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Améliorer la sécurité
sur le chemin de l’école.
Éditorial
Peut-être avez-vous remarqué la présence régulière d’un
« gilet jaune » au carrefour de la Laiterie depuis décembre
dernier ? Sa présence est très officielle, car la Municipalité
a décidé, en attendant de faire le bilan des mesures provisoires actuelles sur ce carrefour, de mettre en place
un patrouilleur scolaire. Et Monsieur Musli Shabani,
employé communal, a volontiers accepté d’assumer cette
tâche, chaque matin, en accompagnant les enfants dans
leur traversée du passage piétons qui permet de franchir

la route de Coppet. Il a donc, avec quelques collègues,
été formé par des membres de la Brigade de prévention
routière de la Gendarmerie vaudoise.
Nous remercions la population de faire bon accueil à
notre collaborateur dans l’accomplissement de cette
nouvelle mission.


Texte Odile Decré et photo Harry Schaub
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Municipalité.com
Drones – Vidéosurveillance
Sur le marché, la vente de drones équipés d’une caméra
embarquée connaît un véritable essor car ils sont relativement avantageux et faciles à utiliser.
Du fait que ces engins sont généralement équipés d’une
caméra, ils peuvent être utilisés pour la vidéosurveillance.
Les télépilotes doivent donc respecter les dispositions
sur la protection des données dès que les prises de vues
contiennent des personnes identifiées ou identifiables,
que les images soient conservées ou non.
Les drones sont amenés à survoler et filmer des terrains
ou des bâtiments publics ou privés sans le consentement
des personnes concernées. De plus en plus souvent, ils
peuvent être pilotés sans contact visuel ou voler de façon
autonome. Les opérateurs ne sont souvent pas conscients
du fait qu’ils commettent un acte illicite. Par exemple en
postant les images sur Internet ou sur les sites sociaux.

Evénements
La doyenne de Terre-Sainte
fête ses 104 ans

Madame Anne-Marie Décurnex a fêté ses 104 ans, le
mardi 17 octobre 2018 !

Les pilotes doivent donc respecter les
dispositions sur la protection des données :

-	Il faut un motif justificatif, c’est-à-dire que le traitement
des données doit être consenti par la personne concernée,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
-	La personne concernée ne consent valablement que
si elle exprime sa volonté librement et après avoir été
dûment informée.
La loi fédérale sur la protection des données (LPD)
expose les critères à respecter. (www.admin.ch/opc/fr).
Texte : Harry Schaub selon LPD

Personnel communal
Nous avons le plaisir d’accueillir  :
Tom Haedrich a été engagé le 13 août 2018 comme
apprenti agent d’exploitation voirie / conciergerie.

C’est toujours avec plaisir que nous rendons visite à
Madame Décurnex pour partager un moment convivial
à l’EMS « La Clairière » où elle est en pension. En effet,
cette encore alerte centenaire a passé cette journée avec
toute sa famille et nous avons eu le privilège de prendre un
goûter tous ensemble. A cette occasion, elle a fait preuve
d’un excellent appétit et n’a pas hésité à boire un petit verre
de blanc.
Monsieur Jean-Pierre Deriaz, Préfet, a tenu à s’associer à
cet événement en partageant ce moment festif à la Clairière.
La Municipalité et les employés de notre commune forment
les meilleurs vœux pour Madame Decurnex et espèrent
pouvoir lui souhaiter encore de nombreux anniversaires.
Texte: Harry Schaub, photo Jocelyne Barbay

Tir des Municipalités 2018

L’édition de cette année a souri à la délégation de
Tannay. Les tireurs de Commugny se sont tout de même
honorablement classés en 3e place. L’année prochaine
verra peut-être la channe revenir dans notre Commune.
Texte : Harry Schaub

Noël des Aînés 2018

Texte: Harry Schaub, Photo : Claudio Mendicino 

Le temps était un peu pluvieux,
mais nos aînés n’y ont pas prêté
attention et ont vécu cette manifestation avec beaucoup d’enthousiasme et d’appétit. Il faut dire
qu’un charmant duo d’artistes a
mis beaucoup d’entrain pour que
cette journée soit une réussite.
Après un sympathique discours
de notre syndique, Madame Odile
Decré, une belle tombola a pu
gâter de nombreux convives.
Texte et photo : Harry Schaub
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Concours de pétanque de
Terre-Sainte 2018

Commugny a ramené le trophée dans ses murs !

Le 22 septembre dernier a eu lieu le traditionnel concours
de pétanque de Terre-Sainte, organisé avec compétence et
convivialité par le club de pétanque de Mies. Commugny
s’est présenté en force puisque notre Commune a pu
aligner cinq compétiteurs à savoir : José Cravo, Jérôme
Ischi, Pierre Maillebiau, Claudio Mendicino et Harry
Schaub. Certains s’entraînent déjà pour l’année prochaine
puisque notre beau Parc Marguerite dispose d’une piste
de pétanque.
Texte : Harry Schaub, photo d’une spectatrice

Fête de la Vigne 2018

Journées en entreprise JOM 2018
Comme il est d’accoutumée à l’automne, les enfants des
classes de 7e et 8e sont conviés à participer à une journée
en entreprise.

Anaïs et Flavia

En 2018 encore, la Commune a accueilli l’enfant d’un
collaborateur, le 8 novembre, pour une journée de
découverte de l’activité professionnelle de sa maman et
de certains de ses collègues. De son côté, l’Etablissement
primaire de Terre-Sainte a permis à ses élèves de suivre
l’un ou l’autre de ses parents sur son lieu de travail pour
cette « journée oser tous les métiers (JOM) ».
C’est ainsi que la jeune Anaïs, élève de 8e fréquentant le
collège Necker, et fille de notre Municipal « des écoles »
Pierre Maillebiau, a elle aussi vécu cette expérience dans
l’esprit souhaité par le Bureau de l’égalité, soit en découvrant un corps de métier considéré comme masculin en
accompagnant son papa au travail.


