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Inauguration du Parc Marguerite
le 8 septembre 2018
Editorial
C’est par une magnifique journée ensoleillée que nous
avons pu inaugurer la nouvelle place de jeux tant attendue. Vous avez répondu nombreux à l’invitation, près de
600 personnes ! Et au vu des commentaires très positifs
qui nous ont été faits, les installations réalisées plaisent
aux usagers.
Les restaurateurs et commerçants locaux ont pu vous
faire déguster leurs spécialités, et la troupe de l’Elastique Citrique a montré toute l’étendue des talents de
ses membres en proposant des animations sportives et
artistiques très appréciées.
Le parc est donc maintenant ouvert. Prenez-en soin et
respectez-le, ainsi que les autres usagers. Il en va de sa
pérennité et du confort de tous.

Nous rappelons quelques règles affichées sur des panneaux
à différents endroits :
- Le parc est ouvert de 7h00 à 22h00.
- Les vélos et trottinettes sont interdits dans le parc, ainsi
que les chiens, même tenus en laisse.
- Des poubelles sont à disposition, merci de ne pas jeter
de déchet ni de mégot au sol.
- Pas de grillade, ni de musique, par respect pour les
voisins.
Le parc commence donc sa vie active. Les éventuels
aménagements complémentaires seront réalisés au fur et
à mesure des besoins constatés.


Texte et photos Yves Hermanjat
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Littering et déchets sauvages
L’anglicisme littering désigne
le fait de jeter ou d’abandonner des déchets hors des
endroits prévus à cet effet.
Les déchets abandonnés dans
la nature sont un problème
notamment pour l’agriculture,
car beaucoup de déchets, par
exemple les canettes en aluminium, se retrouvent dissimulés dans l’herbe haute et
sont broyés lors de la récolte
des fourrages. Les animaux
les ingèrent et risquent alors
de graves lésions internes qui les conduisent trop souvent
à la mort ou qui nécessitent une coûteuse intervention d’un
vétérinaire : dans les deux cas, en plus des souffrances des
animaux, cela représente une perte financière pour l’éleveur. D’autre part, les agriculteurs consacrent beaucoup
de temps à ramasser ces déchets dans leurs champs pour
éviter ces drames. La Municipalité rappelle donc aux
promeneurs et pique-niqueurs de ne pas abandonner leurs
déchets, mais de les emporter pour les déposer dans les
endroits prévus à cet effet. Les déchets sauvages sont des
dépôts d’ordures en un lieu où ils ne devraient pas être.
Cela correspond le plus souvent à une volonté de se soustraire à la taxe poubelle en jetant ses ordures ménagères
en sacs noirs dans des endroits illicites, par exemple en
forêt, dans les poubelles publiques ou dans des conteneurs
de commerçants ou encore dans les poubelles des voisins.
L’élimination de ces déchets a un coût pour la Commune,
car ils occupent inutilement les employés communaux.

Evénements
Sortie du Conseil communal le 27 mai
Le Conseil communal a pu visiter dans la matinée le
Château de Chillon dans certains de ses recoins les plus
typiques, voire spectaculaires, grâce à une guide particulièrement enthousiaste. Le repas a été servi dans un joli
restaurant dans le vieux Vevey avec une splendide vue sur
le Léman et les Alpes. L’après-midi, une seconde visite
était prévue à l’Alimentarium avant de rentrer, en fin de
journée, à Commugny.
Texte: Harry Schaub

Sortie des aînés le 13 juin
Les nombreux participants à cette traditionnelle sortie
ont pu visiter la ville médiévale de Morat puis déguster
un magnifique repas dans le célèbre restaurant Bel-Air à
Praz (Vully). La journée s’est poursuivie par une croisière
sur le canal de la Broye puis sur le lac de Neuchâtel
jusqu’à Estavayer-le-Lac. Merci à Magali Sommer pour
qui l’organisation de cette journée était une première. On
se réjouit d’avance de la sortie de 2019.

Texte et photo : Harry Schaub

Crise du logement chez l’hirondelle
L’hirondelle de fenêtre se fait de plus en plus rare. Elle
figure dans la liste rouge des oiseaux nicheurs en Suisse
en tant qu’espèce menacée. Elle est d’ailleurs protégée
selon la Loi fédérale sur la chasse qui punit quiconque,
intentionnellement et sans autorisation, déniche des
œufs ou des jeunes oiseaux d’espèces protégées, les
dérange pendant la couvaison ou détruit leurs nids.
Souvent les hirondelles sont mal acceptées à cause des
salissures dues aux fientes. Voici quelques mesures
permettant à ces oiseaux de prospérer à nouveau :
-	
Protégez vos façades en fixant des planchettes à
fiente sous les nids naturels ou artificiels.
-	Evitez les travaux de rénovation avant et pendant les
périodes de nidification (début avril à mi-septembre)
ou placez des nids artificiels à proximité des nids
naturels qui auront pu être enlevés avant la période
de nidification.
-	Fixez les nids artificiels sous une poutre ou un chevron, éloignés de la façade.
Pour plus d’informations
www.vogelearte.ch/fr/station/qui-sommes-nous.
Texte: Station ornithologique suisse 

Texte: Harry Schaub, Photo : Greffe de Morat

Fête du village
Il y avait beaucoup de spectateurs de Commugny et des
communes voisines pour applaudir les téméraires pilotes
de caisses à savon qui ont dévalé le chemin du Clos. La
fête s’est poursuivie sous la cantine où l’assistance a pu
déguster le traditionnel rôti de porc accompagné des
incontournables saucisses grillées.

