstres pour faire place 
à la créativité. 
 
Réservation par téléphone ou par email est 
obligatoire car les places sont limitées. Des ateliers à 
thèmes sont organisés pour adultes et enfants dès fin 
Novembre en préparation aux fêtes de Noël. 



 

 

Prochain rendez-vous de l'Harmonie : culte de la fête des récoltes le dimanche 10 
novembre 2013 au temple de Commugny. 

A très bientôt ! 
Kathy Kurth, présidente, 079 830 19 32, 
www.harmoniedeterresainte.ch 

 

Agenda et divers 

Bonheur  
Il est né: 
Aiden Suardet, le 21.07.2013 
 

Panier de Terre Sainte 
L'association Eco-Terre-Sainte vous informe que le  panier d’automne sera distribué le 5 

octobre chez Jean Widmer à Céligny et le panier d’hiver le 14 décembre chez Johnny Decré à 

Commugny. 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    

  Basket Club de Nyon 
 

Un match vous intéresse ?  
 

La Municipalité met à disposition des habitants 2 abonnements annuels pour 
la saison 2013/2014 des matchs LNB à domicile. 

Ces abonnements sont à disposition au Greffe.  
 

mailto:pierre.hermanjat@gmail.com

