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La Municipalité vous souhaite
à toutes et à tous
une bonne année 2016

Editorial
Les travaux de la déchetterie intercommunale vont bon train
Suite à la demande de crédit extrabudgétaire de
CHF 2’355’000.- acceptée par notre Conseil communal fin 2014, la construction de la nouvelle déchetterie
intercommunale a pu débuter en juin dernier.

Cette infrastructure pourra accueillir tous les déchets
récoltés actuellement dans nos déchetteries respectives
ainsi que pratiquement tous les autres déchets (comme
par exemple la ferraille, les encombrants, etc.)

Cette déchetterie sera partagée entre les communes de
Commugny, Chavannes-des-Bois et Tannay. Elle est
située sur Commugny au lieu dit «en Marais» et remplacera les déchetteries des 3 villages qui ne répondent plus
aux besoins actuels de nos habitants.

La déchetterie actuelle sur le parking de l’école sera
quant à elle transformée en un Eco Point où pourront être
déposés papier et verre.

L’avancement des travaux est tout à fait satisfaisant. Le
terrassement ainsi que la première couche de bitume
ont pu, grâce à une météo favorable, être terminés
en décembre 2015. Le reste des travaux, à savoir: le
bâtiment, (qui sera équipé de panneaux photovoltaïques,
abritera le gardien et le stockage des déchets spéciaux
ménagers), les barrières d’accès, les portails et la clôture
seront posés durant les prochains mois.

L’ouverture de la nouvelle déchetterie est prévue pour le
début de l’été 2016. D’ici là, vous recevrez de plus amples
information quant à la liste des déchets acceptés, du
règlement d’utilisation ainsi que des heures d’ouverture.
La Municipalité reste bien entendu à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Texte et Photos Serge Cachin
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Fête du Village et course de
caisses à savon 2015

Evénements

Fête nationale du 1er août 2015

En plein milieu d’un été caniculaire, les jours précédant
le 1er août ont été copieusement arrosés ce qui a permis
à la Municipalité de profiter de la levée partielle de
l’interdiction cantonale en matière de feux de joie et feux
d’artifice. Nous avons donc pu fêter traditionnellement la
Fête nationale autour d’un grand feu.
Madame Catherine Labouchère de Gland, Députée au
Grand Conseil, a entamé la partie officielle par un
discours qui a mis en avant les valeurs fondamentales de
notre démocratie forte grâce à l’engagement de nous tous.
Madame la Syndique, Odile Decré et le Président du
Conseil communal, Maximilien Walter, se sont également
exprimés et ont donné le départ pour la partie récréative
après que l’assemblée a entonné notre Hymne national.
La fête s’est ensuite poursuivie dans une chaleureuse
ambiance musicale.
Harry Schaub
Photo : Serge Cachin

Saucissons à la braise du 2 août
Une seconde vie
pour le «Feu du
1er août» : en effet,
depuis quelques
années déjà, l’Amicale des Pompiers
de
Commugny
profite des braises
encore rougeoyantes
pour permettre à la
population de cuire
les
saucissons
dans les restes du
feu. Chacun peut
apporter son saucisson préparé à
l’avance selon sa recette ou se le faire préparer par les
spécialistes sur place. C’est une tradition très appréciée et
les convives viennent non seulement de Commugny mais
encore des communes voisines.
Merci à l’Amicale de nous offrir cette soirée conviviale
et festive.
Harry Schaub
Photo : André Métrailler 

Ce samedi 5 septembre 2015, la paisible Place de
l’Eglise a pris des allures de stand de Formule 1 !
Eh oui ce jour, comme depuis de nombreuses années,
l’Amicale des Pompiers de Commugny a animé la
Fête du Village en organisant la traditionnelle course
de caisses à savon. Ce ne furent pas moins de 50 courageux (ou téméraires) jeunes et moins jeunes pilotes
qui s’élancèrent dans leurs drôles, mais souvent très
performantes, machines dans la descente du chemin
du Clos. Tout ce petit monde, avec les accompagnants
et de nombreux habitants de la commune et des environs, purent ensuite déguster le non moins traditionnel
rôti de porc à la broche préparé, avec d’autres délices
gastronomiques, par l’Amicale des Pompiers. La fête
s’est poursuivie dans l’après-midi et la soirée avec des
animations pour les enfants. Que tous les organisateurs
et nombreux bénévoles soient remerciés pour avoir
participé avec cœur à la réussite de cette journée.
Harry Schaub
Photo : Odile Decré

