
 

 
 

 
INFO   2 / 2013 

 

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

 
Le lundi 28 octobre 2013 à 20h15 
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 
 
Résultats des élections du Conseil Général 
Sont élus pour l’année 2013-2014 au Conseil Général : 

Président :  Monsieur Claude Burer 

Vice-Présidents :  Monsieur Roberto Dotta 

 Monsieur Henry-Bernard Jahiel 

Scrutatrices :  Madame Anne-Françoise Robyr-Comminot 
 Madame Ursula Zanetta   

Scrutatrices remplaçantes :  Madame Josette Nicolier  

 Madame Sophie Bertalan 
 
Nous les félicitons chaleureusement et les remercions pour leur engagement au sein de la 
Commune. 
 

Greffe 
Nous vous informons que l’administration communale restera ouverte durant tout l’été aux jours 
habituels d’ouverture, soit le mardi et le mercredi de 16h00 à 19h00. 
La Municipalité ne siègera pas les lundis 22 juillet et 5 août 2013.  
 
 



 

Commission d’embellissement 
Nous remercions vivement la Commission 
d’embellissement pour les magnifiques 
décorations dans le village à l’occasion de Pâques. 

Les différents projets initiés en 2012 ont vu le jour et on embellit notre village. Nous souhaitons 
longue vie à cette Commission.  

 

Jubilaire 
Merci à Monsieur Bernard Pauli qui a fêté le 1er juillet 2013 ses 15 ans d’activités d’employé 
communal. 
La Municipalité le remercie chaleureusement pour son travail et son engagement à l’entretien du 
village. 

 

Travaux dans la commune  
 
Les différents projets annoncés dans 

le dernier tout ménage ont 
commencé : 

Bâtiment communal  
Les travaux du bâtiment communal ont bien 
avancé. Les travaux préparatoires comme la 
création d’un arrêt de bus temporaire, le 
déplacement de la déchetterie, la pose des 
canalisations et les fouilles sont maintenant 
terminés. Nous sommes actuellement dans 
la phase du gros œuvre, qui consiste en la 
construction des différents murs, dalle, 
découpe d’un nouveau passage dans l’abri 
actuel. Ces travaux de gros œuvre vont se 
poursuivre jusqu’à cet automne avec la 
partie la plus imposante qui sera la pose 
d’une très grande poutre sur la partie 
Genève du bâtiment. Celui-ci devrait être 
hors d’eau d’ici la fin de l’année. 

Déchetterie 
La déchetterie est en fonction depuis le 20 
avril dernier. Elle semble satisfaire la 
majeure des citoyens l’utilisant. Les jeunes 
qui y travaillent sont là également pour 
aider dans le tri ou pour porter un sac trop 
lourd. Nous avons dernièrement rajouté une 
benne pour les cannettes de boissons en 
aluminium. 
Merci de ne pas jeter dans la benne à 
ferraille les emballages plastiques tels que 
paquets de chips, barres chocolatées et  

 

autres déchets qui doivent aller dans la 
benne à plastique.  
Les électroménagers n’ont également rien à 
faire dans la benne à ferraille. De petits 
électroménagers tels que : radioréveil,  
grille-pain, lampe de chevet peuvent être 
déposés  à la déchetterie dans le cabanon 
ou donné à l’employé de la déchetterie. Les 
autres éléments tels que lave-vaisselle, 
lave-linge, chaine-stéréo, doivent être 
ramenés chez le commerçant.  

Place de jeux 
Les travaux à la place de jeux ont débuté. 
En conséquence, la place de jeux restera, 
comme annoncé, fermée au public jusqu’à 
la fin du mois de juillet. 

Fontaines 
Une fontaine a été installée à la place de 
jeux. Cette fontaine ainsi que celle du 
Relais des Chasseurs devraient être mises 
en eau d’ici la fin du mois de juillet. 

GAZNAT  
Le chantier de Gaznat avance lentement 
mais sûrement, la partie la plus imposante 
pour notre commune se trouve dans la forêt 
entre la station d’épuration et l’observatoire 
de Sauverny, où tout un système de 
protection pour la faune a dû être mis en 
place.  



 
 
 

STEP & STAP 
Les travaux de la STEP (station d’épuration 
intercommunale) avancent bon train. Les 
installations devraient être terminées d’ici la 
fin de l’année et s’ensuivra environ 3 mois 
de test des différents équipements pour une 
entrée en fonction pour le mois d’avril de 
l’année prochaine. En parallèle, les travaux 
de la STAP (station de pompage) sont 
actuellement au niveau du gros œuvre.  
Ceux-ci ont lieu à côté de la STEP de notre 
commune.   
 

 

Les ouvrages de la STAP devraient être  
terminés d’ici quelques mois. 

Route de la Branvaude 
Une séance d’information publique a eu lieu 
dans notre hangar mercredi 3 juillet. Une 
cinquantaine de citoyens ont assité à la 
présentation. La mise à l’enquête publique 
interviendra d’ici quelques semaines, pour le 
tronçon se trouvant en zone 30km/h. Le 
début des travaux est prévu si possible 
durant le premier semestre 2014. 
 

