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La Municipalité souhaite
à tous une fructueuse législature
2016-2021

Photo : Yves Hermanjat

Assermentation des nouvelles autorités
Le 16 juin a eu lieu la cérémonie d’assermentation
des nouvelles Autorités communales pour la législature
2016-2021. Cette cérémonie, présidée par M. Jean-Pierre
Deriaz, Préfet du district de Nyon, est toujours un
moment fort de la vie politique communale.
Les élus au Conseil communal prêtent serment, puis
vient le tour de la Municipalité. Ensuite le Président et
la Secrétaire du Conseil communal sont élus. Et enfin,

on procède aux élections de l’huissier, du Bureau, des
Commissions de gestion et des finances et des Délégations
auprès des différents organes intercommunaux.
Le soussigné et tous les élus vous remercient de votre
confiance et vont faire en sorte que Commugny reste un
village où il y fait bon vivre.
Texte : Maximilien Walter, Président du Conseil communal.
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peut arriver, cette ouverture peut-être un peu prématurée s’est accompagnée des inévitables maladies
d’enfance. Mais à l’heure actuelle, les quelques soucis
de mise en route sont pour la plupart résolus et ainsi
cette déchetterie est à même de satisfaire les besoins
des habitants de nos 3 Communes.
Harry Schaub

Harmonie de Terre Sainte, Coppet

Le nouvel Exécutif
Municipalité. Dicastères 2016-2021
Odile Decré - Syndique :

Administration générale, Relations extérieures, Finances,
Naturalisations, ARSCO SA, Régie des Eglises

Michel Golay – Municipal :

Infrastructures – Routes, Mobilité – Transports publics,
Gestion des déchets, SITSE – Cours d’eau, Sécurité - SDIS

La Fête des Jubilaires de la Société Cantonale des Musiques
Vaudoises, organisée le dimanche 13 mars dernier par
la Lyre de Corcelles-près-Payerne, a vu la remise de distinction à deux membres émérites de l’Harmonie de Terre
Sainte. Ainsi, pour 35 ans d’activité musicale, Cécile Huber
Luquiens (cornet) a reçu la médaille de l’Association suisse
des musiques et devient par là même « vétéran fédéral ».
Quant à Fabien Romanens (saxophone), il a touché le
diplôme de membre d’honneur de la Société Cantonale
des Musiques Vaudoises pour 20 ans de musique. Des
récompenses bien méritées pour ces musiciens assidus,
passionnés de musique à vent. Prochain concert de l’Harmonie de Terre Sainte : samedi 31 décembre 2016, à 10h00,
aubade de fin d’année à Commugny.

Yves Hermanjat – Municipal :

Développement communal – Urbanisme, Aménagement
du territoire (Développement régional, CIAT, Eco_Terre
Sainte, etc.) Police des constructions, Bâtiments &
domaines communaux

Pierre Maillebiau – Municipal :

Jeunesse & Education : ASCOT – AJET, Clinique dentaire,
Culture

Harry Schaub – Municipal :

Sécurité - Police, ORPC, etc., Social – ARAS, AVASAD,
Centre funéraire, Informations communales, Animations
et manifestations communales, Sport & Centre sportif des
Rojalets
Harry Schaub
Photo : Yves Hermanjat

«Portes ouvertes»
de la nouvelle déchetterie
intercommunale
Le 2 juillet 2016 a eu lieu une journée “portes
ouvertes” de la déchetterie. De nombreux citoyens
de Commugny, Tannay et Chavannes-des-Bois ont pu
admirer le résultat des nombreux efforts consentis par
les Municipalités respectives et les entreprises pour
mener à bien ce projet. Désormais, l’ensemble des
ménages des 3 villages peuvent profiter de ces aménagements visant à améliorer encore le tri sélectif des
déchets. De nombreux conteneurs ont été installés, en
particulier pour des déchets dont on ne savait comment
se débarrasser: déchets spéciaux tels que peintures,
solvants et autres substances toxiques. Un espace
«troc-brocante» a été créé afin que chacun puisse y
déposer des objets en bon état, devenus inutiles, mais
qui pourraient rendre service à d’autres. Comme cela

Les jubilaires: Fabien Romanens (au centre, membre d’honneur
SCMV pour 20 ans de musique) et Cécile Huber Luquiens (vétéran
fédéral pour 35 ans de musique) en compagnie du porte-drapeau
Jean-Pierre Kaltenrieder.
Texte et photo Katy Kurth

ORPC

Organisation Régionale pour la Protection Civile
Le terme “protection civile” désigne la protection des
populations contre les accidents et les calamités naturelles.
L’ORPC du district de Nyon est organisée en bataillons et
compte 700 personnes réparties dans 7 compagnies. Elle
collabore principalement avec l’armée, la gendarmerie, la
Police Nyon Région, les corps de sapeurs-pompiers, les
services sanitaires et les organisations politiques. Les tâches
fondamentales de cette organisation sont les suivantes:
- Engagement en situation d’urgence (Interventions en cas
d’accidents, d’incendies ou catastrophes naturelles).
- Engagement au profit de tiers (Montage et démontage
d’installations importantes de durées limitées, soutien à
l’organisation de manifestations populaires, sécurisation
routière en cas de nécessité.)
- Travaux d’utilité publique (Aménagements, réparations
et sécurisation de cours d’eau (le Greny, par exemple), de
chemins pédestres, protection des biens culturels, prise en
charge de groupes de personnes à mobilité réduite).
- Instruction (Formation continue en cours de répétition
pour les astreints).
Harry Schaub
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Les enfants fêtent le printemps !

