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Le Pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle passe par Commugny
Il vous est certainement arrivé à de nombreuses occasions
de rencontrer dans notre village des randonneurs particulièrement équipés pour des marches de longue distance.
Il s’agit de pèlerins empruntant l’un des nombreux
itinéraires qui mènent à la Cathédrale de Saint-Jacques
de Compostelle en Galice à l’extrémité nord-ouest de
l’Espagne.
En effet, la Via Jacobi traverse le district de Nyon à
Versoix en passant par Commugny. Leur chemin est
balisé par le célèbre coquillage dit-de Saint Jacques,
dont vous verrez un magnifique exemplaire à la route de
Founex.

Les pèlerins trouvent sur leur chemin gîte et couvert, parfois chez l’habitant. A Commugny, deux gîtes accueillent
ces voyageurs: il s’agit des familles Nicolet à la route de
Founex et Favre au chemin Barrauraz. Sur place, en plus
d’un repas ils reçoivent un tampon sur leur carnet pour
attester leur pèlerinage.
Compostelle comptait durant le moyen âge parmi les trois
grands pèlerinages que tout bon chrétien se devait d’effectuer. Il est né de la découverte vers l’an 800 du sépulcre
de Saint-Jacques qui avait eu pour mission d’évangéliser
la péninsule ibérique. Quatre voies principales, partant
généralement de hauts lieux chrétiens en France, mènent
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à Saint-Jacques de Compostelle.
Sous l’impulsion des grandes
abbayes, un système d’aide aux
pèlerins a été mis en place avec
hospices, chapelles et gîtes.
Après une période de stagnation lors de la guerre de Cent
Ans, le pèlerinage retrouve du
succès dans le courant du XXème
siècle et particulièrement depuis
quelques années.
Actuellement, les motivations de ces voyageurs sont
d’ordre : Religieux 38% - Spirituel 54% - Sportif 8%.

Nouveaux revêtement et
marquage de la Route de Coppet
Pour la sécurité de tous les usagers de cette voie de
communication, la Municipalité a fait poser un nouveau
revêtement de qualité, phono-absorbant, ainsi qu’un
marquage visible pour la sécurité des piétons, cyclistes
et automobilistes.
Si le tapis bitumineux a pu être posé en 2017 encore, le
marquage a dû attendre que la météo soit favorable et surtout que la température du sol soit d’au moins 10 degrés
pour être posé de manière durable et efficace.
Le marquage provisoire a duré plusieurs mois, non par
oubli ou par erreur, mais pour des questions techniques.
Texte: Michel Golay

Défibrillateur
Photo Harry Schaub

Après un voyage rude mais enthousiasmant, les pèlerins
ayant atteint la Cathédrale de Santiago de Compostelle
reçoivent la Compostella, certificat rédigé en latin. Les
amateurs de balade peuvent emprunter ce chemin marqué
« Via Jacobi 4 » depuis le cimetière de Céligny jusqu’au
centre sportif de la Bécassière à Versoix.
Pour tout renseignement :
Claire-Marie Nicolet, 022 776 12 08 ou Murielle Favre,
Texte : Harry Schaub
079 395 79 55

Municipalité.com
Parc central
Les travaux d’aménagement ont pu débuter mi-janvier,
après avoir obtenu l’autorisation de construire des services cantonaux et procédé à quelques modifications du
projet. Le terrain synthétique sera réalisé en revêtement
de type Tartan afin de répondre à une exigence du service
cantonal de l’éducation physique et du sport, et deux
places de jeux auront un sol adapté aux personnes à mobilité réduite. Le chantier est suivi par deux Municipaux,
MM. Yves Hermanjat et Pierre Maillebiau, ainsi que par
le Technicien communal M. Christian Borer.

Séance d’initiation à la réanimation cardio-vasculaire
et à l’utilisation du défibrillateur.
La Municipalité de Commugny a décidé d’organiser une
deuxième séance d’initiation à la réanimation cardiopulmonaire et à l’utilisation d’un défibrillateur. Elle a
connu un nouveau succès qui prouve que la notion de
réanimation rapide en cas de problème cardiaque aigu
peu sauver des vies.
Pour rappel, un défibrillateur a été installé dans le parking
de la maison de commune, à côté du téléphone public.
Texte: Harry Schaub

Fête des Vignerons : Commugny
cherche son porte-drapeau
Une occasion à ne pas rater : vivre la Fête des Vignerons
2019 depuis l’intérieur.
Les 138 communes viticoles vaudoises délégueront un
porte-drapeau aux couleurs de sa commune qui défilera
lors des manifestations. Drapeau et costume seront fournis. Profitez de cette occasion unique et annoncez-vous
auprès du greffe avant fin juin 2018 ! S’il y a plusieurs
candidats, nous procéderons à un tirage au sort.
Texte: Harry Schaub

Culture

Les plantations des arbres et des buissons sont en cours,
ainsi que l’installation des jeux. Le sol des espaces de
jeux sera mis en place d’ici à mi-mai. Puis on passera à la
réalisation du terrain de foot. Le gazon devrait être semé
début juin si les conditions météo le permettent.

