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Fenêtres du calendrier de l’Avent
Dates

Hôtes et lieux

Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19
Dimanche 21
Lundi 22
Mercredi 24

Famille Françoise Gaudard, route de Bournens 1
Famille Michel Marolda, route de Cheseaux 1
Famille Evelyne Chatelan, en face du Garage Marolda
Spectacle et Père Noël à la grande salle
Familles Bonfadelli et Hegel, rue de la Chapelle 3
Noël de la paroisse au foyer de la grande salle
Familles Arizanov et Rossier, chemin du Pontet
Veillée de Noël, Eglise de Sullens
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Elodie et Mélanie ont rencontré Lorie
Créée en 2006 et basée à Fribourg, l’Association «rêve d’enfants» aide des
enfants passionnés à réaliser leur rêve. Certains ont ainsi pu rencontrer
des artistes, s’introduire dans un milieu sportif, découvrir le métier de
chocolatier ou celui de pompier d’aéroport.

Comme le chantait Yves Montand,
c’est lorsque les feuilles mortes se
ramassent à la pelle qu’a lieu notre
traditionnel tournoi de volley inter
sociétés de Boussens, organisé par
la Gym Hommes.
Cette cinquième édition du 8
novembre a réuni sept équipes pour
une journée empreinte de fair-play,
de bonne humeur et surtout de beau
jeu.
La buvette, tenue par nos dévoués
membres, a permis de créer un
endroit sympathique où il faisait
bon s’arrêter après un match qui
parfois était très disputé.
Le résultat du tournoi est le suivant:

Noël s’était invité avec un peu
d’avance chez Elodie de Boussens
et Mélanie de Fribourg !
Les deux filles ont une passion en
commun: elles sont toutes deux fans
de l’artiste Lorie. L’Association
«rêve d’enfants» a permis de réaliser
ce doux rêve de rencontrer leur
idole.
Cet instant magique a eu lieu avant
le concert de Lorie à l’Arena de
Genève, le 11 novembre. Lorie

s’est soumise avec plaisir à la séance «dédicaces et photos» avec ses
deux fans.
Et comme Noël avait bien fait les
choses, elles ont eu le privilège de
rencontrer le compagnon de Lorie,
le chanteur québécois Garou qui
était venu dire un petit bonjour dans
la loge à nos deux fans !
L’Association remercie le staff de
Lorie pour avoir pu réaliser cette
inoubliable rencontre.

1) Tennis-Club Boussens
2) Mamma Mia (équipe de Boussens
et environs)
3) Les Rosets (Handball SullensBoussens)
4) Voll.e (Gym Hommes de
Boussens)
5) Les Gnouilles (Gym mixte Sullens)
6) Just for fun (Gym Femmes
Bournens)
7) Les Bleuets (Handball SullensBoussens
Après une remise des prix où
chaque équipe est repartie les mains
pleines de cadeaux liquides, certains se sont retrouvés pour une
«Fondue Party» qui a permis de

clôturer cette journée de manière
sympathique et conviviale.
C’est le lundi soir à 20h15 que vous
pouvez — si vous le désirez —nous
rejoindre pour vous défouler lors de
nos entraînements de gym qui —ne
vous inquiétez pas — ne comportent aucun engin de gymnastique, le
but étant de faire un léger échauffement suivi de divers jeux, tout ceci
dans la bonne humeur.
Plus d’info:
Thomas Gasser, président,
tél. 079 237 43 03
Denis Schauenberg, secrétaire,
tél. 021 731 53 62.
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La Municipalité et la rédaction vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent leurs
meilleurs voeux pour l’an nouveau.
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B ibliothèq ue
Villa geoise
S ullens
Café-restaurant
le Boussinois
Changement d’horaire:

Editorial
Les deux spectacles donnés sur la
scène de la grande salle en automne
méritaient un public plus large.
Pour autant, l’offre ne s’épuise pas:
au printemps, la scène locale
accueillera deux comédies (présentées en p.8).
Une séance d’information sur
l’aménagement de la Place du Village et l’invitation adressée aux
nouveaux habitants et aux jeunes
citoyens n’ont pas davantage connu
l’affluence.
Où êtes-vous, Boussinois?
L.D.

