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La Municipalité vous souhaite
de passer un bel automne
Editorial
Chers Habitants,
Votre Municipalité tient à remercier Raymonde
Schoch, ancienne Syndique, pour son engagement pour
Commugny pendant ses mandats au Conseil communal
et à la Municipalité.
Merci Raymonde, pour ton dévouement
pour ta Commune.

En 2014, Raymonde Schoch doit malheureusement quitter
Commugny, pour des raisons familiales, et donc aussi son
poste de Syndique.
Merci Raymonde, pour tout ce que tu as fait pour ton village
et pour ses habitants. Tu aimes Commugny et tu as toujours
eu à cœur d’œuvrer pour qu’il fasse bon vivre ici. Merci et
beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie en Valais.
Odile Decré

Arrivée en 1994 à Commugny, Raymonde Schoch s’est
impliquée dès la législature suivante dans la vie de notre
village. Elue fin 1997 au Conseil communal, elle intègre
cette Assemblée au début 1998. Pendant cette législature,
elle fait notamment partie de la Commission de gestion.
Raymonde Schoch rejoint la Municipalité après les
élections suivantes et prend ses fonctions en janvier
2002. Elle est la troisième femme élue au sein du pouvoir
exécutif de notre Commune. Municipale en charge des
finances, elle a également la police, la PC et le traitement
des déchets dans son dicastère. Raymonde Schoch s’engage rapidement aux niveaux régional et cantonal pour
faire entendre la voix des communes de Terre-Sainte
dans le cadre des dossiers concernant les péréquations
financières, que ce soit entre les Communes vaudoises ou
entre les Communes et le Canton.
En 2006, Raymonde Schoch devient la première Syndique
de Commugny. Elle ne compte ni son temps ni son
énergie pour faire avancer les projets communaux mais
aussi pour défendre les intérêts de Commugny et de la
Terre-Sainte auprès de la Région et du Canton. Une part
non négligeable de son travail n’est pas forcément connu
des habitants de Commugny, mais ses collègues savent à
quel point elle s’est investie pour le bien commun (AdCV,
Conseil régional, plateformes Canton-Communes, etc.).

Raymonde Schoch, ancienne Syndique
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Evénements

Fête nationale du 1er août 2014

Sortie des aînés du 11 juin 2014

Le 11 juin 2014 nos aînés ont eu le plaisir de participer à leur sortie annuelle. Un soleil radieux nous a
accompagné toute la journée. Après une pause café
au Restoroute de Bavois, les cars nous ont amenés à
Thoune aux portes de l’Oberland bernois. Nous avons
embarqué à bord du bateau «MS Stadt Thun» pour une
croisière sur ce magnifique lac.
Un excellent repas a ravi les papilles des convives, qui
ont affiché des sourires radieux, comme en témoignent
la photo ci-dessous. La journée s’est poursuivie par
une visite libre de la ville médiévale de Thoune. Puis
les cars nous ont ramené à Commugny en fin d’aprèsmidi. Nous garderons longtemps un souvenir vibrant
de cette sortie et remercions en particulier Françoise
Aeschlimann pour son excellente organisation.

Au beau milieu d’un été quasiment hivernal, la météo
nous a gratifiés d’une belle journée ensoleillée suivie
d’une soirée clémente. La fête s’est déroulée en plein
champs du côté du stand de tir.
Nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur André
Bugnon Conseiller national pour le discours officiel.
Madame Odile Decré, notre nouvelle Syndique ainsi
que Monsieur Maximilien Walter, Président du Conseil
communal ont aussi pris la parole pour le plaisir de tous.
La partie officielle a été close par l’Hymne national
entonné par Denise et Jean Hermanjat et Michel Decré
et accompagné à l’unisson par la population.
La fête s’est poursuivie dans la bonne humeur par
le repas concocté par l’Amicale des Pompiers de
Commugny et les feux d’artifice ont ouvert la partie
récréative de la soirée.
Harry Schaub

Harry Schaub
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Saucissons à la braise du 2 août
C’est devenu une véritable tradition et cette soirée rencontre chaque année un plus grand succès.
L’Amicale des Pompiers met à la disposition du public des
paniers métalliques contenant un saucisson et les plongent
dans les braises encore rougeoyantes du Feu du 1er Août.
Ainsi les habitants de Commugny et des communes
voisines, entourés de leurs proches, ont pu déguster un
plat typique accompagné d’autres gourmandises liquides
ou solides issues des producteurs locaux.
Et, cerise sur le gâteau : il faisait beau temps !
Harry Schaub