Texte Odile Decré, photo Pierre Maillebiau

Brûlé de sapins 2019

A l’occasion des 10 ans de la création du nouveau
District de Nyon, comportant 47 communes, l’association Fête de la Vigne a organisé le samedi 6 octobre
2018 des animations diverses pour les grands et les
petits aux alentours du Château de Nyon.
Lors du rallye en cette journée ensoleillée, les couleurs
de notre région ont été sublimées au stand tenu à la Place
de Savoie. Au programme, un questionnaire accompagné d’autres épreuves ont bien fait travailler les neurones
des participants. Le stand, entièrement organisé, décoré
et animé par des Municipaux et des habitants de TerreSainte fut félicité par les organisateurs de la manifestation ainsi que par nos deux Préfets et nos visiteurs.

Texte et photo Pierre Maillebiau

Voilà une bien sympathique façon de prolonger la vie des
sapins de Noël en les faisant crépiter dans un joyeux feu
organisé par l’Amicale des Pompiers derrière la salle communale. Parents et enfants ont pu ensuite se régaler avec
les raclettes, assiettes froides et autres mets appétissants.
Merci à notre société locale pour cette soirée conviviale.


Texte et photo Harry Schaub
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Conseil communal

Sécurité
Que faire en cas de :

Séance du 12 décembre 2018

Incendie : en cas de feu d’origine électrique, coupez

Préavis municipal 07/2018 concernant le budget 2019 :
Accepté par 36 oui, 0 non et 2 abstentions.
Le Bureau du Conseil

Commugny.com
Calendrier 2020 «Nostalgie»

immédiatement le courant, en cas d’embrasement avec
un appareil fonctionnant au gaz, coupez l’arrivée du
gaz, en cas de feu d’huile, recouvrez le récipient avec
une couverture anti-feu ou un linge humecté, appelez
le 112 (numéro d’urgence universel) pour prévenir
les pompiers en donnant l’adresse avec précision et
décrire la nature du feu et s’il y a des personnes en
danger, fermez portes et fenêtres, quittez le bâtiment par
les escaliers, dans la mesure du possible, pour les petits
foyers, utilisez vos propres moyens d’extinction.

Inondation : en cas de rupture de canalisation, coupez

Droits résérvés

l’arrivée d’eau, dans tous les cas, coupez le courant,
appelez le 112 pour prévenir les pompiers en donnant
l’adresse avec précision et décrire la situation, pompez
l’eau, documentez les dégâts (faites des photos).

Accident de la circulation : arrêtez-vous, si vous êtes
La Municipalité souhaite éditer le prochain calendrier avec des photos anciennes de Commugny. De
nombreuses vues sont déjà en notre possession mais
il est possible que certains habitants possèdent encore
quelques trésors oubliés. Si vous disposez de quelques
vues anciennes, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous les prêter quelques jours afin que nous
puissions les numériser et les inclure dans le calendrier
2020. Veuillez contacter M. Harry Schaub (079 752 22 97)
qui sera heureux de vous rencontrer.

Alarmes et informations d’événements
par le biais d’Alertswiss.

Naissances

Félicitations aux heureux parents de :
Sodha Nitin, né le 07 septembre 2018.
Engelmann Marlow, née le 03 octobre 2018.
Hickson Ella, née le 06 décembre 2018.

Ils / elles nous ont quittés…

Henchoz Meier Carol, le 09 août 2018.
Wallace John, le 04 décembre 2018.
Meyer Robert, le 19 décembre 2018.

Texte : Harry Schaub, sources BPA, CH.CH

Alertswiss

Infos

Décès

en véhicule, mettez-le en lieu sûr et enclenchez les
feux de détresse, faites le point quant au nombre de
véhicules impliqués et s’il y a des blessés et des risques
d’incendie ou d’explosion, placez le triangle de panne
à 50m au moins en amont, protégez les blessés dans la
zone dangereuse, appelez le 112, l’ambulance au 144
et les pompiers au 118 en cas d’incendie, ne modifiez
pas l’état des choses avant l’arrivée de la police sauf si
la protection des blessés et la sécurité du trafic l’exige,
si possible prenez des photos, occupez-vous des blessés,
donnez les premiers soins.



Agenda officiel
Séances du Conseil communal 1er semestre 2019
27 mars - 22 mai - 26 juin
Votations : 10 février - 19 mai
Élections: 17 mars (si 2e tour : 7 avril)

Depuis longtemps un réseau de sirènes avertit la population en cas de catastrophes et de situation d’urgence.
Toutefois, ce système n’est plus entièrement adapté car
pas toujours entendu ni compris. L’Office fédéral de la
protection de la population (OFPP) a souhaité créer un
outil moderne et performant : Alertswiss.
Depuis cet automne, les polices cantonales et aussi
les autorités fédérales pourront désormais également
atteindre la population par l’intermédiaire des smartphones et des ordinateurs, appareils qu’une partie de
plus en plus importante des habitants utilise quotidiennement. Ce réseau est connecté à des serveurs du monde
entier. Des événements potentiellement graves (accidents
industriels, catastrophes naturelles telles qu’inondations,
sécheresse, canicule, etc.) peuvent être immédiatement
signalés à la population avec des instructions sur les
mesures à prendre.
Alertswiss est présent sur :
- Site internet : www.alert.swiss
-	Application téléchargeable gratuitement dans l’Apple
Store et Google Play
- Réseaux sociaux : Twitter et Facebook.

