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

 
Le lundi 31 mars 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 
 
Administration communale             

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

lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclus 
 
 

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

pour une bonne et heureuse année 2014 
 
 

 
 

 
 

Jeanne Chuit




 

Travaux dans la commune  
 
Bâtiment communal                    
Le bâtiment communal a pris du volume en 
très peu de temps avec la pose de la 
toiture.  
 
Les installations de ventilation ont déjà été 
installées dans le local prévu à cet effet. Vu 
la taille des machines, il fallait le faire avant 
que la toiture ne soit complètement posée.  
 
La pose des  fenêtres va débuter encore ce 
mois pour continuer au début de l’année 
prochaine. Ce que l’on appelle le gros 
œuvre est maintenant terminé. Le second 
œuvre pourra donc démarrer dès janvier 
2014. Nous sommes heureux de vous 
informer que le planning d’avancement des 
travaux est respecté. 
 

GAZNAT  
Le chantier de Gaznat est presque terminé. 
Les derniers travaux près du Pont de Grilly 
concernent une station de coupage qui 
permet de gérer le gazoduc. 
 

STEP & STAP 
Les travaux de la STEP intercommunale 
avancent bien. La mise en service prévue 
pour le 1er avril 2014 est repoussée 
d’environ un mois. 
 

Route de la Branvaude 
La mise à l’enquête est terminée. Nous 
analysons une opposition et nous 
reviendrons vous informer lors du prochain 
tout-ménage. 
 

Sentier des Ecoliers 
Malgré le drainage mis en place sur la 
partie perpendiculaire au chemin des 
Mouilles cela reste insuffisant. Il va falloir 
faire d’autres travaux de drainage afin que 
ce sentier soit praticable même quand il 
pleut. Pour ce faire, la Municipalité va 
entreprendre des travaux d’assainissement 
dès que possible. 
 

 

Pratique  
 
Déchetterie      
 
 

Horaire d’hiver 
 
  Nous sommes à l’horaire d’hiver jusqu’au 1er avril. 
 
Petit changement d’horaire : dès janvier 2014 les mercredis matins, la déchetterie sera 
ouverte de 08h00 à 10h00 au lieu de 07h00 à 09h00. Cet horaire est valable pour le reste de la 
période hivernale. 
Les sapins de Noël 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 2014. 
 



 

Au verso dudit tableau vous trouvez une explication sur la façon de trier les déchets à notre 
déchetterie.  Merci de la lire attentivement, car certains déchets se retrouvent dans des bennes où 
ils n’ont rien à y faire et nos jeunes employés sont obligés d’aller les récupérer. 

Petit exemple : les sachets alimentaires en plastiques comme les chips, qui ont une couleur 
argentées à l’intérieur, ne sont pas métalliques et n’ont rien à faire dans la benne à ferraille, mais 
doivent  être déposés  dans la benne plastique. 
N’hésitez pas à demander à nos jeunes, ils sont aussi là pour vous aider. 
 
Le ramassage des encombrants aura lieu tous les 1er vendredis des mois pairs, sauf pour le 1er août, 
qui est repoussé au 8 août. Merci de déposer les objets le soir avant au bord de la route. 
Date du ramassage des encombrants : 
Vendredis : 7 février, 4 avril, 6 juin, 8 août, 3 octobre, 5 décembre. 
 
Le ramassage des ordures ménagères au porte à porte se fait toujours le vendredi matin, sauf pour 
le 18 avril (vendredi saint), remplacé par le jeudi 17 avril et le vendredi 1er août (fête nationale) 
remplacé par le jeudi 31 juillet. 
Le ramassage des ordures ménagères des containers enterrés se fera en principe toujours les 
mardis. 

 

Activités 
 
Creative Monsters 
 
Est ouvert depuis le 1er novembre pour permettre à vos petits ‘’Monstres’’ de s’épanouir autour 
d’activités ludiques et stimulantes avec d’autres petits copains. 
 
Horaires pour fin décembre 2013 
Vendredi 27 décembre  de 14.00 à 18.00 
Samedi 28 décembre   de 10.00 à 14.00 
Mardi 31 décembre  de 10.00 à 14.00 
Jeudi 2 janvier   de 14.00 à 18.00 
Vendredi 3 janvier  de 14.00 à 18.00 
Samedi 4 janvier   de 10.00 à 14.00 
 
Dès le mois de janvier 2014  
Mardi / Mercredi / Jeudi   de 14.00 à 18.00 
Vendredi   de 14.00 à 16.00 
 
Contact : creativemonsters@hotmail.com 
  079 769 13 90 
  www.creativemonsters.ch 
  
Soutien scolaire en mathématiques et aide aux devoirs 
 
 
 
 
 
Dès janvier 2014, vos enfants auront la possibilité d’avoir un soutien scolaire ou une aide aux 
devoirs. Vous trouverez toutes les informations utiles dans le flyer joint. 



 

 
 
Patinoire de Terre Sainte 
La patinoire de Terre Sainte sera ouverte du 16 novembre 2013 au 8 mars 2014! 
Selon l’horaire suivant : 

 Mardis de 12h00 à 17h00 
 Mercredis de 12h00 à 18h30 
 Jeudis de 12h00 à 16h00 
 Vendredis de 12h00 à 22h00         
(20h00-22h00 : hockey libre) 
 Samedis de 13h00 à 22h00 
 Dimanches de 10h00 à 19h00  
  

  

  

  

Agenda et divers 
 

USTS  
L’association propose aux habitants des communes de Terre Sainte l’entrée gratuite à un match de 
l’équipe « Fanion ». Les habitants de chaque commune, à tour de rôle, sont invités gratuitement à 
suivre un match sur simple déclaration de leur adresse à l’entrée du stade.  

 
Les Chavannus sont conviés à assister gratuitement au match 

du 26 avril 2014 USTS – BSC Young Boys II 
 
 

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 retirer gratuitement  au Greffe.  
   Vous trouverez les dates des différents matchs sur le site : www.bbcnyon.ch 
 


