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Des jeunes pèlerins se sont arrêtés ici
La communauté des frères de
Taizé, fondée en 1940 par frère
Roger, pasteur genevois, accueille
des milliers de jeunes en Bourgogne durant toute l’année. Elle
organise aussi des rencontres européennes qui sont un «pèlerinage de
confiance sur la terre». La trentième de ces rencontres et première en
Suisse s’est déroulée à Palexpo
Genève du 28 décembre 2007 au 1er
janvier 2008, rassemblant 30 000
jeunes venus de toute l’Europe.
Presque tous ont été hébergés dans
des familles, à Genève, en France
voisine et jusque chez nous.

La paroisse de Vufflens-la-Ville
en accueillait 120 venant de
Pologne, de Roumanie, de Serbie,
d’Italie, de France... Certains
logeaient dans des familles de
Boussens. Malgré parfois l’obstacle
de la langue, les échanges ont été
intéressants, joyeux, émouvants.
Chaque jour, des trains spéciaux
conduisaient ces jeunes pèlerins à
Genève et les en ramenaient en fin
de soirée. Rarement on avait vu tant
de monde sur le quai de la petite
gare de Vufflens-la-Ville.
L.D.

Bibliothèque villageoise
de Sullens
Ouverte aux gens de Boussens, la bibliothèque est
située au centre de Sullens, dans le bâtiment de la
poste.
Horaire: les mercredis de 16h30 à 19h30

Troc
Le troc de Boussens aura lieu le
samedi 12 avril 2008 de 10h00 à 12h30
au foyer de la salle de gymnastique.
Renseignements:
Dominique Hagen, tél. 021 731 58 03
Janine Berger, tél 021 731 47 51

Portes ouvertes
La famille Morier invite les habitants du village à un
moment portes ouvertes dans sa nouvelle ferme de
Foretallaz
samedi 19 avril 2008 dès 14 heures.
Accès depuis le garage Marolda, le silo bleu pour
point de repère.
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Editorial
Vers un printemps festif
La nouvelle Maison de commune
sera officiellement inaugurée le 3
mai. Ce bâtiment a longtemps abrité l’unique salle d’école du village,
le greffe municipal, la salle de
Municipalité, l’appartement de
l’institutrice et de sa famille ainsi
qu’une salle qui servait aussi bien
aux réunions du Conseil général, au
culte, à l’école du dimanche, à la
«paie du lait»… Sa rénovation est
une belle réussite. Les locaux administratifs sont spacieux, il y a de
l’espace pour les réunions, pour les
archives, et le Conseil général peut
siéger bien à son aise au rez-dechaussée du bâtiment. En octobre
dernier, une journée portes ouvertes
avait attiré nombre de Boussinois.

Tous sont invités à l’inauguration
officielle (détail en page 6) à
laquelle participeront aussi nos
amis de Boussens France. Vingt ans
de jumelage nous lient. La commémoration a débuté en France l’an
dernier et se poursuivra ici durant
les premiers jours du mois de mai.
Les 6 et 7 juin, ce sera la neuvième édition des Féeries de Boussens; dans un registre inédit où le
yodel se substituera à la country.
Honneur au folklore suisse!
Enfin, le Tennis-Club, installé sur
son nouveau site a connu une belle
croissance de ses effectifs et fête
ses quinze ans d’existence.
Le voici le gai printemps!
L.D.
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Section des samaritains
de Cheseaux et environs
Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin ?
Invitation au don du sang le mardi 29 avril 2008
de 16h30 à 19h30 au collège du Centre à Cheseaux.

En mars, juin, septembre et
décembre

Délai pour publication
Le 1er du mois de parution.
Pour le prochain numéro,
le 1er juin 2008.
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Rubrique
officielle

Note grise:
Décès le 25 janvier 2008
de René Bally
né le 19 février 1924
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Décès le 28 janvier 2008
de Gilbert Bornarel
né le 18 décembre 1925

Communications de la Municipalité
Ramassage des gros déchets

Rappel aux propriétaires de chiens

Avis d’enquête

Il aura lieu le samedi matin
5 avril 2008 entre 8h30 et 11h.

Les propriétaires de chien(s) sont
tenus d'annoncer au Greffe municipal jusqu'au 20 mars 2008:
• les chiens achetés ou reçus en
2007;
• les chiens nés en 2007 et restés en
leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou donnés en 2007;
• les chiens qui n’ont pas encore été
annoncés.

Notre commune étant rattachée
depuis le 1er janvier 2008 au district
du Gros-de-Vaud, les avis officiels
seront dorénavant publiés dans
L’Echo du Gros-de-Vaud et non
plus dans le Journal de Cossonay.