Le Prix de la Municipalité a été remporté par ce magnifique véhicule

Le trophée du Tir des
Municipalités reste à Commugny

Le 8 novembre, par une splendide journée d’automne,
municipaux, employés communaux et anciens sages
de Terre Sainte, se sont affrontés au stand de tir pour
remettre en jeu le trophée gagné en 2014 par les tireurs
de Commugny. Sebastien Bertrand, Christian Borer, José
Cravo et Yves Hermanjat ont mis tout leur talent de fine

gâchette pour aligner des points et cela leur a plutôt bien
réussi car ils ont obtenu le meilleur score face aux autres
communes et ont ainsi permis à Commugny de conserver
le trophée. Aldo Orlandi - ancien Municipal - a obtenu
le meilleur résultat face à ses concurrents et a gagné le
trophée des anciens sages.
Harry Shaub
Photo : Sophie Germond
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Fête de la Raisinée et Marché
artisanal du 28 novembre 2015
Le 28 novembre, par un temps frais mais clair, le domaine
de Trembley a de nouveau accueilli la Fête de la Raisinée
et le maintenant aussi traditionnel marché artisanal de
Noël. Ces deux sympathiques manifestations ont connu un
franc succès grâce à un délicieux cochon grillé à la braise
et par les différents stands du marché et particulièrement
par celui du Panier Terre Sainte. La soirée s’est achevée
par une impressionnante prestation du Grupo Folclorico O
Coraçao Do Minho. Merci à tous les organisateurs sans qui
une telle manifestation ne pourrait pas nous réjouir.
Harry Shaub

Evénements musicaux à retenir
La présidente de l’Harmonie de Terre Sainte, Madame
Katharina Kurth, a le plaisir de vous convier aux événements musicaux suivants :
•
Samedi 7 février, 17h00, concert annuel à la salle
communale de Founex. Dès 17h00 : papet vaudois sur
réservation : www.harmonieterresainte.ch
•
Samedi 13 février, 20h00, concert annuel à la salle
communale de Chavannes-de-Bogis. Soupe offerte.
Venez nombreux apprécier des prestations musicales de
grande qualité.
Odile Decré

Noël des aînes 2015
Dimanche 6 décembre
dernier, le soleil a remplacé le brouillard pour
la journée du traditionnel repas de Noël offert
aux Aînés de notre
village. Depuis 2014,
la Municipalité a repris
avec beaucoup de plaisir
l’organisation de cette
manifestation. Chaque
année, les invités sont
plus nombreux à participer à ce moment chaleureux. Pour beaucoup de nos Aînés, les «retrouvailles» de
la sortie du printemps et du repas de décembre font partie
de ces moments conviviaux très appréciés. Cette année,
le repas a été agrémenté d’une animation en chansons
grâce à un charmant duo d’artistes. L’après-midi s’est
ainsi tranquillement écoulée dans la bonne humeur, entre
chansons populaires, discours et tombola.
Odile Decré - Photo : Yves Hermanjat

Sécurité

Votre Commune
veille sur votre sécurité

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. La fine pluie qui s’était invitée n’a en rien
gâché la fête car elle a fait retomber de légères cendres
que d’aucuns ont pris pour de la neige! Le vin chaud
préparé par Denis Hermanjat et l’animation du clown ont
largement contribué à réchauffer l’atmosphère. Parents
et enfants ont pu ensuite se régaler avec les raclettes,
assiettes froides et autres mets appétissants

Suite à une analyse d’informations statistiques concernant
les vols ou tentatives dans la région et plus particulièrement sur le territoire de Commugny, la Municipalité a
décidé d’augmenter la fréquence des rondes de la Société
de Surveillance (SDS) dans les zones et les périodes les
plus exposées. Les résultats ont été probants et les chiffres
concernant les vols et tentatives placent Commugny
en tête des communes voisines pour l’efficacité de sa
prévention. Le sentiment de sécurité parmi la population
s’en est trouvé renforcé. De plus, la Police cantonale a mis
en place un Poste mobile avec trois agents (un planton
et deux patrouilleurs) dans un véhicule équipé, présent
une à deux fois par mois sur le parking de l’école. Cette
unité a pour but de rassurer la population en effectuant
des rondes et en répondant aux questions que chacun
pourrait se poser en matière de sécurité. Toutefois, il est
bon de rappeler que la sécurité absolue n’existe pas, mais
que chacun peut contribuer à la prévention en particulier
des vols et tentatives en appliquant quelques mesures de
précaution élémentaires. La Police cantonale intervient
sur votre appel en composant le 117. La Société de
Surveillance répond également au 022 776 40 41 et, selon
les cas, elle avise la Police cantonale.

