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Lea Sprunger devient
Championne d’Europe en salle
du 400 m à Glasgow

© Daniel Mitchell

BRAVO LEA !
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Un nouveau visage à la bourse communale
Depuis le 1er février, Mme Arlette Cherubini a repris les cordons de la bourse
communale, suite au départ de Mme Riccio qui souhaitait augmenter son
temps de travail, ce que la Municipalité ne pouvait malheureusement pas
lui proposer.
Après une formation d’employée de commerce « gestion », Mme Cherubini
a travaillé dans différents domaines variés et acquis une grande expérience
de la gestion administrative et la comptabilité.
Nous regrettons le départ de Mme Riccio, qui a effectué un excellent travail
ces deux dernières années et nous souhaitons la bienvenue à Mme Cherubini. Gageons qu’elle se plaise à Gingins et que son sourire vous accueillera
durant les heures d’ouverture de la bourse communale, le mardi et jeudi, de
9h00 à 11h30.

A DÉCOUVRIR

Tea-room Le Prédérès
Et si vous preniez le temps de
découvrir, ou redécouvrir la boulangerie tea-room Le Prédérès ?
Depuis mi-février, Emilie Walther et
son équipe ont le plaisir de vous
proposer 27 places assises et le
service à table pour découvrir un
riche assortiment de viennoiseries,
pâtisseries, gâteaux, sandwiches,
confiseries, différents biscuits
sucrés ou salés ou encore des
flûtes.
Un petit coin lecture, agrémenté
de confortables fauteuils saura
vous distraire tout en dégustant

cafés, thés et tisanes, jus de fruits
ou sodas.
Et si vous êtes plutôt apéro, un
choix de vins, de bières et d’apéritif vous est également proposé.

Les horaires :

Dans un proche avenir, un service
de petite restauration comprenant
croque-monsieurs, paninis, salades
et soupes sera proposé à midi.

Lundi - fermé
Mardi au vendredi - 6h00 -18h00
Samedi - 6h30-13h00
Dimanche- 7h00-13h00

ANNONCE

Carnet d’avantages Loisirs
2019
La nouvelle édition du carnet d’avantages loisirs
comprend de nombreux rabais et entrées gratuites
dans les lieux culturels et sites de loisirs. La Région
de Nyon édite ce carnet en collaboration avec les
six transporteurs du district et divers acteurs locaux, pour la deuxième année consécutive. Relooké pour cette édition 2019, il peut être commandé
gratuitement sur www.regiondenyon.ch/carnet ou
être retiré aux offices du tourisme du district.
Pour profiter des entrées et rabais offerts, il vous
suffit de détacher le coupon correspondant à l’offre
sélectionnée et de le remettre au guichet de l’établissement en présentant un titre de transport valable
ou le casque vélo. Le carnet contient également des
offres de transport : les nouveaux clients peuvent par
exemple obtenir un abonnement demi-tarif annuel avec
un rabais de 25 francs ou un
abonnement PubliBike à
moitié prix.
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Par le biais de cette action,
la Région récompense
celles et ceux qui laissent
leur voiture à la maison.
D’autre part, elle favorise
la découverte de sites de
loisirs diversifiés accessibles en transports publics ou à vélo. Enfin, le
support fait bénéficier
les partenaires d’une
visibilité durant toute
l’année.

Et bientôt, la terrasse va se refaire
une beauté et pourra accueillir une
dizaine de personnes aux beaux
jours.

Serafe : redevance
radio - télévision
Janvier 2019, la plupart d’entre nous a
trouvé la facture de redevance radiotélévision dans sa boîte aux lettres. Si,
pour certains, tout était clair, plusieurs
habitants ont eu la désagréable surprise de se voir codébiteurs de
leurs voisins, leurs parents ou
encore leur propriétaire.
Le Contrôle des habitants a croulé sous
les appels de citoyens mécontents alors que la préposée démunie ne pouvait rien faire, n’ayant reçu aucune
information ni de la Confédération, ni de Serafe.
Si vous constatez, encore, des erreurs dans l'adressage, il s’agit de le signaler à Serafe. Cette mesure
permet de décharger les communes, confrontées à un grand
nombre de demandes dont
une bonne partie porte sur des
sujets qui ne les concernent pas.
Serafe est l'interlocuteur principal pour toutes les questions
qui concernent la redevance des
ménages. Cela sera désormais précisé sur les prochaines factures qui
ont été envoyées dès le mois de
février.
Cette situation est, heureusement,
rentrée dans l’ordre et Serafe a pris
ses responsabilités en ouvrant une
ligne afin de corriger ses données que
vous pouvez joindre au 058 201 31 67.