Texte et photo : Harry Schaub
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Fête nationale et saucissons à
la braise
La Fête nationale s’est déroulée par une magnifique
soirée estivale. Cette année, nous avons eu l’honneur
de recevoir le Syndic de Crassier et Député au Grand
Conseil, Monsieur Serge Melly, qui nous a retracé
un pan de l’histoire de la Confédération d’une façon
non traditionnelle qui a beaucoup plu à l’assistance.
En effet, si on peut placer le début de l’histoire de la
Suisse au moment du mythe fondateur sur la prairie du
Grutli en 1291, ce n’est qu’en 1848 après passablement
de tribulations que notre pays a atteint sa majorité.
Notre Syndique, Madame Odile Decré et le Président
du Conseil communal, Monsieur Thierry Dehaynin, se
sont également exprimés. La fête s’est terminée par un
magnifique feu d’artifice.

Le lendemain, soit le 2 août, profitant des braises du
feu de joie de la veille, l’Amicale des pompiers de
Commugny a régalé les nombreux convives avec les
saucissons cuits dans les cendres encore chaudes.
Texte et photo : Harry Schaub

Sécurité

Soyons vus !
Les journées raccourcissent et s’assombrissent, il est
donc important d’être vu et de bien voir sur les voies de
circulation.
Voici quelques recommandations du Bureau de prévention des accidents :
Piétons : portez des vêtements ou des accessoires avec des
éléments réfléchissants.
Cyclistes : contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs
d’éclairage ainsi que des catadioptres selon les prescriptions réglementaires.
Automobilistes : contrôlez le bon fonctionnement de vos
feux et assurez-vous d’avoir une bonne visibilité dans
toutes les directions.

Texte: BPA

Commugny.com
Présentation du LARC
LARC - Loisirs et activités récréatives de Commugny,
anciennement «Société de développement de
Commugny»
Suite à la dissolution de la Société de Développement,
quelques anciens membres de cette société, autour d’un
verre, ont décidé de repenser l’association. L’idée était
de pouvoir rassembler des personnes du village, ou
d’ailleurs, ayant des intérêts communs.
L’Association crée et gère des activités d’échanges,
de rencontre et de convivialité dans une démarche
bénévole.
L’Association est soutenue par notre Commune.
Elle est indépendante de toute activité politique ou
confessionnelle.
Concrètement, nous avons déjà quelques sorties à notre actif :
-	Musée Chaplin’s World, à Corsier-sur-Vevey
-	Musée Romain de Nyon, avec de précieuses explications sur la Villa romaine de Commugny.
-	Balade sur le pont de Grilly avec son histoire concernant Germaine de Staël.
-	Découverte du «Vieux Morges » et du parc des
tulipes.
-	Repas au Marchairuz suivi de la découverte du
Moulin de St-George.
-	Virée avec le «petit train rouge» pour une fondue à
la Givrine.
-	Visite guidée de l’observatoire de Sauverny suivie
d’un barbecue.
-	D’autres sorties sont prévues…
Mais aussi : dès cet automne, nous comptons pouvoir
mettre en place diverses activités au sein du village,
soit un atelier de bricolage pour, entre autres, décorer
nos fontaines pour les fêtes de fin d’année, ainsi que
pour la période de Pâques, en renfort avec l’équipe
communale.
Un groupe de jeux de société, qui pourrait jouer aux
cartes, backgammon, scrabble, etc., un groupe de
marcheuses et de marcheurs, un groupe de boulistes
(nous venons d’inaugurer une magnifique place pour la
pétanque), des tables d’hôtes pour des repas solidaires
de quelques personnes, etc.
Comme vous pouvez le constater, les idées ne manquent
pas, mais pour que tout cela fonctionne, il nous faut des
membres motivés à participer à ces activités, donc
n’hésitez pas :

Devenez membre ou organisateur !