Harry Schaub - Photo : Serge Cachin

Texte et photo : Harry Schaub

Brûler de sapins du 8.01.2016
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Conseil communal
Extrait du PV du Conseil
communal du 28 octobre 2015

Infos
Naissances

Félicitations aux heureux parents de :

1.	Election d’un membre à la Commission de gestion.
Mme Eléonore WALK est élue par acclamation.
2.	Election d’un membre à la Commission de l’environnement.
Mme Karen SABTI est élue par acclamation.
3.	Election d’un suppléant à la délégation communale auprès
de l’ASCOT.
M. Christian PETER est élu par acclamation.
4.	
Préavis municipal 14/2015 concernant l’adhésion de
la commune de Commugny au 2ème but optionnel des
SITSE : collecte et évacuation des eaux claires (EC) et des
eaux usées (EU).
Accepté à l’unanimité.
5.	Préavis municipal 15/2015 concernant la modification des
statuts des SITSE relatifs à l’épuration, 2ème but optionnel, y compris l’acceptation de l’augmentation du plafond
d’emprunt, la mise à jour du texte de certains articles et
l’abrogation des articles traitant de l’épuration dans notre
règlement communal.
Accepté à l’unanimité.
6.	Préavis municipal 13/2015 concernant le budget 2016.
Accepté à l’unanimité.
Bureau du Conseil

Municipalité.com

LECOMTE Thibaut, le 20 juillet
WASSER Elise, le 05 août
BAGADIR Oscar, le 24 août
NOBRE ANDRADE Thomas, le 4 septembre
WAGNER Maya, le 4 octobre
ZÖLLI Léon, le 13 novembre
STRANCZL Stella, le 12 décembre

Mariages Félicitations aux heureux mariés :
LE ROUX Peggy et ROSSET Laurent,
le 21 août
AKRAMOVA Saida et LATERZA Gabriele,
le 9 octobre

Décès

Ils / elles nous ont quittés…
KÖLBL Janine, le 13 août
AMMANN Martin, le 14 septembre
WUILLEMIN Patrice, le 6 octobre
UHLMANN Jean, le 18 octobre



Ramassage des déchets à domicile

Ferraille:
8 jan, 12 fév, 11 mars, 8 avr, 13 mai, 10 juin, 8 juil, 12 août
Encombrants:
15 jan, 19 fév, 18 mars, 15 avr, 20 mai, 17 juin, 15 juil,
19 août
Branchages:
22 jan, 26 fév, 1 avr, 22 avr, 27 mai, 24 juin, 22 juil, 26 août
Harry Schaub

Info Delits Plus
La division prévention de la criminalité du Canton de Vaud
donne quelques informations relatives à votre sécurité :
• Fermez vos portes et munissez-les de serrures et
verrouillages inviolables. Egalement pour la porte
de communication entre le garage et l’habitation.
• Fermez vos fenêtres et munissez-les de ferrements
de sécurité, également pour les soupiraux.
• N’oubliez-pas vos clés d’habitation dans votre voiture.
• Mettez vos valeurs en lieu sûr.
• Allumez des lumières éventuellement commandées
par des détecteurs de mouvement ou de crépuscule.
• Branchez votre alarme si vous en possédez une.
• En cas d’absence, avisez vos voisins et faites vider
votre boîte aux lettres.
Harry Schaub

Agenda 2016
28 février :
19 mars :
20 mars :
17 avril :
8 mai :		
30 juin :		
1er août :
2 août :		
3 septembre :

Elections communales
Fête des enfants
Elections communales 2ème tour
Election Syndic/que
Election Syndic/que 2ème tour
Promotions scolaires
Fête nationale
Saucisson à la braise
Fête du village

Votations :

5 juin

Séances du Conseil communal
		10 février
		9 mars
		20 avril
		18 mai
		22 juin