Activités de la Bibliothèque intercommunale de Coppet
La bibliothèque scolaire et intercommunale de TerreSainte, située dans le Collège des Rojalets à Coppet, met
à disposition de son public un choix varié de nombreux
ouvrages tels que : documentaires, revues, bandes dessinées, romans, etc.

Tout devrait donc être prêt pour la rentrée scolaire, voir
même avant. Nous vous informerons sur notre site internet de l’ouverture du terrain au public.

Des animations sont proposées tout au long de l’année.
Renseignez-vous auprès de Madame Virginie Cottet, au
022 5575811 ou par courriel : bibliocoppet@gmail.com.

Texte: Yves Hermanjat

Texte: Virginie Cottet
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Plan Canicule

Essayez de rester au frais.
Les périodes de grandes chaleurs sont éprouvantes particulièrement pour les personnes âgées ou affaiblies et les
enfants en bas âge.
• Restez chez vous, avec une activité physique réduite.
• Ne vous exposez pas au soleil.
• Ne laissez jamais un enfant dans une voiture ou sans
surveillance.
• Portez des vêtements légers.
• Fermez fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, aérez la
nuit et le matin
• Buvez régulièrement sans attendre la soif
• Prenez des douches ou des bains frais
• Servez des repas frais riches en eau
• Prenez conseil auprès de votre médecin en cas de
traitement, de maladies chroniques, cardiologiques ou
neurologiques
• Surveillez les signes de fatigue, de sécheresse de la peau
et de déshydratation
En cas de nécessité, appelez la centrale des médecins de
garde au 0848 133 133 ou les urgences au 144.
Texte: Harry Schaub

Info-Délits

Les beaux jours arrivent et l’insouciance a tendance à s’installer. Les cambrioleurs le savent bien et en profitent. Il est donc
important de redoubler de vigilance et de prendre certaines
mesures qui peuvent éviter bien des mauvaises surprises.
• De manière générale, ne laissez pas la possibilité aux
cambrioleurs de pouvoir pénétrer facilement dans votre
habitation.
• Verrouillez les accès lorsque vous vous absentez, même
pour une courte durée.
• N’exposez pas vos objets de valeur, mais mettez-les en
lieu sûr.
• Simulez une présence en branchant des lumières ou la
radio sur une minuterie.
• Laissez un peu de désordre autour de votre habitation
avec par exemple des chaussures devant la porte d’entrée.
• Faites vider votre boîte aux lettres.
• Avisez vos voisins de votre absence.
Ces quelques conseils, non exhaustifs bien entendu,
devraient vous permettre d’éviter de gâcher votre été.
Texte: Harry Schaub

Nos fontaines décorées
Depuis de nombreuses années, les fontaines de
Commugny sont magnifiquement décorées à l’occasion
des fêtes de Noël et Pâques. Initiée par les « Responsables
de la Cafette », cette activité artistique a été reprise par
une sympathique équipe de bénévoles qui met talent et
motivation au service de la communauté. La Municipalité
remercie vivement : Mesdames Marinette Hermanjat,
Lucia Gleiber, Ruth Genand, Françoise Aeschlimann,
Madame et Monsieur Louise et Markus Widmer assistés
par nos employés communaux François Bonnamour et
David Grangier.
Les personnes désireuses de participer à cette sympathique activité de décoration des fontaines du village
seront accueilles à bras ouverts. Nous vous prions de
prendre contact avec le Greffe municipal au 022 5666701.
Nous vous remercions d’avance.
Texte: Harry Schaub

Personnel communal
Bienvenue aux nouveaux
collaborateurs !

De nouveaux collaborateurs ont joint récemment le
personnel communal. De gauche à droite :
– Monsieur Claudio Mendicino
est concierge, chef d’équipe de la conciergerie, il a été
engagé le 1er février 2018.
– Madame Lysiane Tissot
est assistante administrative depuis le 1er février 2018.
– Madame Albina Verissimo
est entrée en service le 1er janvier en tant que concierge.
– Monsieur Jérôme Ischi
nous a rejoint le 1er février 2018, il occupe le poste
d’adjoint administratif.
– Monsieur Steve Parpayouné-Gayard
est, depuis le 1er mars 2018 gardien de déchetterie et
employé au Service de la Voirie et des Espaces verts.
Texte et photo : Harry Schaub