Monsieur le Conseiller national, André Bugnon, orateur et invité
Photo : Peter Colberg
d’honneur 
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Infos

La Société de Sauvetage de Coppet

Quelques nouvelles d’Eco_Terre_Sainte

Cette association, qui regroupe l’essentiel des agriculteurs
du village, a mis en place les premiers travaux d’aménagements agro-paysager, et non pas des moindres. Il y a eu
la remise à ciel ouvert d’un tronçon du Nant, ainsi que la
création d’un petit étang. Quelques plantations d’arbres à
hautes-tiges ont été faites dans plusieurs endroits, ainsi
que la mise en place de petits bocages. Tout ceci n’a pu
se réaliser que sur l’initiative des agriculteurs et propriétaires, avec le soutient de notre Commune, de notre
Canton et de la Confédération.
Rappelons que tous ces aménagements sont faits pour la
nature, afin de préserver des milieux favorables pour la
faune et la flore locale et de garantir la pérennité de notre
biodiversité.
Merci de respecter ce travail et de ne pas aller vous
promener ou de laisser errer vos chiens dans ces aménagements, la nature vous en sera reconnaissante. 

La Municipalité

Fondée en 1887, cette Société basée à Coppet œuvre quotidiennement pour la sécurité des usagers du lac, en étroite
collaboration avec les 33 autres Sociétés de sauvetage
actives sur le Léman ainsi qu’avec les polices du lac.
Composée d’environ 80 membres actuellement, le
Sauvetage assume plusieurs missions, dont la première
est de porter secours aux personnes et aux embarcations
qui sont en difficulté sur le lac. Avec une moyenne de 30
interventions annuelles, la Société de sauvetage de Coppet
veille en priorité sur son secteur d’intervention qui s’étend
de Versoix à Céligny.
En plus de cette activité principale, le Sauvetage propose
des activités sportives avec la pratique de la rame sur la
barque historique «Madame de Staël» (1920) et participe à
la vie associative tant dans le cadre de sa faîtière, la Société
internationale de sauvetage du Léman (SISL), que dans le
cadre de la vie de sa commune siège qui est Coppet.
Une section juniors accueille les jeunes de 13 à 16 ans et
propose des activités et formations en rapport avec le sauvetage et la navigation sur le lac.
La Société existe grâce à l’engagement de ses bénévoles.
Elle ne reçoit pas de subsides réguliers et compte, pour
alimenter sa trésorerie, sur les recettes de certaines fêtes et
sur les dons des habitants de Terre-Sainte. Ponctuellement,
elle doit renouveler son matériel. Pour rappel, en 2009, le
Sauvetage de Coppet a inauguré son nouveau bateau de
sauvetage, le «Terre-Sainte», qui remplace la précédente
unité d’intervention, le «Nausicaa», qui datait de 1993.
Si vous souhaitez intégrer une société locale dynamique et
sportive en aidant votre prochain, n’hésitez pas à écrire au
Sauvetage, soit par courrier électronique à coppet@sisl.ch
ou par courrier postal à Sauvetage de Coppet, Case postale
146 à 1296 Coppet. Pour faire un don, vous pouvez utiliser le compte de la Société dont les références sont :
CH10 00767 000E 0928 4600 - www.sauvetage-coppet.ch

Odile Decré

CONCERT DE JAZZ DU 3 AOÛT
La Municipalité avait profité en 2013 de la présence de
la cantine servant aux manifestations du 1er et du 2 août
pour proposer à la population un concert de musique
classique en fin de journée le dimanche.
En 2014, changement de rythme et d’ambiance avec un
concert de jazz proposé par le groupe Old Time Gang.
Composé de cinq excellents musiciens (Hans-Rudolf et
Thomas Winteler, Henning Deluz, Brenno Boccadoro et
Marc Vittoz), cet ensemble a ravi les oreilles et le cœur
des nombreux amateurs venus les écouter.

