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Notre commune   
 

Conseil général 
Les  prochaines séances du Conseil général auront lieu : 

 
Le lundi 18 juin 2013 à 20h15  cette séance aura lieu à Chavannes-de-Bogis 
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 
 

Règlement 
Une modification a été apportée à l’annexe 3 du règlement sur la gestion des déchets pour les 
personnes défavorisées : 

Allègement de la taxe forfaitaire 
La Municipalité peut sur demande, exonérer certaines personnes (ex. bénéficiaires du RI) de tout 
ou partie de la taxe forfaitaire pour l’année en cours. 
Adopté par la Municipalité dans sa séance  du  18 février 2013 
 
Annonces 

Nous recherchons : 
 
Des jeunes gens et des jeunes filles entre 
15 et 18 ans pour distribuer les flyers, les 
tout-ménage et nous aider lors des 
manifestations villageoises.  
Si cette activité vous intéresse, que vous 
aimez la vie associative du village et que 
vous êtes disponible en début de soirée et 
/ou le week-end, nous vous remercions de 
vous inscrire par mail  à greffe@chavannes-des-
bois.ch  

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.   
 
 
 



 

Manifestations 

Nordic Walking 
 

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !  
Venez découvrir ou redécouvrir les bases de la marche nordique. 
En collaboration avec AllezHop Romandie, nous vous proposons à 
nouveau cette année, une initiation gratuite de Nordic Walking, 

le jeudi 30 mai de 19h00 à 20h30. 
Rendez vous devant le greffe. 
Renseignements et inscriptions : Corinne Terrettaz 021 623 37 43 
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch 
 

Festival celtique 
 

Le Rock and Celtic Festival devient le R’Celt Festival 
et aura lieu du 24 au 26 mai 

Toutes  les infos de cette 3ème édition sont disponibles sur   
www.rcelt-festival.ch 

 
 

  

    Chantiers et constructions…..c’est parti ! 
Le mot du Syndic 
Avec l’arrivée du printemps et des 
beaux jours, les machines de 
chantiers sont en train de fleurir sur 
notre territoire communal avec un 
peu d’avance sur la nature.  
La Municipalité comprend les 
désagréments que cela va 
engendrer, que cela soit au niveau 
de la poussière,  du bruit ou des 
blocages de route liés au trafic de 
poids lourds, et vous remercie 
d’avance pour votre compréhension.  
Tout sera fait pour que ces travaux 
dérangent le moins possible la 
population. 
Ces travaux sont aussi là pour vous, 
pour une amélioration des 
infrastructures de notre commune. 
La durée des différents chantiers 
s’étalera sur un peu plus de 2 ans. 
La municipalité se tient à votre 
disposition pour des explications 
plus précises. 

Nouveau bâtiment communal 
La construction du nouveau  bâtiment communal va 
débuter ; il s’agit ici de construire une salle 
polyvalente de type VD1  (gym et manifestation). 
Cette salle pourra accueillir 250 convives à table. Il y 
aura également un  foyer, qui aura à travers de 
grande baies vitrées, une vue magnifique sur le Jura. 
Ce foyer permettra d’accueillir environ 50 personnes 
lors de différentes réunions communales, intercom- 
unales ou privées. 
La cuisine professionnelle, permettra la confection 
jusqu’à 400 repas. Le reste du rez-de-chaussée sera 
composé de toilettes et d’un vestiaire. Au nouveau 
sous-sol il y aura des vestiaires, des douches et la 
nouvelle chaufferie. À l’étage, nous aurons la nouvelle 
administration communale. Un ascenseur permettra 
aux personnes à mobilité réduite de se déplacer entre 
les différents niveaux. 
Vous pouvez voir la maquette du futur bâtiment sur 
notre site internet. 
Les travaux vont durer environ 17 mois. 
L’arrêt du bus scolaire sera déplacé à la route de 
Sauverny. Les bus arriveront par la route de Sauverny 



 

côté Jura et seront parqués sur un arrêt protégé le long de cette route. 
Une zone d’attente sera créée ainsi qu’un abri. Dans la mesure du possible, il est instamment 
demandé aux parents de ne plus venir chercher leus enfants en voiture car le périmètre du chantier 
va passablement déborder sur le parking communal et le parcage sera limité. Une palissade 
délimitera le chantier, l’accès est interdit à quiconque. La cabine téléphonique est supprimée dès 
le 22 mars 2013. 

Déplacement de l’eco-point   
Avec la construction du bâtiment communal, le déplacement de l’éco-point est indispensable. 
La Municipalité a décidé de déplacer l’éco-point à la sortie du village côté Lausanne, près de 
l’ancien réservoir. Ces travaux vont débuter ces jours. Entre temps, certains containers seront 
déplacés sur les place de parc du parking communal.  La nouvelle déchetterie étant à l’extérieur du 
village, elle sera ouverte selon un horaire qui vous sera transmis séparément.  

