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Parc central : du nouveau au centre du village
C’est avec une immense satisfaction que nous pouvons
vous annoncer qu’un des projets phare de la législature
a été plébiscité par le Conseil communal. En effet,
lors de sa séance du 21 juin, le Conseil communal
a largement accepté le crédit d’investissement pour
l’aménagement du parc central dans le périmètre du
Centre scolaire.

À la demande du Conseil communal, une piste
de pétanque sera ajoutée au projet.

Tout le site sera bordé par un espace de verdure
comprenant des arbres, des haies vives ainsi que des
prairies fleuries, jouant le rôle de zone tampon avec les
habitations voisines. Le centre du terrain restera libre,
simplement engazonné.

Les objectifs sont multiples
Ce projet, devisé à 1’416’000 francs pour une surface
de près de 9’000 m2, consistera à aménager plusieurs
aires de jeux adaptés à différents âges, un terrain
synthétique multisports, un terrain de foot en gazon, un
cheminement piétonnier ainsi que des espaces de repas
avec tables et bancs, le tout agrémenté de plusieurs
agrès permettant des activités de fitness.

• Rénover les installations sportives vieillissantes
•	Réduire les problèmes actuels de nuisance sonores
pour le voisinage
•	P roposer des installations récréatives pour tous les
habitants du village
•	
Donner un aspect de parc naturel et des espaces
ombragés
Le plan sera soumis à l’enquête et une séance d’information publique organisée cet automne. Les travaux
devraient durer 9 mois. Le descriptif du projet est
disponible sur notre site internet www.commugny.ch
Texte : Yves Hermanjat

Agenda

Séances du Conseil communal :
25 octobre - 15 novembre - 13 décembre
Votations :
26 novembre

Programme d’automne du Théâtre de Terre-Sainte
Les Caves de et avec Les Frères Taloche
4, 5, 6 octobre.
Ma belle-mère et moi, 9 mois après. 25, 26, 27 octobre.
Les Fiancés de Loches. 15, 16, 17 novembre.
Un air de Provence. 6, 7, 8 décembre.
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Municipalité.com
Défibrillateur

Evénements
Inauguration de la déchetterie
du 17 juin 2017
La déchetterie intercommunale de Commugny, Tannay
et Chavannes-des-Bois a été inaugurée le 17 juin en présence de nombreux habitants, autorités et professionnels
de la branche.

La Municipalité de Commugny a décidé d’installer un
défibrillateur externe automatique à l’entrée du parking
du bâtiment administratif, contre la maisonnette, à côté
du téléphone public.
Personne n’ignore que les accidents cardiaques sont l’une
des principales causes de décès dans nos pays. C’est
pourquoi il est important de pouvoir agir rapidement et
donc de rendre accessibles les moyens de réanimation
adéquats. Les bons gestes et leur rapidité de mise en
œuvre peuvent contribuer à sauver de nombreuses vies

Les principales mesures à la portée de chacun
d’entre nous sont :

• L’appel aux secours d’urgence (144)

•	La Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP) qui consiste
à oxygéner le sang et le faire circuler dans le corps
grâce au massage cardiaque

Avant de restaurer les fidèles trieurs de déchets, après
une introduction de M. Romain Pella, coordinateur du
chantier, les discours des Syndics des trois Communes,
Mme Odile Decré, M. Serge Schmidt et M. Stephan
Comminot, ont retracé le parcours du combattant
imposé avant de pouvoir réaliser concrètement ce
projet. Le degré de satisfaction mesuré chez la plupart
des usagers conforte les réalisateurs dans leur choix. La
partie officielle s’est terminée par le discours de l’un
des Préfets du district de Nyon, M. Jean-Pierre Deriaz.
La cérémonie s’est poursuivie avec un apéritif dînatoire « gastronomiquement » organisé par Mme Nicole
Sereno-Régis, Secrétaire municipale de Commugny.
Texte : Michel Golay - Photo: Harry Schaub

• La Défibrillation Automatique Externe (DAE)

Une classe réhabilitée

L’emplacement choisi pour cet appareil est opportun
puisqu’il se trouve à côté du téléphone public. Il suffit de
composer le 144 et les services d’urgences seront avisés,
donneront les premiers conseils, assisteront la mise en
œuvre des mesures adéquates : RCP puis DAE et se
rendront immédiatement sur place.

