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La Municipalité vous souhaite
une bonne année 2015
Editorial
Nouvelle déchetterie intercommunale à l’horizon 2015
Notre déchetterie actuelle ne répondant plus aux nouvelles exigences, nous étudions depuis plusieurs années
la création d’une nouvelle déchetterie intercommunale
avec les communes de Tannay et de Chavannes-des-Bois.
Aujourd’hui, un emplacement a été trouvé au lieu dit «en
Marais» sur le territoire de la commune de Commugny.
Après de longues négociations avec le Canton, nous avons
obtenu toutes les autorisations nécessaires. Les mises à
l’enquête du Plan Partiel d’Affectation (PPA) et du permis
de construire n’ont fait l’objet d’aucune opposition. Les
Conseils communaux de Commugny et de Tannay ainsi
que le Conseil général de Chavannes-des-Bois ont avalisé
leurs parts du crédit de construction d’un montant total
de CHF 2’355’000 dont CHF 1’259’877 à charge de
Commugny. Le permis de construire a été délivré en date
du 10 décembre 2014.

Les travaux de construction de cette déchetterie pourront,
par conséquent, démarrer au début 2015 pour une ouverture prévue fin 2015.
La déchetterie accueillera toutes sortes de déchets (y
compris les plastiques durs) dont la liste vous sera fournie
dès que possible.
L’actuelle déchetterie sera transformée en un éco-point
où seront collectés les déchets les plus courants tels que
papier, verre, etc.
En parallèle, une étude est conduite concernant l’aspect
de la circulation et une autre, concernant l’aspect global
de la gestion des déchets, notamment par la création
d’autres éco-points dans le village.
Serge Cachin, Municipal en charge du projet
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Inauguration de la STEP

Evénements

Les 26 et 27 septembre derniers, les SITSE ont inauguré la nouvelle STEP intercommunale (ou station d’épuration) sur les hauts de Commugny. Le vendredi soir,
les SITSE organisaient une première partie officielle
réservée aux élus, actuels et anciens, ayant participé
au projet de la STEP, ainsi que les professionnels. Pour
tous les participants et particulièrement pour certains
anciens, l’émotion et la fierté de voir cette infrastructure achevée et en fonction étaient grandes.
Samedi, la STEP ouvrait ses portes à la population
pour des visites guidées et une brève partie officielle.
C’est par une belle et chaude journée que les habitants de Terre-Sainte sont venus nombreux découvrir
les bâtiments et les bassins de la STEP. Le Comité
de direction et surtout les employés des SITSE ont
accueilli de manière efficace, ludique et conviviale
tous les visiteurs, petits et grands. Merci à eux pour
l’organisation de cette manifestation réussie.

Fête du village, course de
caisses à savon, 6.09.2014
Cette année aussi, la fête du village s’est déroulée sur
la belle place de l’église. Une grande cantine avait été
érigée pour permettre aux nombreux participants venus
de Commugny et des villages voisins d’apprécier une
fête hors du commun et à l’abri des aléas de dame météo.
Heureusement, il a fait un temps parfait qui a retenu tout
le monde jusque tard dans la soirée. L’Amicale des pompiers nous a tous régalés avec le fameux rôti à la broche
ou autres saucisses tout aussi succulentes. Le bonheur se
lisait sur tous les visages.
Clou de la journée : la course de caisses à savon, qui a
attiré une soixantaine de concurrents venus de tous les
coins de la Suisse, pour se disputer la victoire sur le
parcours du chemin du Clos dont les pièges font le plaisir
de tous les coureurs et des nombreux spectateurs.
Signalons que les concurrents de Commugny se sont
particulièrement distingués cette année encore. Un grand
merci aux riverains qui ont accepté de renoncer, pour
quelques heures, à emprunter ce chemin qui mène à leur
domicile. Merci également à M. François Schoch, époux
de notre ancienne Syndique Mme Raymonde Schoch, qui
est venu spécialement depuis le Valais pour commenter la
course comme un reporter sportif chevronné.

Odile Decré

Harry Schaub
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Fête de la Raisinée, 9.11.2014
Cela fait maintenant 3 ans que cette fête est organisée
par l’Amicale des pompiers. Elle se tient à la ferme En
Trembley de Pierre Bigler et de la famille Rui Martins.
C’est un événement très convivial puisqu’il offre aux
habitants de Commugny et des communes voisines de
se retrouver ensemble à déguster un délicieux cochon
à la braise ou de tout aussi merveilleux coquelets à la
braise sans oublier les saucisses, la soupe, la salade
et de nombreuses pâtisseries. Diverses animations
ont égayé la fête car sous la cantine nous avons pu
profiter d’un sympathique marché de Noël et de deux
orchestres venus tout spécialement à midi et le soir.
Pendant ce temps, deux chauderons de plus de 100
litres de jus de pomme chacun ont patiemment cuit
pour donner environ 20 litres de cette fameuse raisinée qui entre dans la confection de nombreux desserts.
Particulièrement de la fameuse tarte à la raisinée qui a
même inspiré le célèbre Freddy Girardet. Harry Schaub
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Noël des aînés, 7.12.2014

