
 

 
 

 
INFO   4 / 2015 

 
 
 

Notre commune                     
 
Conseil général 
Les prochaines séances du Conseil général auront lieu : 

 
Le lundi 7 mars à 20h15  
 Le lundi 20 juin 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 
 
Administration communale             

Fermeture de fin d’année 
  Nous vous informons que l’administration communale sera fermée dès le 

Jeudi 24 décembre 2015  
Réouverture le 4 janvier 2016 

 
 

Elections communales 2016 
L’arrêté de convocation est visible au pilier public et sur le site internet. 
Les dossiers officiels de candidature pour l’élection de la Municipalité sont disponibles au Greffe. 
 
Dès le 4 janvier 2016 les  dossiers complets pourront être déposés durant les heures d‘ouverture des 
bureaux. Le délai est fixé au lundi 11 janvier 2016 à 12h00. Exceptionnellement le bureau de 
l’Administration communale sera ouvert de 09h00 à 12h00 ce jour-là, uniquement pour le dépôt des listes. 
 
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. 
 
 

 



 

Pratique  
Déchetterie      
Les sapins de Noël sans pied  seront à déposer dans la benne à branches pendant les heures 
d’ouverture de la déchetterie. 
Vous recevez avec ce tout-ménage un nouveau tableau d’élimination des déchets pour 2016. 
Le ramassage des encombrants aura lieu tous les 1er vendredis des mois pairs 
Merci de déposer les objets le soir avant au bord de la route. 
Date du ramassage des encombrants :                                               
Vendredis : 5 février, 1er avril, 3 juin, 5 août, 7 octobre, 2 décembre 2016. 
 
Le ramassage des ordures ménagères au porte à porte se fait toujours le vendredi matin.  
Le ramassage du 1er janvier 2016 sera avancé au jeudi 31 décembre 2015 
Le ramassage du 25 mars 2016 sera avancé au jeudi 24 mars 2016 
Le ramassage des ordures ménagères des containers enterrés se fera en principe toujours les 
mardis. 

   

Activités 
 

Site internet 
 
N’oubliez pas de consulter notre site internet 
régulièrement. Sous la rubrique agenda, vous 
trouverez les évènements et les activités prévus 
dans la commune mais également ceux de Terre 
Sainte et du District ainsi que plein d’informations 
sur des promotions et autres. 
www.chavannes-des-bois.ch  

 
 

Patinoire de Terre Sainte 
La patinoire de Terre Sainte est ouverte du 14 novembre 2015 au 5 mars 2016! 
Les horaires d’ouverture au public ainsi  
que les tarifs sont disponibles sur   www.coppet.ch 

La traditionnelle fondue est servie tous les jours à la 
buvette ! 

 

Offrez vous une escapade dans le Jura 
vaudois  
Quatre parcours balisés sont proposés au départ de St-Cergue 
pour votre balade en raquettes. Après cette journée à l'air, 
savourez une délicieuse fondue moitié-moitié au Restaurant du 
Jura.  
VOTRE AVANTAGE 
Grâce au forfait RailAway, profitez d'une offre incluant :voyage 
en train (rabais de 20%) - location des raquettes- une fondue à 
St-Cergue (rabais de 25%) 

 
Valable du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 
 
Cette offre combinée vous est proposée en partenariat avec les transporteurs de la région, Nyon 
Région Tourisme et RailAway. 



 

Offre 
promotionnelle 

Bibliothèque 
La bibliothèque intercommunale du Collège de Terre Sainte est  
ouverte à tous.  

                   lundi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30  
              mardi de 16h30 à 20h00 

              mercredi de 13h30 à 17h00 
En plus des heures habituelles, ouverture un samedi par mois, de 09h00 à 13h00. 

Pour 2016, les samedis ouverts au public sont les suivants : 9 janvier, 6 février, 5 mars, 16 avril, 
21 mai, 25 juin, 3 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. 