Après une rentrée scolaire qui s’est passée pour le
mieux, et au vu du nombre d’enfants inscrits pour cette
année, nous avons dû réhabiliter la maisonnette se
trouvant à l’angle du parking de la Maison de Commune
en une salle de classe. Juste retour des choses, car cette
dernière fut une classe auparavant. Cette année, c’est la
classe de Mme Celiane Cherbuin qui occupe les lieux
avec 16 enfants de 1P.

La population de Commugny a été invitée pour une
soirée d’initiation afin que chacun soit à l’aise avec
les techniques de réanimation en cas de nécessité. Une
soixantaine de personnes étaient présentes et les échos
positifs recueillis prouvent le bien-fondé de l’installation
de ce défibrillateur.
Il faut relever que dans ce contexte de premiers secours
le Service De Sécurité (SDS) dispose maintenant de
défibrillateurs dans leurs véhicules et sont présents lors
de fêtes telles que le 1er août et la Fête du Village.
Texte et photo: Harry Schaub

Texte : Pierre Maillebiau - Photo: Harry Schaub
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Rentrée 2017 / 2018 en chiffres
• 1’380 élèves inscrits au primaire

Evénements

Sortie des aînés du 14 juin 2017

• 130 professeurs
•	71 classes (1P-8P) dans les villages et au Chaucey,
au Collège Necker

Texte Pierre Maillebiau

Sécurité routière

Cette excursion a emmené nos aînés pour une croisière sur le Haut-Lac, suivi par une promenade dans
les rues de Vevey. Cette sortie annuelle est très appréciée par ses participants, car elle permet de créer et de
renforcer des liens entre aînés de notre village.
Texte et photo : Harry Schaub

Recommandations pour les
cyclistes :
Visibilité

L’automne arrivant, les journées raccourcissent et
s’assombrissent. Il est donc impératif non seulement de
voir mais surtout d’être vu. L’éclairage des cycles doit
donc être efficace et correspondre aux prescriptions :
• Eclairage fixe blanc à l’avant et rouge à l’arrière
• Lumières supplémentaires clignotantes
•	
Eventuellement catadioptres ou bandes réfléchissantes en plus
•	Vêtements clairs équipés de matériel réfléchissant

Comportement

Pour être respecté, les règles de circulation doivent
être suivies:
•	Utiliser les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles
sont présentes
• Circuler du côté droit de la chaussée
• Ne pas circuler côte à côte
•	L e port du casque est vivement recommandé pour les
enfants de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs
ou passagers

Vélos électriques

Le vélo électrique est plus rapide qu’on ne le pense :
• Le freinage est moins rapide qu’avec un vélo classique
•	L es autres usagers de la route ne peuvent pas savoir
qu’ils vont rencontrer ces vélos plus rapidement que
prévu
•	L e casque est obligatoire pour les vélos électriques
pouvant atteindre 45 km/h
La commune subventionne l’acquisition de vélos électriques à raison de CHF 300.- par cycle et par personne.

Remorques, sièges et vélos accouplés en tandem

Ce sont des systèmes relativement sûrs et dont le
nombre augmente régulièrement. La loi les admet dans
la circulation routière.
Pensez à utiliser du matériel de qualité pour plus de
sécurité.
Texte : Harry Schaub,

inspiré de diverses publications.

Sortie du Conseil communal
du 3 juin 2017
C’est par un soleil radieux que s’est déroulée la traditionnelle sortie du Conseil communal.
Elle a commencé par une visite guidée du château de
Coppet, axée sur le bicentenaire de Mme de Staël (17661817). Après la pause repas, la journée s’est poursuivie
par les visites des sources de la Divonne et finalement de
l’installation de turbinage qui a récemment été rénovée,
à l’initiative d’un groupe de passionnés qui en assure
l’exploitation.
Texte et photo : Yves Hermanjat
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Fête nationale

Fête du Village, course de caisses à savon

La commémoration de la création de la Confédération a
été placée sous le signe du renouveau et de l’espoir. En
effet l’orateur invité était Raphaël Domjan écoaventurier
suisse spécialisé dans l’exploration des potentiels de
l’énergie solaire. Il s’est rendu célèbre en réalisant un tour
de la Terre avec son bateau Planetsolar. Son nouveau
projet doit lui permettre de rejoindre la stratosphère à
25’000m d’altitude à l’aide d’un avion, Solarstratos, dans
le but d’investiguer plus loin les potentialités d’une énergie renouvelable : le Soleil.