Pratique  
 
Feu bactérien 
 

Observation des plantes d’hôtes  
Aux propriétaires d’arbustes ornementaux et d’arbres fruitiers 

 
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a décidé 
de faire contrôler les plantes d’hôtes du feu 
bactérien pour dépister la présence éventuelle 
de la maladie. Cette action est basée sur le 
code rural art.123 et l’arrêté cantonal de lutte 
contre le feu bactérien du 7 juillet 1999. 
Certains arbres fruitiers ou arbustes 
ornementaux peuvent être attaqués par une 
maladie bactérienne appelée « Feu 
bactérien ». Actuellement, il n’existe pas de 
moyen efficace pour combattre cette maladie 
mis à part l’élimination du végétal attaqué 

avant qu’il ne transmette la bactérie à d’autres 
plantes. 
 
Dans notre Commune, Monsieur Bernard Pauli 
employé communal (079/ 417 59 55) 
procédera aux observations nécessaires dans 
le courant du mois d’août. Nous vous 
demandons de bien vouloir lui laisser accéder 
aux différents arbres et arbustes de votre 
propriété pour y faire les observations 
nécessaires. Merci de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNONCE 
U R G E N T  
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous recherchons des personnes adultes ou des étudiants à 
partir de 18 ans pour accompagner les élèves de 1ère enfantine lors du transport scolaire du 26 
août au début des vacances d’automne, soit 6 semaines. 
Si ce travail vous intéresse, merci de prendre contact avec Maria de Matteo m.dematteo@chavannes-
des-bois.ch ou avec le greffe greffe@chavannes-des-bois.ch . Nous vous donnerons volontiers tous les 
renseignements. 



 

 

 

  

  Agenda et divers 
 

Bonheur et Tristesse 
Ils sont nés : 
Jazairy Anaya, le 28 janvier 2013 
Barras Jessica, le 8 avril 2013 
Lapresta Anderson Dario, le 10 mai 2013 
Corrales Marcano Evan, le 10 juin 2013

En souvenir de : 
Bodinoli Colette, décédée le 1er avril 2013 

 

Panier de Terre Sainte 
L'association Eco-Terre-Sainte vous informe que le  panier d’été sera distribué le 27 juillet chez 
Frédéric Gallay à Tannay. 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    

1er août 
Pour cette manifestation, nous recherchons des jeunes pour aider aux activités ludiques qui 
seront proposées. Merci de contacter Maria de Matteo au 079/786 41 04 

Brunch de la rentrée 
Le brunch de la rentrée aura lieu le dimanche 25 août 2013 dès 09h30 sur le terrain de foot.  

Rentrée scolaire 
Vaud et Genève : le lundi 26 août 2013 

le 12 juin de cette année, nos aînés étaient en ballade 

 



 

 

T o u t e  l a  Mun i c i p a l i t é  v o u s  s o u h a i t e  u n b e l  é t é  ! ! !    

 

 
 
 

l e  bât iment communal en construc t ion  
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Pratique  

Information canicule  
 
Depuis quelques années déjà, la Confédération, le Canton, la Préfecture, les Communes 
mettent sur pied ce qui est connu maintenant sous le nom de « Plan Canicule ». 
Ces périodes de canicule sont éprouvantes pour les petits et grands, mais les seniors sont  plus 
particulièrement touchés.  
En prévention, nous vous rappelons quelques mesures simples et efficaces vous permettant de 
passer une très belle saison estivale sans vous  laisser piéger par la déshydratation. 
 
Ø Eviter les activités physiques aux heures les plus chaudes 
Ø A l’extérieur, rester à l’ombre, porter un chapeau, des vêtements légers et 

amples, emporter avec soi une bouteille d’eau 
Ø Maintenir les fenêtres et les volets fermés tant que la température extérieure est 

supérieure à la température intérieure. Faire circuler l’air la nuit. 
Ø Se rafraîchir et boire au minimum 1,5 lt d’eau par jour. Eviter l’alcool. 
Ø Aider ou se faire aider ; n’hésitez pas à demander de l’aide à des proches ou des 

voisins. 
Ø S’informer régulièrement de l’état de ses proches et de ses voisins et tout 

particulièrement des personnes isolées et dépendantes. 
 
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait se trouver isolé et peut-être en situation de détresse,  
n’hésitez pas à prendre de ses nouvelles ou à contacter l’administation communale. 
 

Emondage des haies et élagage des arbres 
 
La Municipalité rappelle une fois encore qu'en bordure des routes et chemins publics, les haies 
doivent être émondées et les arbres élagués, selon les articles 8 et 10 du règlement 
d'application du 19 janvier 1994, de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes afin de garder 
une bonne visibilité. 
Nous remercions les propriétaires de veiller à ce que les haies soient élaguées. 
 
a) à la limite de la propriété 
b)     à une hauteur maximale de 60 cm  
 lorsque la visibilité doit être assurée et de 2 m  
        dans les autres cas. 

 

Elagage des arbres 

a) au bord des chaussées à 5 m de hauteur et à 1 m à l'extérieur 
b) au bord des trottoirs à 2,50 m de hauteur et à la limite de la propriété 
 
Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement 
possible, dernier délai le 31 août de chaque année. 
 
Passé ce délai, la Municipalité mandatera une entreprise de jardinerie-paysagiste afin 
d’effectuer le travail et ceci aux frais du propriétaire contrevenant. 
 