Brûler de sapins du 9.01. 2015

Suite à la disparition de la Société de développement,
la Municipalité a repris l’organisation de cette journée
appréciée de nos anciens. Plus de cent de nos aînés ont
participé à ce repas qui est un moment de partage chaleureux et joyeux. Cette année, un magicien a amusé les
convives par ses tours incroyables. M. Harry Schaub,
Municipal, et Mme Odile Decré, Syndique, représentaient les autorités et ont profité de transmettre leurs
vœux de santé et de bonheur pour 2015 aux personnes
présentent et plus largement à tous nos aînés. Ce repas
permet de remercier nos aînés pour leur engagement
pour leur village, car nombre d’entre eux ont fait partie
des sociétés locales, des pompiers volontaires ou des
autorités politiques pendant plusieurs années.

Le dernier jour de 2014, entre 10h00 et 10h30, une
vingtaine de membres de l’Harmonie de Terre-Sainte
ont bravé le froid pour égayer la cour de l’école de
Commugny. Ce petit concert a permis à un peu plus de
quarante personnes de venir échanger des bons vœux
pour une heureuse année 2015, entre de jolies notes de
musique et un savoureux vin chaud préparé et servi par
Denis Hermanjat.

Merci encore aux nombreux bénévoles de la Société
de développement pour tout ce qu’ils ont accompli,
pendant 50 ans, pour l’animation de notre commune !

Le CMS de Mies s’adresse aux personnes dépendantes de tous âges,
momentanément ou durablement
malades ou en situation de handicap,
ainsi qu’à leurs proches.

Odile Decré

Aubade de l’Harmonie de TerreSainte, 31.12.2014
Le dernier jour de 2014, entre 10h00 et 10h30, une
vingtaine de membres de l’Harmonie de Terre-Sainte
ont bravé le froid pour égayer la cour de l’école de
Commugny. Ce petit concert a permis à un peu plus de
quarante personnes de venir échanger des bons vœux
pour une heureuse année 2015, entre de jolies notes de
musique et un savoureux vin chaud préparé et servi par
Denis Hermanjat.
Odile Decré

Les employés communaux
vous souhaitent une excellente
année 2015

Harry Schaub

Social

Sa mission :
Soigner : par des soins infirmiers, de santé mentale,
d’hygiène et de confort, d’ergothérapie, de nutrition,
diabétologie, etc. Généralement, ces soins sont pris en
charge par la LAMal sur prescription de votre médecin.
Intervenir :par une aide à l’entretien du ménage, la livraison de repas et du soutien aux proches aidants.
Sécuriser : par un système d’alarme préventif à domicile,
de moyens auxiliaires assurant la mobilité à domicile et
les transports.
Conseiller : par la réalisation de démarches sociales, la
consultation Petite Enfance et la prévention.
Bénévolat : le CMS est toujours heureux d’accueillir des
bénévoles pour la livraison de repas et le transport de
patients. N’hésitez pas à le contacter au : 022 950 98 20
Mme Khaldia Kabrae-Adjouz, responsable du CMS de Terre-Sainte à Mies,
Fondation la Côte, www.aide-soins-domicile-lacote.ch

Sécurité
Info Délits Plus

La division prévention de la criminalité du canton de
Vaud vous donne quelques informations relatives à la
sécurité de votre habitation et/ou commerce.
On a constaté qu’un cambrioleur ne va que très rarement
observer et étudier sa cible. Il veut agir vite et le moindre
élément perturbateur peut le mettre en fuite. Il va rapidement inspecter certains éléments visuels pour déterminer
si votre habitation représente une cible potentielle :

(de gauche à droite) Nicole Sereno-Regis, François
Bonnamour, Sébastien Bertrand, José Cravo, Françoise
Aeschlimann, Musli Shabani, Christian Borer, Quentin
Pommaz, Ana Moura, Ramë Januzaj, Antonio Moura,
Viviane Haenni, Kadri Shashivari (manquant).
Photo: S. Cachin

• Peut-on entrer dans mon domicile sans être vu ?
• Est-il possible de savoir si ma maison est inoccupée ?
•	
Peut-on voir si mon domicile est protégé par un
système d’alarme ?
•	
L’état de mon domicile laisse-t-il penser qu’une
effraction est aisée (maison en chantier, ancienneté
du bâtiment, etc.) ?
Nous vous invitons à examiner ces quelques points et à
vous informer en tapant sur votre moteur de recherche
Internet : «info délits plus».
Harry Schaub
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Conseil communal
Séance du 24 septembre 2014

