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Notre commune     
 

Conseil général 
Les  prochaines séances du Conseil général auront lieu : 

 
Le lundi 29 septembre 2014 à 20h15 
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 
 
Résultats des élections du Conseil Général 

Sont élus pour l’année 2014-2015 au Conseil Général : 

Président :  Monsieur Claude Bürer 
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 28 juillet, 4 août et 18 août 2014.  

 

 

 

 
 

U R G E N T  
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous recherchons plusieurs personnes adultes ou étudiants à 
partir de 18 ans pour accompagner les élèves de 1ère enfantine lors du transport scolaire du 
25 août au début des vacances d’automne, soit 6 semaines. Cette activité est rémunérée. 
Si vous êtes intéressé, 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. 



 

 

Travaux dans la commune  
 

Bâtiment communal  
Le gros œuvre et le second œuvre sont finis. L’intérieur sera prêt à la fin du mois d’août. Durant 
le mois de septembre ce sera au tour des finitions et la réception des meubles. En principe, 
l’administration communale déménagera en octobre. La première grande manifestation est 
prévue en novembre puis il y aura la fête de Noël de la commune. La mise à disposition des 
associations sportives se fera en principe pour la rentrée scolaire 2015. 

Route de la Branvaude 
Le préavis de demande de levée d’opposition a été présenté au Conseil général du 5 mai. Un 
complément à ce préavis relatif au plan routier du réaménagement de la route de la Branvaude 
dans le secteur limité à 30km/h a été formellement approuvé lors du Conseil général du 23 juin.  
La deuxième phase de réaménagement concernant la route de Sauverny est actuellement à 
l’étude. Une séance d’information publique sur le projet sera proposée aux citoyens de la 
commune dès que nous aurons reçu l’accord préalable du canton.  

Nouvelles canalisations 
Le développement de la parcelle 41 ainsi que l’évolution future d’autres parcelles nécessitent la 
pose de nouvelles canalisations. Ainsi trois projets distincts ont fait l’objet d’un préavis de 
demande de crédit pour ses aménagements,  approuvé par le Conseil général du 23 juin 2014. 
Il s’agit de : 

• la canalisation d’eaux claires entre la parcelle 41 et la parcelle 122 

• la conduite de refoulement des eaux usées pour l’assainissement de la parcelle 41 
• la canalisation d’eaux usées depuis la parcelle 494 jusqu’à la parcelle 51 

Le premier projet est actuellement à l’enquête publique. 

 

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. 
  



 

 

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. 
 

L’été arrive….      Attention Canicule ! 
 

En Suisse, un avis de canicule est émis par MétéoSuisse 
lorsque l’on prévoit, pendant 3 jours consécutifs au moins, 
un indice de chaleur supérieur à 90, qui correspond à des 
températures diurnes supérieures à 33 - 34 degrés. 
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.  
A titre préventif, nous vous rappelons quelques mesures 
simples et efficaces vous permettant de passer une très 
belle saison estivale sans vous  laisser piéger par la 
déshydratation. 

 
! Eviter les activités physiques aux heures les plus chaudes 
! A l’extérieur, rester à l’ombre, porter un chapeau, des vêtements légers et amples, 

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

supérieure à la température intérieure. Faire circuler l’air la nuit. 
! Se rafraîchir et boire au minimum 1,5 lt d’eau par jour. Eviter l’alcool. 
! Aider ou se faire aider ; n’hésitez pas à demander de l’aide à des proches ou des voisins. 
! 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, ou si 
vous-même avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter l’administration communale. 



 

 

Activités 

1er août  
La Fête nationale réunissant les trois communes de Mies, Tannay et Chavannes-des-Bois se 
déroulera cette année à Tannay.  Le programme détaillé vous parviendra courant juillet. 