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

Ouvert du lundi au vendredi
dès 7h30.
Fermé samedi et dimanche.
Vacances de Noël:
dès le mercredi 24 décembre inclus.
Réouverture le mercredi 7 janvier
à 7h30.
Nous profitons de notre dixième
Noël au Boussinois pour vous
remercier de votre fidélité et
vous souhaiter de bonnes fêtes.

Section des Samaritains
de Cheseaux et environs
Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin ?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au
don du sang
au collège du Centre de Cheseaux
le mardi 10 février 2009 de 16h à 19h30

Impressum

Rédaction
Liliane Deppierraz,
tél. et fax 021 731 19 78
liliane@deppierraz.org

Editeur
Commune de Boussens

Imprimerie
Imprimoffset Bordin SA,
1042 Assens

Parution
En mars, juin, septembre et
décembre

Délai pour publication
Le 1er du mois de parution.
Pour le prochain numéro,
le 1er mars 2009.
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Communications de la Municipalité
Fête de Noël
Elle aura lieu à la grande salle le
mardi 16 décembre 2008 à 19h.
Spectacle de magie. Distribution de
cornets par le Père Noël. Chacun
pourra goûter aux marrons chauds
avec vin chaud ou autres boissons.
Horaire des bureaux communaux
Les bureaux communaux seront
fermés du vendredi 19 décembre
2008 au vendredi 2 janvier 2009.
Comptes communaux 2008
La traditionnelle journée des
comptes communaux est fixée au
lundi 29 décembre de 15h à 17h à
la salle du Conseil général (maison
de commune). Les personnes qui
ont des factures à faire valoir ou des
factures à payer à la commune peuvent le faire ce jour-là.

Déchetterie
Lard grillé et verre de l’amitié le
samedi 20 décembre 2008 durant
les heures d'ouverture de la déchetterie.
Avis aux propriétaires de chiens
Les propriétaires de chien(s) sont
tenus d'annoncer au Greffe municipal jusqu'au 27 février 2009:
• les chiens achetés ou reçus en
2008;
• les chiens nés en 2008 et restés en
leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou donnés en 2008;
• les chiens qui n’ont pas encore été
annoncés.

Nous vous rappelons que, sauf dispense spéciale, deux chiens au
maximum sont admis par ménage
sur le territoire communal.
Bois de feu
Pour commander du bois de feu,
veuillez contacter M. Pascal Chatelan,
tél. 079 235 07 91.
Déneigement
Pour faciliter le déneigement, nous
invitons toutes les personnes à retirer leur(s) voiture(s) stationnant sur
la voie publique, ce stationnement
n’étant pas autorisé. La Municipalité décline toute responsabilité en
cas de dégâts qui pourraient être
causés aux véhicules parqués sur la
voie publique.

Scrutins du 30 novembre
Votations fédérales
Décès:
le 20 septembre 2008
de Claudio Calzetta,
né le 28 février 1960
le 28 septembre 2008
de Coskun Geçeci,
né le 31 décembre 1956
le 7 octobre 2008
de Stéphane Verly,
né le 29 avril 1968
le 22 octobre 2008
de Antonietta Locatelli Mancini,
née le 14 novembre 1935

Participation: entre 53 et 55%

Initiative populaire «Pour l’imprescriptibilité
Oui
des actes de pornographie enfantine»
120
Initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible»
149
Initiative populaire «Droit de recours des organisations»
86
Initiative populaire «Pour une politique raisonnable
en matière de chanvre»
80
Modification de la loi sur les stupéfiants
176

Votations cantonales

Non
154
130
188
201
101

Participation: 54%

Référendum obligatoire: Désignation des assesseurs de
la Cour des assurances sociales
Référendum facultatif: Musée cantonal des Beaux-Arts
Initiative populaire «Fumée passive et santé»
contre-projet du Grand Conseil
Question subsidiaire: préférence initiative
préférence contre-projet

Oui
229
111
205
185
145
123

Non
21
168
71
91

officielle
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Noël de la paroisse
Dimanche 21 décembre à 18h
au foyer de la grande salle
Musique - Collation
Venez en famille!
Etienne Roulet, pasteur
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Election complémentaire à la Municipalité
Participation: 29,7%
167 bulletins rentrés, 1 nul, 4 blancs.
Est élu au premier tour:
Claude Champion avec 153 voix
Voix éparses: 9

