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

 
Le lundi 5 octobre  2015 à 20h15 
Le lundi 9 novembre 2015 à 20h15 
Le lundi 14 décembre 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 
 
Résultats des élections du Conseil général 

Sont élus pour l’année 2015-2016 au Conseil général : 

Président :  Monsieur Claude Bürer 
Vice-Président :  Monsieur Alain Berger 
Secrétaire : Madame Corinne Jacot 
Scrutatrices :  Madame Anne-Françoise Robyr-Comminot 
 Madame Ursula Zanetta   
Scrutatrices remplaçantes :  Madame Josette Nicolier  
 Madame Eleonora Beaud 
 Madame Pascale Jee 
 
Nous les félicitons chaleureusement et les remercions pour leur engagement au sein de la 
Commune. 
 
Un grand merci à Madame Marie-Thérèse Ramseyer qui a œuvré durant 29 années comme 
secrétaire du Conseil et a assisté à toutes les votations. Son engagement et sa fidélité tout au long 
de ces années ont été appréciés de tous. 
A l’aube de sa retraite, la Municipalité souhaite à Madame Marie-Thérèse Ramseyer  de pouvoir 
profiter pleinement de ses proches et accomplir ses nouveaux projets. 
 
Nous souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de plaisir dans cette activité  à 
Madame Corinne Jacot, nouvelle secrétaire du Conseil général. 

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


 

 

Greffe 
Nous vous informons que l’administration communale restera ouverte durant tout l’été aux jours 
habituels d’ouverture, soit le mardi de 16h00 à 19h00 et le mercredi de 15h00 à 18h00. 
La Municipalité ne siègera pas les lundis 20 juillet, 3 août et 17 août 2015.  
 
 
Déchets encombrants / Déchetterie     
 
Tous les premiers vendredis des mois pairs, il y a le ramassage des encombrants. Ceux-ci doivent 
être déposés au bord de la route la veille ou le matin tôt. Certains déchets ne sont cependant pas 
ramassés et reste plusieurs jours au bord de la route. Il s’agit de déchets qui sont récoltés à la 
déchetterie, un grill, un vélo, une bassine en plastique, une lampe, les cartons d’achat de meuble 
etc. sont des éléments qui sont récoltés à la déchetterie et qui ne sont pas ramassés par les 
cantonniers. 
La Municipalité a décidé de ne pas ramasser ces déchets pendant une période d’environ 10 jours, 
pour que les responsables les ramassent et les mettent à la déchetterie eux-mêmes. C’est de la 
responsabilité de tous de vérifier que  l’on ne jette pas tout et n’importe quoi de n’importe quelle 
manière. 
Pour information, des déchets entreposés de manière non conformes, sont illégaux et amendables. 
L’amende s’élève  à CHF 200.- par pièce, et CHF 50.- d’émolument. 
 

Location de la salle polyvalente et cours 
 
Un planning des cours sera mis à disposition sur notre site internet. Nous rappelons que la 
Municipalité ne gère en aucun cas ce planning, elle met simplement la salle à disposition des 
différentes associations sportives. 
Si un cours vous intéresse, prenez contact directement avec l’organisateur. 
 
En ce qui concerne les locations pour des manifestations privées, vous trouverez le règlement, la 
demande de location et les tarifs prochainement sur notre site internet.  
 

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 et 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 et 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. 

 
¾ Eviter les activités physiques aux heures les plus chaudes. 
¾ A l’extérieur, rester à l’ombre, porter un chapeau, des vêtements légers et amples, 

emporter avec soi une bouteille d’eau. 
¾ Maintenir les fenêtres et les volets fermés tant que la température extérieure est 

supérieure à la température intérieure. Faire circuler l’air la nuit. 
¾ Se rafraîchir et boire au minimum 1,5 lt d’eau par jour. Eviter l’alcool. 
¾ Aider ou se faire aider ; n’hésitez pas à demander de l’aide à des proches ou des 

voisins. 
¾ S’informer régulièrement de l’état de ses proches et de ses voisins et tout 

particulièrement des personnes isolées et dépendantes. 

 



 

 

Prévention sécurité 
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. 

