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Notre commune     
 

Conseil général 
La  prochaine séance du Conseil général aura lieu : 

Le lundi 15 décembre 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 
 

 
Roberto Dotta rejoint la Municipalité  
Suite  à  l’élection  complémentaire  du  28  septembre  dernier, pour le remplacement de  
Guillaume Chuit, Roberto Dotta a rejoint la  Municipalité le 6 octobre  2014. 
Il a  repris  le  dicastère  de  l’urbanisme  et  de  l’environnement  ainsi  que  les  transports.     
Nous lui souhaitons tous une cordiale bienvenue.  
 

 
Poste à repourvoir 
Le bureau du Conseil Général de la commune de Chavannes-des-Bois recherche une 
secrétaire pour gérer l'administration du Conseil et le bureau électoral lors des 
dimanches de votations (4 à 5 fois dans l'année). 
 
Les personnes intéressées peuvent s'adresser au Président du Conseil général, 
Monsieur Claude Bürer, au n° 022 755 48 21 ou au 079 624 19 70. 

 
 
Inauguration du bâtiment communal 
Nous   avons   le   plaisir   de   vous   informer   que   l’inauguration   du   nouveau   bâtiment   communal  
aura lieu le samedi 8 novembre dès 10h45. Vous trouverez ci-joint   l’invitation   pour   cet  
événement. 
 

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


 

 
 
 

Halloween 
"Suite à l'excellente initiative de quelques mamans de notre commune, un cortège 
de "petits monstres et petites sorcières" parcourront le village à la 
recherche de friandises. Faites leurs un bon accueil en préparant un gros 
bols de bonbons et chocolats." 
 

 
 
 
 
Fête de Noël 
Cette année la fête de Noël est prévue le samedi 13 décembre dès 19h00. Les détails et le 
bulletin  d’inscription  vous  parviendront  début  décembre.    Nous  espérons  vous  y  voir  
nombreux. 

 
Pratique  

Déchetterie      
 
 

       Horaire  d’hiver 
 
      Dès le 1er novembre inclus : 

- Le  mercredi  matin  l’horaire  d’ouverture  sera  de  08h00  à  10h00 
- 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 

 

Pollution à la Step 

En  date  du  22  mai  2014  une  pollution  aux  hydrocarbures  dans  le  réseau  d’évacuation  des  eaux  
usées est survenue à la Step de Chavannes-des-Bois. 

Malgré une intervention rapide après constat par notre employé communal, des pompiers et de la 
police,  il  n’a  pas  été  possible  d’identifier  l’origine  de  cette  pollution. 

En tant que propriétaire des installations, la responsabilité incombe donc à la commune. 

Les  frais  d’intervention  se  sont élevés à CHF 6'972.00. 

Nous  vous  rappelons  qu’il  est  strictement  interdit  de  vider  dans  l’évier  ou  autre  des  produits  toxiques  
et  polluants  qui  ensuite  s’évacuent  dans  les  canalisations.  Il  en  va  du  respect  de  la  faune  et  de  la  
flore ainsi que du traitement des eaux. 



 

 

Activités 
 
Creative Monsters 

 
 

Pas de solution pour midi pour vos enfants ?  Déjeuner Creative Monsters ! 

Creative Monsters  vous offre une solution de dépannage - Creative Monsters accueille vos enfants 
le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi pendant la pause de midi pour le déjeuner (récupération des 
enfants  au  bus,  déjeuner,  jeux,  ramener  les  enfants  au  bus  pour  la  session  scolaire  de  l’après-midi). 

CHF 25.00  par enfant par jour, inclus le repas  

Madame E. Ahmann 079 769 13 90 ou creativemonsters@hotmail.com 

 

 

Divers 
 
 

Bonheur  
Ils sont nés : 
Liham Dufour, le 20 juin 2014 
Méline Ducret, le 11 juillet 2014 
Grégoire Levet, le 29 juillet 2014 
Teo Luca Crausaz, le 16 août 2014 
 
Mariages 
Justin Brodard et Anaïs Droux, le 4 juillet 2014 
Xavier Belin et Sidonie Vitoux, le 29 août 2014 
 
 

Panier de Terre Sainte 
L'Association Eco-Terre-Sainte vous   informe   que   le      panier   d’hiver   sera distribué  
   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    

   
  

mailto:creativemonsters@hotmail.com
mailto:creativemonsters@hotmail.com
mailto:pierre.hermanjat@gmail.com
http://www.creativemonsters.ch/


 

 

 
 

Fête du village 
Cette année, pour remplacer le brunch de la rentrée, nous avons eu le Concours Hippique de 
Chavannes-des-Bois, organisé par le Pony-Club, les week-ends du 23 - 24 et 30 - 31 août 
2014. Nous avons eu le plaisir de suivre le concours avec une météo clémente.  

Le bal "Country" a été un franc succès avec l'initiation très réussie à la danse en ligne qui a 
enchanté nos villageois. 

 

 