Attention! Les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante et les batteries, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets
encombrants.

Conseil général
En séance du 13 décembre, deux
nouveaux membres sont assermentés: Jean-Robert Turin et Emmanuelle Abt.
Le budget 2008 ainsi qu’un préavis municipal relatif à la création
du Groupement forestier du SépeyMormont sont adoptés sans avis
contraire.
Une motion déposée par Philippe
Monod et demandant une participation de la commune aux frais de
transport des élèves inscrits en

Naissance de:
école privée est prise en considération par 21 voix contre 12.
Le problème des transports
publics est évoqué: ils paraissent
insuffisants mais ils sont aussi trop
peu utilisés pour pouvoir être
développés.
Un conseiller s’inquiète de la présence d’OGM dans les cultures
locales. Il lui est répondu que ce
n’est très probablement pas le cas.
L.D.

Votations fédérales du 24 février
Participation: 44%
oui

non

Initiative populaire «Contre le bruit des avions
de combat à réaction dans les zones touristiques»

82

134

Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

94

128

Tim,
fils de Corinne Salvisberg Perrone
et de Sandro Perrone
le 19 novembre 2007
Laura,
fille de Nadine
et d’Alexandre Richard
le 4 décembre 2007
Gabriel,
fils d’Evelyne
et de Sylvian Wenger
le 12 décembre 2007
Amandine,
fille de Karine et de
Laurent Jacquat,
le 27 janvier 2008
Laure,
fille de Sophie Brélaz
et de Christian Astié
le 9 février 2008
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Eco’geste
Jardin et compost
Si vous disposez d’un jardin et d’un peu de temps,
lancez-vous dans la production de votre propre
compost. Il s’agit de la méthode de recyclage la
plus économique et la plus écologique: pas de
transport, pas de frais de collecte et, en prime,
l’autosuffisance pour vos besoins en engrais.

BOUSSENS
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Déchets’infos:
recyclage des CD et DVD
Les CD de musique, CD-ROM et
DVD sont devenus des moyens
d’enregistrement courants. Chaque
année, plusieurs milliards de ces
disques argentés sont écoulés sur le
marché et on s’attend à ce qu’il y en
ait toujours plus. Les informations
contenues sur ces CD, acquis parfois sans qu’on le veuille en supplément publicitaire d’un magazine,
passent très vite de mode. Le CD
est ainsi l’exemple typique d’un
produit jeté bien avant la fin de sa
durée de vie technique.
La valorisation se justifie
Les CD ne posent pas de réel problème de pollution: ils peuvent être
brûlés avec les ordures ménagères.
Cependant, en raison de leur teneur
en polycarbonate (PC), il est
conseillé de les récupérer. Le polycarbonate est recherché comme
matière secondaire, car sa production coûte cher et ses qualités ne
souffrent guère du recyclage. De
plus, une récupération permet
d’économiser du pétrole, une
matière première non renouvelable.
Restitution et reprise facultatives
Les consommatrices et consommateurs ne sont pas tenus de restituer
les CD ou de les éliminer d’une
manière particulière. Les commerces et les importateurs n’ont pas
non plus l’obligation de les
reprendre. Pour des raisons écologiques toutefois, cela vaut la peine
de les recycler.

Qui reprend les CD, CD-ROM et
DVD usagés ?
Centres de collecte SWICO:
La garantie de recyclage SWICO
prévue pour les appareils électroniques (ordinateurs, imprimantes,
photocopieuses, téléphones, appareils électroniques de bureau, etc.)
met à disposition plus de 400
centres de collecte SWICO qui
reprennent gratuitement les appareils, leurs accessoires ainsi que les
CD.
Lieu de vente d’appareils électroniques:
Partout où l’on achète des appareils
électroniques neufs, il est possible
de ramener gratuitement les appareils usagés et leurs accessoires, et
parfois même les CD, les CD-ROM
et les DVD. Quelques magasins ont
déjà prévu une boîte pour en faire la
collecte. Adressez-vous au personnel pour savoir où déposer les CD.
Déchetterie communale:
Vous avez la possibilité de les
déposer dans la benne OREA
(Matériel informatique, électronique) avec ou sans le boîtier.

des étiquettes autocollantes et des
inscriptions, puis transformé en
granulés. Bien que les propriétés
mécaniques de ce polycarbonate
correspondent pratiquement à
celles du matériau original, il n’est
plus possible d’en fabriquer des CD
neufs tant les exigences optiques
sont élevées. Par contre, ce matériau de recyclage sera utilisé pour
d’autres produits devant eux aussi
répondre à des exigences techniques élevées.