 
Variations musicales au château de Tannay 
L’édition 2014 des « Variations Musicales de Tannay » aura lieu du 24 au 31 août et vous 
propose de découvrir une nouvelle programmation de qualité avec les meilleurs interprètes du 
moment. Le Festival a eu, dès le départ, l’ambition d'organiser des concerts de très haut niveau 
dans une chaleureuse proximité avec le public et dans un cadre de rêve.  
Le samedi 30 août :  concert gratuit pour les enfants et les familles. 
Réservation auprès de Ticketcorner par internet ou par téléphone au 0900 800 800  
(CHF 1.19/min., tarif réseau fixe), ou à l'un des nombreux points de vente. 

 
Camps d’été 
Le centre d’animations de vacances de Terre Sainte offre aux enfants de la région et environs des 
semaines comprenant de nombreuses activités ludiques, créatives, culturelles et sportives 
se déroulant sur l’emplacement du centre ou à l’extérieur. 
C’est un lieu de découvertes qui permet aux enfants scolarisés de 4 à 12 ans de pratiquer des 
activités variées dans un lieu d’accueil agréable. Plusieurs Unités d’accueil pour écoliers (UAPE) 
reçoivent les enfants regroupés en différentes tranches d’âge. Cela permet ainsi de leur offrir des 
activités en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. 
Le Centre d’animations de vacances de Terre Sainte est ouvert durant les vacances d’été, d’automne 
et de Pâques. Il est géré par l’AJET (Association pour l’accueil de jour des enfants de Terre Sainte). 
 

Le Centre d'animations de vacances ouvrira ses portes 
durant  l’été du    7 au 11 juillet 2014  et du  14 au 18 juillet 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
Panier de Terre Sainte 

 
 
L'association Eco-Terre-Sainte vous informe que le  panier d’été sera distribué 
le 26 juillet chez Frédéric Aebi à Chavannes-de-Bogis. 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    

  



 

 
 

Tour de la Vieille Ville de Genève 
en petit train 

Chœur du Léman  

     
Cette année la 4p de Tannay a eu la chance de participer aux soirées annuelles du Chœur du 
Léman, les 29 mars et 5 avril 2014. Ceci a permis à 7 enfants de Chavannes-des-Bois  de vivre le 
chant d’une manière différente. 

Accompagnants le Choeur du Léman sur Amsterdam, j’ai demandé à la Lune, Les Corons ou 
Mistral gagnant, ils ont également interprété pour le bonheur de tous et particulièrement de leurs 
parents, le rêve du pêcheur, Imagine, le Lion est mort ce soir  entre autre. Un pur moment de 
plaisir. 

Félicitations à ces graines de chanteurs ; 
Romeo Volpi, Alan Bitter, Adrian Levet, Alana 

Green, Meïssa Rouaï, 
Taisia Mezheritskaya 

et Maika Dotta 
 

 

 

 

le 11 juin de cette année, nos 
aînés étaient en ballade 

 
 
  

 
 

 
 

 



 

 

 

  Agenda et divers 
 

Bonheur  
Ils sont nés : 
Ritterband Joshua, le 7 mars 2014   
Peru Victor, le 8 avril 2014   
Alder Emily, le 29 mai 2014   
 
mariages 

 
Emily Zanelli, le 27 mars 2014  
Droz Julie, le 16 avril 2014 

M. Amrou Hassanein et Mme Zainab Boos le 6 mars 2014 
M. Paulo Graça et Mme Jessica Niestle le 12 avril 2014 
M. Didier BNonvin et Mme Andreia Resende de Oliveira le 12 juin 2014 
 

Fête du village 
En lieu et place du Brunch, une fête du village est organisée par l’Amicale en collaboration avec le 
concours hippique du Pony Club le week-end du 22 au 24 août. Plus d’informations vous 
parviendront durant l’été. 

Rentrée scolaire 
Vaud et Genève : le lundi 25 août 2014 
 

le 11 juin de cette année, nos aînés étaient en ballade à Genève 

 
 

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  ! ! !     