Les quelques averses orageuses n’ont pu ternir cette fête.
Un public chaleureux et des pilotes enthousiastes se sont
donnés le mot pour que cette journée du 2 septembre soit
une réussite.
Texte et photo : Harry Schaub

Un public nombreux et enthousiaste était présent pour
apprécier cet événement.
Le lendemain, l’Amicale des Pompiers a régalé de nombreux convives avec les saucissons cuits dans les braises
du feu du 1er août.
Texte : Harry Schaub - Photo : Yves Hermanjat

Prix d’originalité de la Municipalité

Infos
Naissances

Félicitations aux heureux parents de :

Conseil communal

Conseil communal du 21 juin 2017

Elections réglementaires :
M. Thierry DEHAYNIN est élu Président.
M. Christian LOWE est élu 1er Vice-Président.
Mme Geneviève WALTER est élue 2 ème Vice-Présidente.
Mme Lisset MARZARI et M. André WIESEL
sont élue/réélu scrutateurs.
Mmes Emanuelle COULON et Floriane DECURNEX GONZALES
sont élues scrutatrices suppléantes.
Mmes Lisset MARZARI et Alexandra HESS
sont élues à la Commission de gestion.
Mme Luminita STANESCU et MM. Norbert KALTENRIEDER et
Christophe CLERC sont réélus à la Commission de gestion.
M. René BRAUN est élu à la Commission des finances.
Mme Michèle LUYET et MM. Charles CLARIS, Emanuel WEISSKOPF
et Cyrill SCHULER sont réélus à la Commission des finances.
Préavis municipal 08/2017 concernant les comptes 2016.
Accepté à l’unanimité.
Préavis municipal 07/2017 concernant une demande de crédit
d’investissement de CHF 1’416’000.- TTC pour l’aménagement d’un
parc central, la réfection des surfaces sportives et des places de
jeux jouxtant le site du Centre scolaire de Commugny.
L’amendement «une installation dédiée aux grillades sera réalisé»
est refusé par 36 non, 2 oui et 3 abstentions.
L’amendement «un terrain de pétanque sera réalisé» est accepté
par 39 oui, 2 non et 2 abstentions.
Ce préavis amendé est accepté par 39 oui et 1 abstention.
Rapport de la Commission ad hoc concernant la pétition du 8 mars
2017 au sujet de la Route de l’Eglise. Elle est renvoyée à la Municipalité.
Bureau du Conseil

HICKSON Matilda, née le 13.04.2017,
LECOMTE Ludovic, né le 27.05.2017,
KHELIFI Kiyan Al-Aïd, né le 25.06.2017,
LOUPPE Lucie, née le 05.07.2017,
MOPO KOBANDA Jesse, né le 07.08.2017,
KRUL Louis, né le 29.08.2017.

Mariages Félicitations aux heureux mariés :

CAGNEUX Fabien et BRUNELLI Amelia,
le 23.06.2017,
CASASOLA Gilles et PICCIONI Francesca,
le 23.06.2017,
JOTTERAND Renaud et CHYROK Veranika,
le 29.07.2017,
HENRY François-Loïc et ALVAREZ Lorena,
le 12.08.2017,
PULFER Yves et TOBLER Marie,
le 18.08.2017,
KHELIFI Khaled et KHEMIRI Yasmina,
le 07.09.2017.

Décès Ils / elles nous ont quittés…



CHAPPUIS Alain-Louis, le 29.04.2017,
OWDEN Amanda, le 05.06.2017,
THOMANN Janine, le 15.06.2017,
LOPEZ Georges, le 15.07.2017,
WOLFENSBERGER Killian, le 04.08.2017,
THOMANN Marthe, le 03.09.2017,
GUIGNARD Antoinette, le 07.09.2017.