Contactez-nous à l’aide de l’adresse électronique
larc@commugny.ch ou par la poste :
LARC, à l’att. de Mme Marie Breton-Ivy, Chemin des
Vignes 26 - 1291 Commugny
Cotisation annuelle : membre individuel 20.-, pour la
famille 50.- (IBAN CH03 8044 2000 0500 2262 6)


Texte: Denis Hermanjat
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Conseil communal

Agenda culturel

Conseil communal 20 juin 2018
Elections réglementaires :
M. Thierry DEHAYNIN est réélu Président.
M. Christian LOWE est réélu 1er Vice-Président.
Mme Geneviève WALTER est réélue 2ème Vice-Présidente.
Mme Lisset MARZARI et M. André WIESEL sont réélus scrutateurs.
Mmes Emmanuelle COULON et Floriane DECURNEX GONZALES
sont réélues scrutatrices suppléantes.
Commission de gestion :
Mme Luminita STANESCU est réélue.
Mme Alexandra HESS est réélue.
M. Peter MAC AVOCK est élu.
Nicolas REICHMUTH est élu
Ernesto STAHL est élu.

Programme d’automne et d’hiver du Théâtre de
Terre-Sainte (www.varietes.ch) :

Bouquet final, 31 octobre, 1er, 2 novembre.
Comme à la maison, 28, 29, 30 novembre.
Daddy blues, 12, 13, 14 décembre.
Monsieur Nounou, 9, 10, 11 janvier.
Les amis, 30, 31 janvier, 1er février.
La croisière ça use, 13, 14, 15 février.
Dernier tour de piste, 20, 21, 22 mars.

Le concept Police-Population

Commission des finances :
M. Emanuel WEISSKOPF est réélu.
Mmes Christine BÄRTSCH et Geneviève WALTER sont élues.
MM. Cyrill SCHÜLER et Charles CLARIS sont réélus.
Préavis municipal 03/2018 concernant les comptes 2017.
Accepté à l’unanimité.
Le Bureau du Conseil

Infos
Naissances

Félicitations aux heureux parents de :
Damtsas Olympe, née le 11 mai 2018,
Claris Nahia, née le 5 juillet 2018,
Rodrigues Antunes Isis, née le 19 juillet 2018,
Sentmenat Vilà, née le 18 août 2018,
Rentchnik Leonie, née le 07 septembre 2018.

Mariages Félicitations aux heureux mariés :
Vien Thuy Phong et Poupaert Dominique,
le 18 avril 2018,
Ackroyd Sian Elisabeth et Grant Malcolm,
le 21 avril 2018,
Riedo Carène et Girardet David,
le 13 juillet 2018.

Décès

Commugny.com

Ils / elles nous ont quittés…

Stadler Crosa Marianna, le 13 mai 2018,
Sabounghi Yusef, le 05 juin 2018,
Bénacchio Marinette, le 11 juin 2018.
De Groot Maria Rosa, le 17 juin 2018,
Lorenz Alfred, le 28 juin 2018,
Vulliet Louis, le 02 juillet 2018,
Lichtsteiner Agnès, le 17 août 2018.



Par concept Police-Population, on entend une démarche
consistant à prévenir les actes criminels et à favoriser la
collaboration entre la Police et la population, dans le but de
renforcer la sécurité de la population tout en préservant la
vie privée de chacun.
L’objectif de ce concept prévoit que chaque citoyen soit en
mesure de détecter les situations à risques, qu’il apprenne
à adopter quelques réflexes fondamentaux qui vont lui
assurer, ainsi qu’à ses voisins, une meilleure sécurité. Il
apprendra également à se prémunir contre de possibles
actes malveillants et à signaler tout fait suspect à la police.
Il ne s’agit pas de transférer des tâches policières ni de
constituer des milices ou de créer une politique de délation.
Signaler que des malfaiteurs sont en train de pénétrer dans
la maison voisine relève d’un acte de civisme élémentaire.
Les renseignements fournis par le public permettent de
créer des bases de données utiles à la police pour démasquer les malfrats aux niveaux suisse et international. Ils
sont bien entendu traités de façon confidentielle.
Vos observations sont importantes, utiles et peuvent sauver
une vie ou protéger des biens. Les vôtres peut-être.
Vous pouvez trouver des conseils de prévention (qui sont
généralement repris par le Commugnycation) sur le site :
www.votrepolice.ch
Texte : Harry Schaub sur la base d’informations de la gendarmerie cantonale

Les taux de criminalité sont stables
Depuis 2013, le nombre des infractions au Code pénal
en Terre-Sainte sont en baisse. On observe une certaine stabilité depuis 2 ans. Ces résultats encourageants
sont dus à une meilleure capacité d’intervention et une
visibilité accrue des différents acteurs de la sécurité.
La Gendarmerie cantonale, avec l’ouverture du poste
de Coppet, a notablement augmenté ses patrouilles.
Commugny affiche des résultats meilleurs que les communes voisines grâce aux rondes du Service de Sécurité
et à l’absence de zones à hauts risques (gare, centre
commercial, proximité de la frontière, etc).
Texte : Harry Schaub

Agenda officiel
Séances du Conseil communal - 14 nov. - 12 déc.
Votations - 25 novembre

