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

 
Le lundi 23 mars 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             

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

lundi 22 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015 inclus 

 

Le  déménagement  de  l’Administration  communale  aura  lieu  les  17  et  18  décembre  2014 

 
 

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

pour une bonne et heureuse année 2015 
 
 

 

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


 

 

Pratique  
Déchetterie      
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  2015. 
Le ramassage des encombrants aura lieu tous les 1er vendredis des mois pairs 
Merci de déposer les objets le soir avant au bord de la route. 
Date du ramassage des encombrants : 
Vendredis : 6 février, 10 avril, 5 juin, 7 août, 2 octobre, 4 décembre. 
Le ramassage des ordures ménagères au porte à porte se fait toujours le vendredi matin.  
Le ramassage du 2 janvier 2015 sera avancé au mercredi 31 décembre 2014 
Le ramassage des ordures ménagères des containers enterrés se fera en principe toujours les 
mardis. 

 

Cartes  d’identité - Programme NAVIG     
En  référence  à  notre  nouveau  programme  informatique  pour  les  demandes  de  cartes  d’identités  et  
notre relation directe avec FedPol (Office fédéral de la police à Berne) – il est impératif de vous 
munir  d’une  photo  provenant  d’un  photographe  agréé  au  format  officiel exigé par 
FedPol – soit 35 x 45 mm sans cadre ainsi que pour les enfants entre 0 à 3 ans ou de 
prendre rdv directement au Centre de Biométrie à Lausanne car ils sont en possession 
du matériel adéquat pour les bébés. 
Pour  votre  information,  nous  n’acceptons plus les photos provenant des appareils situés dans les 
lieux publics. 
Merci pour votre collaboration ainsi que pour votre compréhension. 
 

Activités 
 
Patinoire de Terre Sainte 
La patinoire de Terre Sainte est ouverte du 15 novembre 2014 au 7 mars 2015! 
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  

LA PATINOIRE ET LA BUVETTE SERONT FERMEES LES 25 DECEMBRE 2014 ET  
1ER JANVIER 2015, ET FERMERONT A 17H00 LES 24 ET 31 DECEMBRE 2014. 
Durant la saison, vous avez la possibilité de suivre les cours de patinage donnés par Julie Hutter le 
mercredi de 18h30 à 21h00. Pour de plus amples informations, Julie Hutter est atteignable par 
téléphone au 079 715 48 86 ou par courrier électronique à l'adresse juliehttr@gmail.com. Une 
initiation au patinage est également donnée les jeudis de 16h30 à 18h30. 
La traditionnelle fondue est servie tous les jours à la buvette ! 
  

mailto:juliehttr@gmail.com.


 

 

Agenda et divers 
Harmonie de Terre Sainte 

   Les prochains concerts annuels auront lieu les : 
  

 Samedi  7 février 2015 à 20h00 à la salle communale de Chavannes-de-Bogis.  
Petite restauration. 

 
 Dimanche 15 février 2015 à  17h00 à salle communale de Founex.   

Repas dès 19h00. 
 

 

 
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 18 avril 2015 USTS –FC Fribourg 
 



 

 

Annonces 
Nous recherchons : 

 
 

Des citoyens majeurs, disponibles quelques heures par semaine pour le fonctionnement de la 
déchetterie. Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de nous faire parvenir votre 
candidature avec un CV soit par courrier, soit par mail à greffe@chavannes-des-bois.ch.   

 
 
Le bureau du Conseil Général de la commune de Chavannes-des-Bois recherche une 
secrétaire pour gérer l'administration du Conseil et le bureau électoral lors des dimanches de 
votations (4 à 5 fois dans l'année). 
Les personnes intéressées peuvent s'adresser au Président du Conseil général, 
Monsieur Claude Bürer, au n° 022 755 48 21 ou au 079 624 19 70 

 
Location de la nouvelle salle polyvalente 
 
Les locations de notre bâtiment communal commenceront officiellement en septembre 2015. 
Les premiers six mois serviront à tester la nouvelle salle. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire une demande par email à greffe@chavannes-des-bois.ch 
Seuls les habitants de la commune peuvent faire une demande qui sera traité au cas par cas et 
surtout en fonction du nombre de personnes prévues  afin de pouvoir répondre au problème de 
parking.  
 
Bonheur  
Elle est née 
Eline Hassanein, le 13 novembre 

 
Inauguration du bâtiment communal  en images 
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