Sortie des aînés du 15 juin 2016

Le soleil était radieux ce 19 mars. Les enfants et leurs
maîtresses l’étaient aussi !
En effet, cette fête s’est distinguée par de nombreux éléments
nouveaux qui ont rendu cet événement si populaire beaucoup
plus attractif que par le passé.

Quelle belle sortie ! Après plusieurs jours de météo particulièrement triste, Saint Pierre a écouté les vœux des participants et accordé une belle journée pour cette excursion
sur le lac de Neuchâtel, mais tout en nuance : le côté Jura
du bateau était sous un ciel gris et le côté Plateau sous un
soleil radieux. Après avoir dégusté d’excellents filets de
perches (cuisinés à bord) tout ce petit monde s’est promené
dans les rues de la belle cité médiévale d’Estavayer-le-Lac.
Un grand merci à Françoise Aeschlimann et ses collègues
pour nous avoir organisé une si belle journée.

L’année dernière a vu renaître le cortège qui a animé le village avec sa ribambelle de joyeuses frimousses. Il était précédé par un char sur lequel était juché le Bonhomme Hiver
fabriqué par d’habiles petites mains qui se sont inspirées des
personnages d’un célèbre artiste américain: Keith Haring.
En plus du cortège, les maîtresses ont monté dans les locaux

de l’école une véritable galerie d’art avec de nombreuses
réalisations inspirées par le même artiste. Ces oeuvres ont
été placées avec beaucoup de goût dans différents lieux et
ont ainsi contribué à créer, dans ces espaces, une ambiance
surprenante et particulièrement réussie.
La journée s’est poursuivie par
le sacrifice dans les flammes
du Bonhomme Hiver. Il a brûlé
lentement, à l’instar du Böög de
Zurich. Ce qui devait annoncer
un été frais. Si le climat de l’année
dernière avait démenti les prédictions du Bonhomme, il semble
que cette année elles aient été
assez justes.
La fête s’est poursuivie par des danses accompagnées à
l’accordéon par Suzy Jaquier de Commugny et par les animations du clown-magicien Filibert de Tannay. N’oublions pas
la partie gastronomique assurée par l’Amicale des pompiers.
Harry Schaub
Photos: Agnès Ansermet

Sortie du Conseil communal du 21 mai

La seule journée ensoleillée d’une semaine particulièrement
humide a été offerte aux membres présents du Conseil
communal pour sa « course d’école » annuelle. En effet c’est
un soleil des plus radieux qui nous a accompagné pour une
visite du bras aval du lac de Gruyère et de la mythique île
d’Ogoz. Le pilote-guide a séduit l’assistance par ses connaissances sur la formation de ce lac artificiel et des nombreuses
légendes qui entourent le château et la chapelle de l’île. La
journée s’est poursuivie par un délicieux repas au bord du
lac. Ensuite tout le monde a pu rêver en admirant la collection des avions à réaction du Musée de l’aviation militaire de
Payerne. Merci au Président du Conseil, Maximilien Walter,
pour l’organisation de cette superbe journée.
Harry Schaub

Texte et photo : Harry Schaub

Fête nationale du 1er août 2016
Cette année encore la Fête nationale s’est installée sur la
parcelle devant le stand de tir. La journée était magnifique
et nous a gratifié d’une soirée particulièrement agréable.
La partie officielle a été précédée par la prestation d’un
groupe de cors des Alpes qui a donné une note folklorique

à cette manifestation. Ces musiciens se sont ensuite mués
en orchestre de cuivres. Inutile de dire qu’ils ont été
chaleureusement applaudis. Madame Amélie Cherbuin,
Députée et Conseillère communale à Coppet, nous a fait
l’honneur du discours officiel. Notre Syndique, Madame
Odile Decré, ainsi que le Président du Conseil communal,
Monsieur Maximilien Walter, ont également pris la parole.
La soirée s’est poursuivie dans la joie grâce à l’entrain de
l’homme-orchestre et de l’ensemble de cuivres. L’Amicale
des Pompiers de Commugny a régalé tout le monde et
finalement la soirée s’est terminée en apothéose par un
magnifique feu d’artifice.