De quoi se composent les CD ?
Les CD se composent à plus de
90% de polycarbonate (PC). Mais
ils contiennent aussi de l’aluminium, des vernis, des colorants et le
matériau des étiquettes autocollantes.

Protection des données
Vous êtes responsables de la protection des données. Si vous voulez
être sûrs que les données contenues
sur le CD dont vous vous débarrassez ne puissent plus être lues, rayez
profondément le CD sur la face
inférieure. Les données seront ainsi
illisibles. Pour des raisons de licence d’utilisation, les CD qui contiennent des programmes informatiques payants doivent être rendus
inutilisables avant d’être amenés au
centre de collecte.

Comment les CD sont-ils recyclés ?
Lors du recyclage des CD, le PC est
séparé de l’aluminium, des vernis,

Claude Burnier
municipal responsable
de la gestion des déchets
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Inauguration officielle
de la Maison de commune

Le samedi 3 mai 2008, tous les
habitants du village sont cordialement invités à l’inauguration officielle de la nouvelle Maison de
commune, notre ancien collège
transformé.
Cette inauguration aura lieu
durant les festivités du 20e anniversaire du jumelage avec Boussens
France.
C’est en mai 1987 qu’a été signé
le serment du jumelage à Boussens
France. Une année plus tard, nos
amis français étaient ici pour
confirmer ce serment et des rencontres ont marqué les 5e, 10e et 15e
anniversaires. Entre-temps, des
liens se sont resserrés entre les
familles d’accueil et, régulièrement, des gens s’associent au mouvement et le renouvellent.
L’an dernier, nous étions à
Boussens France pour commémorer le 20e anniversaire du jumelage
et, en mai prochain, nous recevrons
ici nos amis français. Ils arriveront
en fin de journée le 1er mai, jeudi de
l’Ascension, et puis ils repartiront

le matin du dimanche 4 mai.
Programme du 3 mai
• 16h30: portes ouvertes à la
Maison de commune.
• 18h: apéritif.
• 19h: repas à la grande salle.
• 21h: soirée animée par un DJ.
Pour des raisons d’organisation,
le nombre de places au repas du
soir est limité. Ceux qui souhaitent
y participer sont invités à s’inscrire
au plus vite auprès du Greffe municipal, mais au plus tard le mardi 15
avril 2008.
Greffe municipal
Grand’Rue 1
1034 Boussens
Ouvert le mardi de 9h30 à 11h30
et le jeudi de 14h à 19h.
Tél. 021 731 33 31
Fax 021 732 16 29
E-mail info@boussens.ch
Nos amis français et leurs
familles d’accueil participeront à
ce repas, ils n’ont pas besoin de
s’inscrire.

Le billet de Monique Latour
Bien qu’arrivés tardivement dans
l’équipe d'échange entre Boussinois
français et suisses, nous avons
beaucoup apprécié le jumelage des
deux villages.
Les visites en Suisse que nous
avons faites en groupe nous ont
permis de visiter les sites de l'Expo
2002. Nous avons pu y admirer le
savoir-faire de nos amis suisses, en
particulier le travail du bois dans
l’un des pavillons de l’exposition.
Le parcours en bateau sur le lac de
Neuchâtel nous a aussi ravis.
Des rencontres privées avec nos
amis, en Suisse et en France, nous
ont permis de mieux nous connaître
et de faire ensemble d’autres
découvertes.
En tout cas, le jumelage nous a
permis de rencontrer des gens à la
culture un peu différente de la nôtre
qui nous ont fait connaître des
aspects d’un pays que nous n’aurions
sans doute pas connu autrement.
Nous avons toujours grand plaisir
à nous rencontrer ici ou là-bas pour
découvrir ensemble des lieux ou
des choses nouvelles et partager des
moments agréables qui font les
joies de la vie et aident à en supporter les désagréments.
Nous souhaitons que ce jumelage
dure encore longtemps et se perpétue dans les générations à venir.
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Boussens féerique ?
Pour les manifestations des
Féeries de Boussens les 6 et 7 juin,
le comité d’organisation a décidé
de lancer un concours de décoration
du village sur le thème du folklore
suisse qui est aussi le thème général
retenu pour la fête de cette année.
Nous vous invitons à marquer
votre intérêt pour «Boussens joli
village» en apportant votre contribution à cette idée sous la forme qui
vous plaira.
Un jury intercommunal admirera
vos œuvres et récompensera les
créations les plus belles ou les plus
originales par de nombreux prix.
Inscrivez-vous dès maintenant
auprès de:

Lettre ouverte
Chères Boussinoises, chers Boussinois,
Les neuvièmes Féeries de Boussens auront lieu les 6 et 7 juin
2008 sur le thème du folklore suisse.
Cette manifestation, au profit de la Ligue vaudoise contre le
cancer, organisée avec l’appui des sociétés locales, nécessite la
participation de nombreux bénévoles.
Vous êtes sensibles à la cause que nous défendons et vous
souhaitez vous impliquer dans la vie du village, alors rejoignez-nous
comme bénévole pour quelques heures ou plus. Nous recherchons
des volontaires notamment pour le service de parcage, la tenue des
entrées, la conduite des minibus navettes ou encore le service au
caveau des Féeries.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous nous réjouissons déjà de vous compter parmi nous!
Contact bénévoles
Thomas Gasser
Tél. 079.237.43.03
tgasser@perrin-freres.ch

Samuel Morier,
tél. 079 206 32 32
ou 021 731 16 43.

Les Féeries de Boussens
manifestation au profit de la Ligue vaudoise contre le cancer organisent un

Grand loto à l’abonnement
Pré-vente possible au restaurant le Boussinois et par les sociétés locales
avec tirage au sort d’un lot «spécial pré-vente» d’une valeur de 100 francs

samedi 26 avril 2008 à 20 heures
à la grande salle de Boussens
espace non-fumeur
ouverture des portes à 19 heures

20 séries pour 35 francs
bons d’achats et bons de voyage
buvette-sandwichs
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Dans nos sociétés
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Portes ouvertes
Mercredi 23 avril à 20h15,
salle de gym du collège
Nos deux monitrices, Aymone et
Miléna, se feront un grand plaisir
de vous présenter leur programme.
Venez nombreuses participer à cette
séance. A son issue, le verre de
l’amitié vous sera servi.

Le Tennis–club fête ses 15 ans

Le monde est fait de bonnes et de
mauvaises nouvelles.
La presse en général, qui préfère
les mauvaises, nous a refusé cet
article. Raison pour laquelle nous
nous sommes adressés au Boussens
Infos bien connu ici.
Nous le remercions au passage
d’avoir accepté de le publier, pour
vous donner quelques nouvelles
d’un adolescent du village qui fêtera ses 15 ans cette année et qui se
porte plutôt bien.
Au début de sa vie, il était un peu
timide, comme certains enfants, et
vivait derrière une haie du côté de
Chevrine. Cela ne l’a pas empêché
de grandir et de prendre confiance
en lui.
A l’âge de 13 ans, il est carrément
sorti de sa réserve et s’est montré
au grand jour, de l’autre côté du village, où il a pris ses marques, prêt à

affronter sa vie d’adulte. Il a même
commencé à sortir un peu le soir.
A l’âge de 14 ans, il a fait une
crise de croissance en prenant 33
nouveaux membres sous son aile. Il
s’occupe également de 44 jeunes du
village, en leur offrant des cours
dans son nouveau cadre alléchant.
A 15 ans, pour passer à l’âge
adulte, il lui manque encore une
maison dans laquelle tous ses
membres pourront se réunir, se rencontrer et passer du bon temps
ensemble. Le dessin de la maison
existe déjà et, bonne nouvelle, personne ne s’est opposé à ce qu’elle
soit construite. A cet âge, on n’a
que de l’argent de poche, et
construire une maison coûte cher. Il
faudra donc travailler encore un
peu pour trouver les sous nécessaires. Mais il y a de bonnes
chances pour qu’elle se fasse d’ici
l’année prochaine.
A 15 ans, comme beaucoup
d’autres jeunes, il est passionné
d’informatique. Alors, si vous avez
un moment, faites-lui l’amitié
d’aller lui dire bonjour sur
www.tcboussens.ch

A 15 ans, on commence à faire la
fête, et parfois à rentrer au milieu
de la nuit. Alors, si vous êtes sous
son aile, faites une réservation dans
votre agenda pour venir lui donner
un coup de main les 6 et 7 juin pour
les Féeries qui seront grandioses
cette année. Et si vous n’êtes pas
sous son aile, venez boire un verre
en sa compagnie, cela lui fera plaisir.
Pour son anniversaire, il fera une
grande fête le soir du 31 octobre,
avec une pièce de théâtre, à laquelle vous serez tous conviés. Alors
faites une deuxième réservation
dans votre agenda. A bientôt…
Roland Flad