DES NOUVELLES DU CONSEIL COMMUNAL

Les préavis
Préavis municipal n° 35/2018
Budget 2019
Malgré un excédent de charges de
CHF 830'000, le Conseil communal a suivi l’avis de la commission
des finances et a adopté le budget
pour l’année 2019 en séance le 12
décembre 2018.
Préavis municipal n° 36/2018
Construction d’une UAPE
Au vu de l’évolution démographique
de nos communes et de l’augmentation prévue du nombre d’écoliers
fréquentant nos établissements scolaires, la Commune doit pourvoir
aux besoins du scolaire et du parascolaire. Un crédit d’investissement
de CHF 1'395'000 est demandé pour
la construction d’une Unité d’Accueil
Pour Ecoliers. Ce bâtiment doit pouvoir accueillir 60 enfants. La salle
de classe au rez-de-chaussée inférieur de l’école que l’UAPE occupe
actuellement, et qui accueille un

maximum de 24 enfants, sera ainsi
libérée. En séance le 7 février 2019,
le Conseil communal a accordé le
crédit demandé pour la réalisation
de cette unité d’accueil.
Préavis municipal n° 37/2018

un rapport minoritaire, le Conseil
communal a suivi le rapport de la
commission et a accepté l’amendement. Le Conseil communal a octroyé un crédit de construction de
CHF 290'100, en séance le 7 février
2019.

SDCir – Aménagement de la Route
de St-Cergue

Préavis municipal n° 38/2018

Cette route est un axe important de
la Commune et elle accueille également une part du trafic de transit
régional entre la route Blanche et
Crassier.
Une demande de crédit d’investissement de CHF 271'000 a été déposée
au Conseil pour l’aménagement de
ralentisseurs de trafic comprenant
un chemin piétonnier sur le tronçon
entre le chemin des Fruitières et le
village ainsi qu’une porte d’entrée
pour rétrécir la route.
Le rapport de la commission proposait d’augmenter le crédit de CHF
20'000 afin que le cheminement
piétonnier prévu en argilo-calcaire
soit réalisé avec du goudron. Malgré

Plan Général d’Affectation
Avec la révision de la Loi sur
l’Aménagement du Territoire et
les Constructions (LATC), les communes ont l’obligation de revoir
leur Plan Général d’Affectation. La
Municipalité a retenu un bureau
d’urbanisme qui doit traiter la problématique dans son ensemble. Une
demande de crédit de CHF 118'000
pour cette étude a été acceptée en
séance du Conseil communal le 7
février.

Prochaine séance
du Conseil communal
Mardi 30 avril 2019 à 20h15 à la Salle
communale

INFOS MUNICIPALES

Mise à jour périodique de la mensuration officielle
L’Office de l’information sur le territoire du Canton de Vaud (OIT) va
procéder à la mise à jour périodique
des plans cadastraux de notre commune. Cette opération concerne les
thèmes cadastraux de la couverture
du sol et des objets divers, afin de
traiter les éléments qui évoluent ou

dont l’évolution des normes implique
une nouvelle modélisation.
Ces travaux s’étaleront sur 18 mois
et le mandataire interviendra à plusieurs reprises sur le terrain; certaines
parcelles de propriétaires privés sont
également concernées.

Vous trouverez le périmètre d’intervention sur le site communal et au
pilier public et vous pouvez contacter Mme Niggeler, de l’OIT, pour tout
renseignement complémentaire au
021 316 24 54. Nous vous remercions
de votre aimable collaboration.

Local des enquêtes – nouveaux horaires
Le local des enquêtes, situé au rez gauche de l’administration communale, a vu ses horaires d’accès modifiés
en raison d’occupation indésirable en soirée et durant le
week-end.