Sécurité

Contrôles de vitesse
Relevés par radar Vy-des-Mores - Il est fréquemment
fait mention, de la part d’habitants de Commugny, de
sentiments de vitesse excessive de véhicules à moteur
sur certaines routes de notre commune, en particulier à
la Vy-des-Mores. Afin d’avoir une analyse objective de
cette situation, la Municipalité a décidé de faire installer
un radar enregistreur sur cette route pendant quelques
semaines, en décembre 2017 et janvier 2018.
Ce radar a été placé en deux endroits afin de mesurer les
vitesses dans les directions de Mies et de Founex selon
deux protocoles : avec ou sans affichage.
L’analyse des résultats démontre que :85% des véhicules
n’ont pas dépassé la vitesse légale tolérée
Selon l’emplacement, 2,4% à 3,7% des véhicules ont
dépassé 50km/h et 0,4 à 0,9% les 55 km/h.
La vitesse moyenne était de l’ordre de 36 km/h
Texte: Harry Schaub
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Commugny.com
Louis Vulliet a fêté ses 90 ans !

Conseil communal
Conseil communal 28 mars 2018
• Dépôt du Préavis municipal 01/2018 concernant une demande
de crédit d’investissement de CHF 127’000.- T TC pour le raccordement du bâtiment du Centre sportif des Rojalets sur un
chauffage à distance (CAD). Il est renvoyé à la Commission
des finances et à la Délégation à la Commission de gestion
du Centre sportif des Rojalets à l’unanimité.

Louis Vulliet est particulièrement fier d’être natif et
originaire du village de Commugny puisqu’il est né le
5 mars 1928 dans le bâtiment qui abritait déjà l’Hostellerie du Guillaume Tell. Le 30 avril 1955, il a épousé
Lise Imobersteg et ensemble ils ont repris et exploité la
« Ferme de la Dauphine » jusqu’en 1993 en s’occupant
de cultures et d’animaux. De leur union sont nés Marc
et Françoise qui a repris l’habitation. Louis et Lise sont
fiers d’avoir une descendance de 6 petits-enfants composée uniquement de garçons dont 3 vivent à la ferme et
3 au Canada. Une même passion anime ces jeunes, car
5 d’entre eux travaillent dans un métier de bois. Louis
est un retraité actif et c’est avec beaucoup de plaisir qu’il
« donne un coup de main » pour s’occuper de la ferme.
Il est en outre très curieux de l’évolution du patrimoine
familial.
Texte et photo : Harry Schaub

Bethli Claris a fêté ses 90 ans !

• Préavis municipal 02 /2018 relatif à la révision du Règlement
du Conseil communal. L’amendement portant sur l’article
37a : Composition et attribution : ajouter : « par l’un de ses
membres ou par un collaborateur lorsqu’une commission examine un préavis ou un rapport présenté par la Municipalité.
Après avoir entendu le représentant de la Municipalité, la
commission peut décider de poursuivre seule la délibération » est accepté par 14 oui, 11 non et 5 abstentions.
Ce préavis est amendé et accepté par 30 oui, 3 non et 1 abstention.
• Interpellation de Monsieur le Conseiller Emanuel WEISSKOPF
concernant la cession des actions de Télé-Dôle au Conseil
régional. Résolution : la Municipalité s’engage pour que ces
actions soient cédées au Conseil régional.
Le Bureau du Conseil

Infos
Naissances

Félicitations aux heureux parents de :
Zitterbart Clara, née le 16.01.2018,
Botezatu Arthur, né le 22.01.2018,
Evrard Louise, née le 26.01.2018,
Seddiki Oscar, né le 31.03.2018.

Mariages

Félicitations aux heureux mariés :
Oprea Otilia Lidia et Botezatu Robert,
le 23.02.2018,
Stevens Natascha et Schofield John,
le 02.03.2018.

Décès
Bethli Claris est née le 22 avril 1928 à Oberbalm pas
loin de Berne. Après avoir suivi l’école d’agriculteurs
du Waldhof, elle est venue apprendre le français à
Commugny en 1947. Elle se marie ici en 1952 avec André
Claris. De leur union sont nés 2 fils, 4 petits-enfants et
2 arrière-petites-filles. Le couple a exploité et agrandi
le domaine avec bétail laitier, vigne, verger et culture
céréalière. Travaux des champs, repas du personnel et ses
chers jardins ont occupé toute une vie de travail éclairée
aujourd’hui par la joie de s’occuper de ses petits-enfants.
Jusqu’à très récemment elle a toujours pris grand soin de
son potager et de ses fleurs et regrette que ce temps soit
désormais révolu.
Texte : Charles Claris - Photo : Harry Schaub

Ils / elles nous ont quittés…

Kranz Hermine, le 07.01.2018,
Baier Herbert, le 30.01.2018,
Baier Maria, le 31.01.2018,
Battolla Fabienne, le 22.02.2018,
Wallace Madeline, le 02.03.2018.

Agenda
Séances du Conseil communal - 20 juin
Votations - 10 juin