L’ouverture est prévue aux alentours du 15 avril. 
Cette nouvelle déchetterie vous permettra de trier encore plus de déchets : 

Verre Textiles Petis gravats 
Pet Sacs taxés de 110lt Branches 
Papier / carton Déchets spéciaux ménagers Huiles minérales et végétales 
Gazon (tubes néons, bidons de peinture,  Plastiques 
 solvants, colles, etc) 

Place de jeux 
Le Conseil général de la commune a accordé un crédit pour l’amélioration et la mise à niveau de 
la place de jeux. 
Les travaux vont consister à : 
• Changement de la tour avec le grand toboggan 
• Déplacement des engins à ressort et création d’un emplacement pour les petits  

de 1 à 3 ans avec une tour, une balançoire et les engins à ressort. 
• Changement de la surface gravier par une surface caoutchouc, avec une marelle incrustée. 
• Création d’un point d’eau avec la pose d’une petite fontaine. 
La place de jeux sera inaccessible durant la période des travaux.   

Canalisations des SITSE 
Dans le cadre de la construction de la 
station d’épuration intercommunale, les 
Sitse ont commencé les travaux de pose de 
canalisations. La construction de la STAP 
(station de pompage) à Chavannes-des-
Bois, commencera elle, entre juin et août et 
la mise en service de la nouvelle STEP est 
prévue pour mars 2014. 
Dans le cadre de ces différents travaux, les 
SITSE ont profité de la fouille pour y mettre 
une nouvelle canalisation d’eau potable, afin 
de garantir notre fourniture en eau.  Cette 
nouvelle canalisation nous permet ainsi 
d’avoir trois points d’entrée d’eau dans le 
village. 

Gaznat 
La construction du gazoduc de gaznat entre 
les communes de Trélex et Colovray a 
également commencé. Les entreprises 
posent environ 500m de tube par jour. Ce 
gazoduc passe sur notre commune, via le 
chemin du Pont de Grilly, puis le long de la 
route de Tannay, pour aller en diretion de la 
STEP actuelle et poursuivre jusqu’à 
Colovray via l’observatoire de Sauverny. 
Ces travaux devraient être terminés d’ici à la 
fin de l’été. 
Lorsque les travaux des SITSE et de 
GazNat seront terminés, le chemin  allant de 
la route de Tannay, le long du Creuzon 
jusqu’à l’Observatoire sera refait en tout-
venant. 

Autre chantier  Le Pont de la route de Sauverny  qui enjambe la Versoix, entre le hameau 
de Sauverny et la commune française du même nom sera fermé à la circulation depuis le 8 avril et 
ceci pour une durée de 4 mois environ.  
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Des flyers sont 
à disposition au 

greffe. 
 

 

AJET   
Association pour l’accueil de jour des enfants de Terre Sainte 

Centre d’animations de vacances de Terre Sainte 
Durant les vacances scolaires, le centre propose de nombreuses activités ludiques, créatives 
culturelles et sportives pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Ouverture de 07h30 à 18h30 
En 2013, le centre sera ouvert du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 14 au 18 octobre. 
Le prix par semaine est de 500.00 
Inscriptions : christine.mutton@ajet.ch    022/776 45 53 
 

 
La Baraka Centre des Jeunes et de Loisirs à Commugny 
Un lieu de détente ou voir  ses amis et faire de nouvelles rencontres pour les jeunes  de la 5ème à la 
9ème année. 
Cotisation annuelle de CHF 30.00 
Horaire :  Mardi   14h00 – 19h00 
 Mercredi  13h30 – 19h00 
 Vendredi  14h00 -  20h30 
 Samedi    13h30 – 18h30  
Contact : baraka@terresainte.ch 022/776 61 92 

 
 

Agenda de la Commune 
 
24, 25 et 26 mai  R’Celt Festival 

30 mai Initiation gratuite de Nordic Walking 

12 juin  Sortie des aînés 

1er août  Fête patriotique 

25 août  Brunch de la rentrée 
 

Appel aux habitants de notre commune 
Du 29 juin au 6 juillet l’Académie accueillera 40 violonistes du monde entier pour une rencontre 
internationale. Si vous avez la possibilité ou l’envie d’héberger un/une musicien durant les 5 jours, 
l’Académie en sera très reconnaissante.  
Pour plus d’informations: Michael Sombart, président de l’Association des amis de l’Académie de Suisse 
romande ou www.menuhinacademy.ch 

 
Joyeuses Fêtes de Pâques  

 

 La Municipalité 