Chouette sculptée sur le tronc d’un ancien poirier.
(sculpture réalisée par Patrick Sémon de Genthod) Photos : H. Schaub

A l’issue du concert, les artistes et les spectateurs ont
poursuivi ce moment joyeux et convivial en échangeant
autour d’un verre. La Municipalité tient à remercier Marc Vittoz, Nicole Sereno-Regis et François
Bonnamour pour leur aide précieuse dans l’organisation
de cette manifestation. 
Odile Decré
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Conseil communal

Extrait du procès-verbal du
Conseil communal du 25 juin 2014
1.	
Assermentations : Mme Elke Mödder et M. Johannes
Mödder sont assermentés conseillers communaux
	M. Harry Schaub est assermenté conseiller municipal
dès le 1er juillet 2014.
	Mme Odile Decré est assermentée Syndique dès
le 1er juillet 2014.
2.	Préavis municipal 04/2014 concernant une demande
de crédit extrabudgétaire de CHF 72’500.- TTC pour
l’assainissement intérieur de la tuyauterie des douches
de la salle de gymnastique du Centre scolaire.
Accepté par 39 voix sans avis contraire et une abstention.
3.	
Préavis municipal 06/2014 concernant une demande
de crédit extrabudgétaire de CHF 28’000.- TTC pour
l’amélioration acoustique des salles du bâtiment communal dit SAC.
Accepté par 39 voix sans avis contraire et une abstention.
4.	Préavis municipal 07/2014 concernant une demande
de crédit extrabudgétaire de CHF 64’450.- TTC pour
le changement des fenêtres des appartements se trouvant dans l’ancien collège.
Accepté par 38 voix sans avis contraire et 2 abstentions
5.	Préavis municipal 09/2014 concernant l’octroi d’un
Droit distinct et permanent (DDP) ou Droit de superficie, pour une période de 50 ans au bénéfice de CTS
Compostière de Terre Sainte Sàrl.
	Accepté par 33 voix sans avis contraire et 5 abstentions
6.	Préavis municipal 08/2014 – Comptes 2013
Le rapport de gestion est accepté à l’unanimité.
Les comptes 2013 sont acceptés à l’unanimité.
Harry Schaub

Mme Buclin : 90 ans

Mme Juliette Buclin a eu le plaisir de fêter ses 90 ans
entourée de ses proches à la fin du mois de juillet.
Habitant Commugny depuis 1943, elle y est venue jeune
fille pour y passer quelques jours de congé. Heureux
hasard de la vie, pendant ce séjour, elle fait la connaissance de Willy, son mari. Ensemble, ils ont eu trois
enfants, Yolande, Harris et Régis. Figure connue de notre
village, Mme Buclin s’est investie dans la vie locale pendant de nombreuses années. La Municipalité lui a transmis ses meilleurs vœux à l’occasion de son anniversaire.

Commugny.com

Comptes 2013 : commentaires
Les comptes 2013 ont été acceptés par le Conseil
communal le 25 juin 2014. L’exercice de cette année
se solde par un excédent de revenus de CHF 214’091.
Le bilan, les comptes de fonctionnement selon les
tâches et natures sont disponibles sur le site de la commune : Onglet/ Autorités/ Documents/ Comptes 2013

André Métrailler

Info Délits Plus

La division prévention criminalité du canton de Vaud
donne des informations importantes pour vous prémunir contre certaines formes de criminalité telles que :
•	Vol de données numériques comme le «phishing» qui
consiste à se faire passer pour une entreprise telles
que votre banque, votre assurance ou votre opérateur
de téléphonie pour vous demander de vous identifier
et de donner votre mot de passe. Ne le faites jamais,
une entreprise sérieuse ne vous demandera ce genre
d’information que par courrier postal.
•	Comment sécuriser votre téléphone portable. Il est
important d’effectuer les mises à jour pour réparer
les éventuels «bugs».
•	
Comment protéger votre habitation pendant vos
vacances. Etc.
Vous trouverez de nombreuses informations utiles en
tapant : info délits plus sur votre moteur de recherche
Internet.

Harry Schaub

Naissances

Félicitations aux heureux parents de :

VELOUDAKIS Louisa, née le 02 juillet 2014
DAMTSAS PÉNÉLOPE, née le 25 juillet 2014
ZIMMERMANN MARINE, née le 04 août 2014

Mariages Félicitations aux heureux mariés :
KANIVETS Anastasia et PAL George,
le 25 avril 2014
PAZERA Andrea et BROYON Alain,
le 27 juin 2014
GARDET Sylvie et PIQUERES Pierre,
le 26 juillet 2014

Décès

Ils / elles nous ont quittés…

GAUTSCHI Johanna, le 26 avril 2014
Mme Buclin entourée de ses enfants : Yolande et son époux Michel
Mol, Harris et Régis.
Texte : Odile Decré - Photo André Métrailler

DECRE Danielle, le 03 mai 2014

WITTMER Simone, le 25 juillet 2014