Dès à présent, vous pouvez consulter les plans et les
dossiers des enquêtes publiques tous les jours, de 6h00
à 19h00.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Fredi – Philisophe ou Aventurier
Fred Graber raconte… ses découvertes, ses passions, ses
missions ou ses aventures dans un livre publié à titre
d’auteur fin 2018. Le plus Bâlois des Ginginois a ainsi couché sa vie au fil des quelques 250 pages d’un ouvrage

que vous pouvez acquérir à l’administration communale.
Et si vous croisez Fred, n’hésitez pas à lui demander une
dédicace !
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Agissons ensemble pour moins de déchets
lisons encore beaucoup de papier
et certains supports envahissent
nos boîtes aux lettres. On ne les
lit pas; ils passent directement au
vieux papier.

Trop de publicité dans la
boîte aux lettres?
De nos jours, beaucoup d’informations sont communiquées par
voie électronique. On pourrait
penser que la quantité de papier
utilisée par personne diminue. Ce
n’est pourtant pas le cas, nous uti-

Nous recevons en moyenne 50 kg
de publicité indésirable par an
dans nos boîtes aux lettres. De par
notre comportement responsable,
essayons de lutter contre ce gaspillage en mettant un autocollant
STOP PUB sur notre boîte aux lettres.
Le samedi 2 février 2019 de 9h à
13h, une campagne de sensibilisa-

En forêt, le respect s’impose
De plus en plus de monde se croise dans les bois. Promeneurs, sportifs,
botanistes, chasseurs d’images, cueilleurs de champignons, enseignants; les attentes de chacun varient beaucoup. C’est une source de
conflits potentiels qui peuvent altérer la cohabitation entre usagers de
la forêt et porter directement atteinte à cette dernière.

tion sur ce flux de papier envahissant, animée par une personne
de chez COSEDEC (Coopérative
romande de sensibilisation à la
gestion des déchets) a eu lieu à
la déchèterie intercommunale de
Gingins-Chéserex-Trélex. Près de
nonante autocollants ont été distribués ce jour-là.
Si vous souhaitez obtenir un autocollant « Publicité, non merci »,
vous pouvez en demander dans
votre déchèterie communale ou à
l’Administration communale.

Bienvenue dans les bois !
Petit guide du savoir-vivre en forêt

La forêt est un espace ouvert et à quelques réserves près, nous
y avons toutes et tous librement accès. Mais nous devons nous y
comporter comme des invités.
La Communauté du travail pour la forêt a donc élaboré un guide du
savoir-vivre en forêt en 10 commandements, illustré par Max Spring,
célèbre illustrateur et caricaturiste bernois.
Si ce guide aborde des thèmes aussi courants que celui des chiens en
laisse, il s’aventure également vers des thèmes moins visibles, comme
le respect du repos nocturne, rappelant que la quiétude qui règne
en forêt dès le crépuscule est vitale pour de nombreuses espèces.
Le guide est consultable en ligne sous l’onglet « liens » du site communal et sera très prochainement disponible au greffe municipal.
ANNONCE

Tennis-Club Chéserex-Gingins recrute !
TENNIS-CLUB CHESEREX-GINGINS Fondé en 1986
Si vous souhaitez rejoindre les rangs et colorer vos
chaussures de terre ocre, n’hésitez pas à rejoindre le
club en vous inscrivant sur le site www.tennis-cheserex.ch
Trois courts avec surface « Smash court » sont à votre
disposition toute l’année. Les tarifs sont intéressants
et des leçons, dispensées par un professeur diplômé
« Swiss Tennis » vous permettront de progresser ou de
découvrir ce sport adapté à tous les âges.
Le club forme les enfants à partir de 5 ans et possède
une équipe Interclub Jeunes Seniors.
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Les nouveaux membres sont les bienvenus !
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La réception des Aînés – décembre 2018
Comme le veut la tradition, la Municipalité a convié les
aînés du village à une réception de fin d’année qui est
toujours l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager de bons moments avec ses amis, voisins ou de faire
connaissance des nouveaux venus.