Saucissons à la braise du 2 août 2016

Les habitants de Commugny et des communes voisines ont
pu déguster à nouveau les fameux saucissons cuits dans les
braises du Feu du 1er août. Voilà une très ancienne tradition
que l’Amicale des Pompiers de Commugny fait revivre
depuis quelques années déjà. Merci à cette équipe méritante
et aux nombreux bénévoles venus prêter main forte.
Texte et photo : Harry Schaub
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Conseil communal
Extrait du PV du Conseil communal du 9 mars 2016
1. Préavis municipal 01/2016 concernant la révision des statuts du
Conseil régional.
Le préavis est refusé par 24 voix contre 5 oui.
2. Préavis municipal 02/2016 concernant la mise en œuvre du dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN).
Le préavis est refusé par 22 voix contre 5 oui et 2 abstentions.
3. Préavis municipal 03/2016 concernant une demande de crédit
extrabudgétaire de CHF 904’500.- TTC pour la rénovation du
bâtiment de la laiterie.
L’amendement proposant d’accorder un crédit extrabudgétaire de
CHF 188’000.- TTC pour financer les travaux urgents est accepté par
18 voix contre 9 et 2 abstentions.
Le préavis municipal 03/2016 tel qu’amendé est accepté par 23 voix
contre 6.

Infos
Naissances

Félicitations aux heureux parents de :
KOSTOV Magnus, le 30 décembre 2015
FAVALE Leonardo, le 09 janvier 2016
FALKENHAGEN Carmen, le 05 février 2016
COMINI Kymea, le 23 février 2016
FANSHAWE George, le 7 mars 2016
PIQUERES Elise, le 08 avril 2016
CHABLAIX Lucas, le 12 avril 2016
PAL Daniela, le 21 avril 2016

Décès

4. Election du 1er Vice-Président du Bureau.
M. Frédéric Amsler est élu.

Ils / elles nous ont quittés…

5. Election d’un membre à la Commission de gestion.
M. André Wiesel est élu.

Extrait du PV du Conseil communal du 20 avril 2016
1. Demande d’examen concernant le retrait de la Commune de
Commugny du Conseil régional.
La demande d’examen est renvoyée à la Commission ad hoc constituée de : Norbert Kaltenrieder - Jean-Pierre Rodieux - Philipp Thomas
- Marc Vittoz - Emanuel Weisskopf - René Braun - Martin Hubble
2. Demande d’examen concernant la participation de la Commune
de Commugny à l’aménagement des pistes du massif de la Dôle.
La demande d’examen est renvoyée aux Commissions des finances et
des affaires régionales.
3. Demande d’examen concernant la cession des actions de Télé-Dôle
de la Commune de Commugny au Conseil régional.
La demande d’examen est renvoyée aux Commissions des finances et
des affaires régionales.

Extrait du PV du Conseil communal du 22 juin 2016
1. Préavis municipal 08/2016 concernant une demande de crédit
extrabudgétaire de CHF 607’600.- TTC pour la réfection de
la route de Genève RC2-B-P entre l’entrée de la localité côté
Tannay et le carrefour avec la route de Coppet relative à la modération du trafic et assainissement du bruit routier.
Le préavis est accepté par 36 voix et 1 abstention.



SABOUNGHI Elisabeth, le 17 janvier 2016
GASSER Daisy, le 28 janvier 2016
KRAMER Lucienne, le 30 janvier 2016
SAMANDARI Rouhollah, le 04 avril 2016
LIEVRE Alex, le 17 mai 2016
LICHTSTEINER Franz, le 21 mai 2016
WEILHAMMER Peter, le 27 mai 2016
RACINE Rolf, le 08 juin 2016

Informations
Collecte des cadavres d’animaux de compagnie

Depuis le 18 juillet 2016, le conteneur mis à disposition
pour les particuliers a été transféré de Nyon à Gland.
Adresse : SADEC SA, En Vertelin 3, 1196 Gland.
Tél. 022 362 89 09 - 079 471 02 00
Horaires : été : 07h00-11h45 / 13h00-17h15
Hiver : 07h30-11h45 / 13h00-16h45

Inauguration de la déchetterie

Elle aura lieu au printemps 2017 et sera annoncée officiellement en temps utile.
Harry Schaub

2. Préavis municipal 04/2016, comptes 2015
Le rapport de gestion est approuvé à l’unanimité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
3. Préavis municipal 06/2016 concernant la question de la cession
des action de Télé-Dôle de la Commune de Commugny au Conseil
Régional.
Le préavis est refusé par 19 voix contre 12 et 6 abstentions.
4. Préavis municipal 07/2016 concernant une demande de crédit
extrabudgétaire de CHF 18’582.82 relative à la participation
financière de la Commune à l’aménagement des pistes du massif
de la Dôle.
Le préavis est accepté par 35 voix contre 1 et 1 abstention.
5. Préavis municipal 05/2016 concernant le retrait de la Commune
de Commugny du Conseil régional.
Le préavis est accepté par 23 voix contre 10 et 4 abstentions.
Bureau du Conseil

Agenda automne-hiver 2016-2017
30 septembre, 1er octobre : Fête de la Vigne, Nyon
26 novembre : Fête de la Raisinée
09 janvier 2017 : Brûler de sapins
Votations :
25 septembre
27 novembre
Séances du Conseil communal :
14 septembre
12 octobre
16 novembre
14 décembre