 

Mobilité    
 
L’offre promotionnelle sur les abonnements annuels 
Unireso, Mobilis et CFF  pour tous les habitants de la 
commune de plus de 16 ans.est prolongée jusqu’au  
31 janvier 2016. Le montant de la subvention sera 
remboursé au greffe  jusqu’au 24 février 2016. 
 

Noctambus 
 
Le réseau nocturne dessert désormais Chavannes-des-Bois tous les vendredis et samedis dès 
minuit ainsi que la nuit du 31 décembre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recherchons  

des patrouilleuses et patrouilleurs scolaires 

Pour sécuriser le passage piéton à la Route de Sauverny, nous recherchons 3 patrouilleuses/patrouilleurs  
scolaires pour veiller à la sécurité des élèves, protéger les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant 
la traversée de la chaussée et contribuer à leur éducation routière. 
Entrée en fonction : à convenir dès janvier 2016  
Horaires du lundi au vendredi de 07h45 à 08h15 - 11h30 à 12h15 - 13h00 à 13h30 - 15h15 à 15h45 
sauf le mercredi après-midi.  
Activité rémunérée. Une brochure d’explication est à disposition sur notre site internet. 
Intéressé(e) : merci de compléter la feuille d’inscription sur notre site internet accompagnée d’une photo 
récente et de l’envoyer à  l’Administration communale, Route de Sauverny 282, 1290 Chavannes-des-Bois 
 

 

   
Bel-Air 1 :52 3 :20 
Gare Cornavain 1 :55 3 :23 
Vidollet 1 :59 3 :27 
Nations 2 :02 3 :30 
Grand-Saconnex-Place 2 :10 3 :38 
Colovrex 2 :15 3 :41 
Collex Centre 2 :18 3 :46 
Bossy 2 :22 3 :50 
Richelien 2 :25 3 :53 
Versoix-Gare 2 :29 3 :57 
Sauverny Douane 2 :37 4 :05 
Chavannes-des-Bois 2 :41 4 :09 
Chavannes-de-Bogis 2 :47 4 :15 
Bogis-Bossey 2 :50 4 :18 
Divonne Gare 2 :56 4 :24 



 

Agenda et divers 
 

De l’or pour les lentilles 
 
 

L’AgroPrix récompense des projets agricoles 
innovants en Suisse. Cette année, la famille 
Courtois sise au lieu dit Le Château reçoit cette 
importante distinction pour sa culture de 
lentilles, et nous tenons à la féliciter. 
Vertes, noires ou oranges, les lentilles sont 
proposées directement en paquet de 500gr à 
la ferme Courtois. De délicieuses recettes sont 
jointes. 

 
 
Harmonie de Terre Sainte 
Les prochains concerts annuels auront lieu les : 
  

• Dimanche  7 février 2016 à 20h00 17h00 à Founex à la salle de spectacle. 
• Samedi 13 février 2016 à 20h00 à Chavannes-de-Bogis à la salle communale  

Les traditionnelles aubades de fin d’année auront lieu le jeudi 31 décembre 2015 à 10h00  
à la Clairière de Mies et à 11h00 place du Four à Coppet. 

 

Bonheur       
Ils sont nés :  mariages 
Ella Wolfson d’Annunzio le 15 mai 
Jude Connally le 9 juillet 
Louca Joël le 16 septembre 
Maëline Zahnd le 24 septembre 
Alexander Bykhovski le 10 octobre 

Kimberly et Patrick Connally le 15 juillet  
Marc Olivier Bertholet et 
Adjenande Pires de Abreu le 16 octobre  
Patrick Heubi et Véronique Favre le 13 novembre 

 

 
Agenda 
28 février Elections de la Municipalité 
9 mars   Installation des autorités communales 
20 mars  Chasse aux œufs 
23 avril  Vide grenier 
23 avril Repas de soutien de l’association des jeunes de Chavannes-des-Bois 
 
 

La	Municipalité	vous	souhaite	un	joyeux	Noël		
et	vous	présente	ses	meilleurs	vœux		

pour	une	bonne	et	heureuse	année	2016	
	

            


