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

 
Le lundi 27 avril 2015 à 20h15   
Le lundi 22 juin 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 
 
Administration communale   
Dès le 1er avril, le bureau sera ouvert les mardis de 16h à 19h00  
et les mercredis de 15h00 à 18h00 
Contrôle des habitants, numéro direct : 022 755 31 44 
 
Déchetterie       
Dès le 1er avril 2015, nous passons à l’horaire d’été         
 
Lundi  17h30 – 19h00     
Mercredi 07h00 – 09h00 17h30 – 19h00 
Vendredi   17h30 – 19h00                  
Samedi 10h00 – 12h00     14h00 – 17h30 

 
Horaires pour les tondeuses et autres outils bruyants 
Du lundi au vendredi : 07h00 à 12h00 – 
13h00 à 19h00 
Samedi :07h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00 
Dimanche et jours fériés : strictement 
interdit. 

Ceci inclut tout bruit susceptible de déranger 
la tranquillité des habitants, tel que : 
tondeuses à gazon, nettoyeurs à haute 
pression et engins similaires.  
Les souffleuses à feuille sont interdites 
de janvier à septembre dans le cadre de 
l’usage privé. 
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Espaces verts et conciergerie 
Dès le 1er avril, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau collaborateur, Monsieur David 
Oppliger, qui s’occupera de la voirie et des espaces verts. Monsieur Bernard Pauli, quant à lui, 
reprend l’entretien de notre nouveau bâtiment communal et s’occupera aussi de toutes les 
locations. 
Les contacts pour atteindre nos deux employés communaux figurent sur le site internet. 
Nous souhaitons la bienvenue à David Oppliger. 

Croix-Rouge vaudoise     
Dès le 27 avril, de jeunes étudiants romands prospecteront dans les villages des districts de 
Morges et Nyon afin de présenter les prestations de la Croix-Rouge vaudoise et recruter de 
nouveaux membres cotisants. Ces jeunes gens feront du porte à porte, munis d’un badge libellant 
clairement leurs coordonnées.  
La Municipalité a donné l’autorisation. 
Pour plus d’informations sur les activités de la Croix-Rouge vaudoise,  
vous pouvez consulter leur site à http://www.croixrougevaudoise.ch 
 

Pratique   

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 et 

sortie piscine, jeux en forêt etc.. du 13 au 17 avril 2015 pour les 

enfants de 4 à 12 ans, répartis en 2 groupes d’âge. 

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

Petites annonces 
Pas de solution pour Midi pour vos enfants ? 

  Une Solution pour chf 18.-! 
Creative Monsters  vous offre une solution de dépannage - 
Creative Monsters accueil vos enfants pendant la pause de 
midi pour le déjeuner (récupération des enfants au bus, 
déjeuner, jeux, accompagnement des enfants au bus pour la 
session scolaire de l’après-midi). Inscription obligatoire 24h en 
avance. Prix, CHF 18.- / enfant / jour. Réservations : Emilie 
079 769 13 90 ou creativemonsters@hotmail.com      

Apprendre l’allemand en s’amusant 
Pour enfant de 4 à 10 ans 
Du 6 mai jusqu’au 17 juin, mercredi de 13h30 - 14h30 Réservez sur 
www.jacquelinehiew.weebly.com 

http://www.croixrougevaudoise.ch/
http://www.ajet.ch/
mailto:creativemonsters@hotmail.com
mailto:creativemonsters@hotmail.com
http://www.jacquelinehiew.weebly.com/
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Activités   
 

USTS 
Match de l’équipe « fanion » à domicile            
 
L’association USTS propose aux habitants des communes de Terre Sainte, cette année encore,  
l’entrée gratuite à un match de notre équipe « fanion ».  
A tour de rôle, les habitants d’une commune de Terre Sainte sont invités gratuitement à suivre un 
match sur simple déclaration d’adresse à l’entrée du stade. Ainsi, les Chavannus sont conviés à 
assister au match du 18 avril 2015 qui opposera USTS au FC Fribourg.  Les 
matchs se déroulent au stade des Rojalets à Coppet. 
 
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à visiter le site internet www.usts.ch. 
 

Soul Art Journey 
 

Samedi 25 avril 2015 de 14h00 - 15h30 
Prix d’essai SFr. 30.-- 

Réservez sur www.jacquelinehiew.weebly.com 

 

Nordic Walking 
 

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !  
       Pour la 3ème année consécutive, vous pourrez venir découvrir ou  
       redécouvrir les bases de la marche nordique. 
       En collaboration avec AllezHop Romandie, nous vous proposons  
       une initiation gratuite de Nordic Walking, 

le jeudi 4 juin 2015 de 19h00 à 20h30. 
Rendez-vous devant le greffe. 

     Renseignements et inscriptions : Corinne Terrettaz 021 623 37 43  
     corinne.terrettaz@fvls.vd.ch 

 
  

http://www.usts.ch/
http://www.jacquelinehiew.weebly.com/
mailto:corinne.terrettaz@fvls.vd.ch
http://www.jacquelinehiew.weebly.com/


Mars 2015 

Agenda et divers 
 
  5 mai Accueil des nouveaux habitants 
17 mai Intermède musical 

 4  juin Initiation gratuite de Nordic Walking 

10 juin  Sortie des aînés 

 
Nous recherchons  

Un-e  patrouilleur-se scolaire 
 
pour sécuriser le passage "piétons" à la Route de Sauverny. Une personne habitant le quartier ferait 
parfaitement l'affaire, 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 : dès que possible. 
Horaires du lundi au vendredi de 07h45 à 08h15 - 11h30 à 12h15 - 13h00 à 13h30 - 15h15 à 15h45 
sauf le mercredi après-midi.  
 
Merci d’envoyer votre dossier complet accompagné d’une photo récente à  l’Administration communale, 
Route de Sauverny 282- 1290 Chavannes-des-Bois 
 

Bonheur et Tristesse        
Ils sont nés :       Ils nous ont quittés : 

  Ella Brodard, le 1er février 2015    Madeleine Perrin, le 26 décembre 2014 

 

Hommage 

 
 

 

Au cœur de l’hiver, peu après Noël, la doyenne de notre village, 
Madame Madeleine Perrin s’en est allée, en toute discrétion.  
Elle a connu le rare privilège de rester chez elle jusqu’à la fin de 
sa vie. 

C’est en 1976 que Madeleine et François Perrin, son époux, se 
sont installés au chemin de la Bourdonnière. Tous deux 
travaillaient à Genève et rentraient chaque midi pour partager 
leur repas avec Serge, leur très cher petit-fils ; les 
quadragénaires nés au village se souviennent, sans doute, 
encore de Serge. 

Femme cultivée, chaleureuse et généreuse Madeleine 
s’intéressait à l’art, à l’opéra plus particulièrement. Elle aimait 
beaucoup voyager avec sa fille Françoise depuis son veuvage 
survenu en 1991. 

Les dernières années de sa vie ont été assombries par une 
grande difficulté à se déplacer. La porte de sa maison s’est alors 
largement ouverte à ses nombreux amis qui lui apportaient le 
plaisir de la conversation ou du scrabble. Adieu Madeleine 
Josette Nicolier 
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 Nos forêts, une richesse pour tous 
Concours de mots croisés doté d’une belle palette de prix. 
Contact : Toutes les informations sur www.foret.ch/topic15832.html 

A vos crayons!

 
 

 
 

Joyeuses Fêtes de Pâques 
       La Municipalité   

http://www.foret.ch/topic15832.html