Plusieurs mesures de précaution peuvent être prises pour s’éviter ce genre de mésaventure 
comme :  

  

 

mettre ses valeurs et souvenirs à l'abri. Déposer 
par exemple les bijoux, papiers, valeurs pécuniaires 
mais aussi documents informatiques dans un safe à 
la banque.  
 
simuler une présence afin de tromper et dissuader 
les cambrioleurs, en laissant quelques désordres 
autour de la maison ou au moyen d’une radio 
branchée sur minuterie pour un appartement (sans 
volume excessif), par exemple.  
 
confier la tâche de relever sa boîte aux lettres à 
ses voisins ou autres connaissances et ainsi éviter 
de donner un indice supplémentaire de son absence 
à d’éventuels malfrats. Il est aussi possible, au 
dernier moment, de faire bloquer son courrier à la 
poste par Internet.  
 
aviser ses voisins de son départ. Ils feront 
d’autant plus preuve de vigilance quant à des 
mouvements inhabituels. 

Les Polices cantonales romandes lancent à nouveau une campagne commune pour lutter contre les 
cambriolages et rappellent à la population de penser à sa sécurité et celle de son domicile. Pour plus 
d’informations sur ce thème, visitez le site de la Prévention suisse. 
 

Parkings dans la commune 
 

Les parkings publics de la Commune ainsi que le parking du Relais des Chasseurs sont en train 
d’être légalisés. 

En ce qui concerne ces trois parkings publics, ils seront en zone bleue avec un temps de parcage 
maximum de 3 heures. Des contrôles auront lieu et les personnes ne respectant pas la durée 
autorisée seront amendables. 

Ces mesures ont été prises afin d’éviter que des voitures restent stationnées durant des semaines 
sur un parking public.  

 

Offre promotionnelle pour les transports publics 
La Municipalité proposera une offre promotionnelle pour les abonnements de transports publics 
(Unireso et Mobilis et CFF)  en septembre 2015. Une information complète vous parviendra d’ici 
quelques semaines. 



 

 

 

 

 

Activités 

1er août  à Mies 
La Fête nationale réunissant les trois communes de Mies, Tannay et Chavannes-des-Bois se 
déroulera cette année à Mies.  Le programme détaillé vous parviendra courant juillet. 
 
Variations musicales au château de Tannay L’édition 2015 des « Variations 
Musicales de Tannay » aura lieu du 22 au 30 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 29 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. 
 

L’APE  (association des parents d’élèves) 
Organise une soirée de bienvenue le mercredi 9 septembre à 20h00 à la salle communale de 
Commugny pour l’accueil des nouveaux parents d’élèves. 

 

  Agenda et divers 
 
Fête du 1er août 
  

 

Brunch de la rentrée 
Le traditionnel brunch de la rentrée aura lieu le dimanche 23 août dès 09h30. 
Rentrée scolaire 
Vaud et Genève : le lundi 24 août 2015 

Concours hippique  
Le 29 août 2015, au centre équestre de Chavannes-des-Bois. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Toute la Municipalité vous souhaite un bel été !!!    
  

POUR LA RENTREE SCOLAIRE, nous recrutons 
Plusieurs personnes adultes ou étudiants à partir de 18 ans pour accompagner les élèves de  
1ère enfantine lors du transport scolaire du 24 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. 

http://www.musicales-tannay.ch/programme2014
http://www.musicales-tannay.ch/programme2014
http://www.ticketcorner.ch/billets.html?affiliate=TCS&fun=search&action=search&doc=search%2Fsearch&detailadoc=erdetaila&detailbdoc=evdetailb&kudoc=artist&sort_by=score&sort_direction=desc&fuzzy=yes&suchbegriff=tannay
http://www.ticketcorner.ch/Tickets.html?affiliate=TCS&doc=search/ticketAgency&language=fr
mailto:m.dematteo@chavannes-des-bois.ch
mailto:m.dematteo@chavannes-des-bois.ch
mailto:greffe@chavannes-des-bois.ch


 

 
 

 

le 10 juin de cette année, nos aînés étaient en ballade 

au barrage d’Emosson 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