1.	
Election complémentaire d’un deuxième suppléant à la
délégation intercommunale des SITSE. Mme Laure Pagano
est élue suppléante.
2.	Demande d’examen concernant la réfection des caniveaux
sur l’esplanade de la salle communale.
	La demande est renvoyée aux Commissions des constructions et des finances.
3.	Préavis municipal 10/2014 concernant une demande de crédit extrabudgétaire de CHF 170’000.-TTC pour l’achat d’un
nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur
Pyro39 pour le Service de Défense Incendie et de Secours
de Terre Sainte.
Le préavis est accepté à l’unanimité.
4.	
Préavis municipal 11/2014 concernant l’acceptation du
Plan Partiel d’Affectation (PPA) au lieu-dit «Le Marais», sur
une partie de la parcelle n° 34, propriété de Mme Mariette
Streit, destinée à accueillir la future déchetterie intercommunale et son Règlement.
Le préavis est accepté à l’unanimité.
5.	Préavis municipal 12/2014 concernant la constitution d’un
Droit Distinct et Permanent (DDP) ou Droit de Superficie,
pour une période de 50 ans en faveur de la Commune de
Commugny, au lieu-dit «Le Marais», sur une partie de la
parcelle n° 34, propriété de Mme Mariette Streit.
Le préavis est accepté par la majorité du Conseil.
6.	
Préavis municipal 13/2014 concernant une demande de
crédit extrabudgétaire de CHF 2’355’000.- TTC destiné à
financer la construction d’une déchetterie intercommunale
au lieu-dit «Le Marais», sur une partie de la parcelle n° 34,
propriété de Mme Mariette Streit.
Le préavis est accepté par la majorité du Conseil.
7.	Proposition de vœu adressé à la Municipalité de Coppet
concernant l’accès à la plage des Rocailles.
	Le point est reporté à l’ordre du jour du prochain Conseil par
la majorité du Conseil.

Séance du 29 octobre 2014

1.	Demande d’examen pour l’assainissement de la butte pareballes du stand de tir 300m de Commugny.
	La demande est renvoyée aux Commissions de l’environnement et des finances.
2.	Demande d’examen pour la réfection des façades des bâtiments du Centre scolaire.
	La demande est renvoyée aux Commissions des constructions et des finances.
3.	Demande d’examen pour la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment de la Laiterie.
	La demande est renvoyée aux Commissions des constructions et des finances
4.	Préavis municipal 15/2014 concernant l’arrêté d’imposition
pour l’année 2015.
Accepté à l’unanimité.
5.	Proposition de vœu du Conseil communal à la Municipalité
de Coppet concernant l’accès à la plage des Rocailles.
Le voeu est accepté par la majorité du Conseil.
6.	Motion demandant le développement d’un concept global
de gestion des déchets.
	La motion est renvoyée à la Municipalité par la majorité du
Conseil.
7.	Motion demandant de revoir la gestion de la circulation et
les aménagements routiers pour l’accès à la déchetterie
intercommunale.

8.	La motion est renvoyée à la Municipalité par la majorité du
Conseil.

Séance du 10 décembre 2014
1. Election d’un membre à la Commission de gestion.
M. Johannes Mödder est élu.
2.	Election d’un délégué au Conseil intercommunal du Conseil
régional.
Le point est reporté au prochain Conseil.
3.	
Préavis municipal 14/2014 concernant l’établissement
d’un règlement relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance.
Le préavis est accepté à l’unanimité.
4.	Préavis municipal 16/2014 concernant le budget 2015.
Le préavis est accepté à l’unanimité.
Harry Schaub

Taux d’imposition et budget 2015

Le Conseil communal a accepté, le 29 octobre 2014, de
maintenir le taux d’imposition à 58 points pour l’année
2015. Le budget 2015 a été accepté par le Conseil
communal le 10 décembre 2014, ce budget présente un
excédent de charges prévisionnel de CHF 657’100.-.
Il est disponible sur le site de la commune : Onglet/
Autorités/ Documents/ Budget 2015
AM

100 ans Anne-Marie Decurnex
Madame Anne-Marie
Decurnex a fêté ses
100ans le 17 octobre
2014. Un événement
exceptionnel en Terre
Sainte ! Aujourd’hui
pensionnaire de l’EMS
«La Clairière» à Mies,
elle est née à Founex il
y a donc un siècle. Elle
y a rencontré Georges
Decurnex et l’a suivi
à Commugny où elle
l’a largement soutenu dans son exploitation agricole.
Anne-Marie Decurnex a aussi mis à la disposition de
son époux, alors Syndic, la table de sa salle à manger,
pour étaler et étudier les plans de redistribution des
terres dans le cadre de la construction de l’autoroute.
Madame Decurnex a une place particulière dans l’histoire de notre pays : elle fut la première Suissesse à
exercer un droit chèrement acquis : le droit de vote.
En effet le canton de Vaud, avec ceux de Neuchâtel
et de Genève, a été précurseur en accordant le droit
de vote aux femmes en 1959. Madame Decurnex n’a
pas manqué cette occasion pour exercer ce nouveau
droit à l’occasion d’un élection complémentaire à la
Municipalité de Commugny. Anne-Marie Decurnex
a également été très engagée pendant 37 ans au sein
de la Société de développement de Commugny. C’est
une grande famille qui honore ainsi cette encore alerte
centenaire qui a eu 3 fils, lesquels lui ont donné 11
petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur à
Madame Decurnex et à ceux qui l’entourent de leur
Harry Schaub
affection. 