A cette occasion et en prévision de la prochaine réception de décembre 2019, nous avons procédé à un petit
sondage auprès des convives que vous pouvez découvrir
ci-contre.
Un peu plus de septante bulletins nous ont été retournés;
chacun pouvait choisir plusieurs réponses :
Si les échanges et les discussions tiennent le haut du pavé,
les participants ont également envie de danser, de taper le
carton ou de répondre à divers quizz ou jeux d’énigmes.
Gageons que le mercredi 4 décembre prochain, cette
journée rencontre un grand succès et contente tout un
chacun par les animations qui seront mises en place !
ANNONCE

Bientôt venu le temps
des festivals !
La Commune de Gingins participe à la vente de billets,
réservés à ses habitants :

Les représentants des
communes Asse et Boiron se sont réunis en
janvier pour faire
le point sur
le dixième
anniversaire du
District de Nyon
qui a animé le cheflieu les 5 et 6 octobre
2018, associé à la Fête de
la Vigne.

Tarif unique CHF 60.- (adulte, AVS, étudiant, enfant)
Enfants payants dès 8 ans révolus
Un billet par habitant et par soirée Caribana
Billet nominatif pas indispensable (les noms ne sont
pas contrôlés à l’entrée)
• Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés (aussi
en cas d’annulation d’artiste)
Pour commander et payer vos billets, venez nous
rendre visite à l’administration communale durant
les heures d’ouverture !
Pour toute information complémentaire :
secad@gingins.ch ou 022 369 92 29

présente

La fête a rencontré un vif succès, notre stand a été bien visité
durant le rallye et de nombreuses
équipes ont participé au concours.
Tout le monde a joué le jeu des questions et réponses et grands et petits ont
pris plaisir à résoudre le puzzle qui délimitait les communes de notre groupement.
Les gagnants, qui ont visité tous les stands, se sont vu
attribuer des lots intéressants et nous souhaitons remercier vivement nos commerçants pour leur contribution
à la tombola.

caribana.ch

conception Emile Bigler, CIFOM EAA | réalisation graphique atelier-zuppinger.ch

Les 10 ans du District

•
•
•
•

Crans-près-Céligny

MERCI À la famille Danna, Alexandre Mestral, l’Auberge
de La Poste, Anita Jain, la Boulangerie Prédérès, Tif’Any
Coiffure
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A VOS A GE N DA S

L’agenda des manifestations 2019
(sous réserve de modifications)
Date

Manifestation

Organisateur

Conférence Nice Future - Salle communale

Gingins mon Village

Mercredi 3

Assemblée générale de Gingins mon Village – 19h00 - Foyer
de la salle communale

Gingins mon Village

Samedi 6

Disco - + 25 ans - Salle communale

FC Gingins

Dimanche 14

Chasse aux oeufs - Pâturage de la Gingine

Gingins mon Village

Mars
Jeudi 28
Avril

Mai
Samedi 4

La forêt nous sourit - balade didactique en compagnie du
Gingins mon Village
garde forestier (reportée au 18 mai en cas de mauvais temps)

Samedi 25 et
Dimanche 26

Master d'agrès de l'Ouest vaudois - à Chéserex

SFG Gingins-Chéserex

Samedi 15

Tournoi Graines de foot

FC Gingins

Samedi 22

Tournoi Estival

FC Gingins

Samedi 29

Vide-grenier et marché artisanal à la rue de Derrière

Gingins mon Village

Jeudi 1er

Fête nationale au Moulin de Chiblins

Municipalités de Gingins
et Chéserex

Dimanche 18

Course VTT de la Barillette

VTT La Barillette

Samedi 7

Brunch populaire

Gingins mon Village

Dimanche 8

Tir de la Gâgui

Société de tir

Dimanche 15

Montée à la Barillette en compagnie de Scott Poynton

Gingins mon Village

Vendredi 11

Dégustation de vins

Gingins mon Village

Samedi 26

Match aux cartes

FC Gingins

Samedi 26

Soirée de la Saint-Martin au Moulin de Chiblins

Centre historique de
l'agriculture

Jeudi 31

Soirée du rire - Ben et Arnaud Tsamere

Les Vieux Lézards

Vendredi 1

Soirée du Rire - Ben et Arnaud Tsamere

Les Vieux-Lézards

Samedi 9

Soirée du Club des 100

FC Gingins

du 1er au 24

Fenêtres de l'Avent

Gingins mon Village

Vendredi 6

Saint- Nicolas

Gingins mon Village

Vendredi 6

Fenêtre de l'Avent de la Municipalité – préau de l'école

Municipalité de Gingins

Samedi 28

Loto du Tir Sportif - salle communale

Tir Sportif de Gingins
et environs

Juin

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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