Claude Champion,
nouvel élu
Sans surprise, Claude Champion,
unique candidat, a été brillamment
élu à la Municipalité le 26 octobre.
Il est citoyen de Boussens depuis
six ans, date de son mariage avec
Catherine Nicolas. Ensemble, ils
vivent avec trois garçons adolescents. Lui-même est aussi père
d'une fille adulte et grand-père
d'une petite fille.
Les enfants ont été et demeurent
pour lui une priorité absolue. Après
un divorce, il a élevé seul les deux
siens, mettant entre parenthèses
ambition professionnelle et attrait

pour la vie politique. Toute son
énergie, il la consacre ensuite à
réussir sa famille recomposée. Le
temps passant, il retrouve de la disponibilité et cherche à s'intégrer
davantage. Alors, quand on lui suggère de se porter candidat à la
Municipalité, le moment est opportun, il accepte. D'autant que son
employeur, l'Organisme régional de
protection civile de l'ouest lausannois où il est mécanicien d'entretien, se montre favorable et accepte

de lui libérer du temps pour cette
tâche.
Enfant, il vivait dans le centreville lausannois; dès que possible, il
s'est hâté de le quitter pour des
espaces plus verts. Ainsi s'était-il
établi à Romanel avant d'arriver à
Boussens, vite séduit par le lieu. Il
juge la commune bien équipée et,
spécialement, la maison de commune magnifiquement réussie. Il souhaite un développement modéré
afin de conserver le caractère villageois. Son souci porte sur les
réunions d'ados au centre du village, avec les problèmes d'alcool et
de drogue. Qu'ils puissent se réunir
lui paraît essentiel, mais tout aussi
essentiel qu'ils respectent le voisinage et le travail indispensable et
parfois ingrat de l’employé communal, M. Favre. En entrant à la
Municipalité, Claude Champion,
modeste, compte commencer par se
mettre à l'écoute.
L.D.

Conseil général
Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil général a procédé à l’assermentation du nouveau municipal,
Claude Champion. Il a adopté un
nouveau règlement du Conseil
général et décidé de maintenir
inchangé le taux d’imposition pour
l’année 2009. Il a été informé d’un
élément nouveau concernant le projet de déchetterie commune entre
Bournens, Boussens et Sullens: la
commune de Cheseaux propose aux
trois autres de s’intégrer à son
propre projet. L’étude est en cours.

Naissance de:

Se sont unis:

Sarah,
fille de Isabelle et Eric Wilson,
le 3 septembre 2008

Berit Rivera et
Vincenzo Papadia,
le 28 juin 2008

Chiara,
fille de Virginie Tomatis,
le 3 octobre 2008

Beatrix Osuna et
Patrick Favre,
le 12 septembre 2008

Hugo,
fils de Beatrix et Patrick Favre
le 6 novembre 2008
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Réception des nouveaux habitants, des
jeunes et des aînés
Des quelque septante nouveaux habitants conviés, une trentaine seulement
ont répondu à l’invitation. Sept jeunes de 18 ans étaient présents, une
excusée.
Les jeunes sont:
Rachel Delaloye, Elisa Arnaud, Valérie Grivel, Nadine Mounir, Aline
Hänggeli, Jessica Perriard, Bruno Scheidegger, Raphaël Tomatis, Maxime
Bergeron, Christophe Badoud, Yoan Nicolas, Nicola Gececi et Nathanaël
Pittet.
Les octogénaires:
André Gaudard et Lucienne Burdet, hélas hospitalisée.

Qu’advient-il de nos déchets ménagers ?
Les déchets ménagers ordinaires,
nous les déposons dans les containers. Chaque semaine, ils sont chargés dans des camions, amenés à la
gare de Sébeillon d'où ils sont acheminés par train à travers un tunnel
de 4 km jusqu’à l’usine Tridel, au
Vallon à Lausanne. Des personnes
ont pu suivre cette voie lors d'une
journée portes ouvertes.
Inaugurée en septembre 2006
après dix ans d’études et trois ans
de travaux, l'usine Tridel peut traiter 160'000 tonnes de déchets par

an dans deux fours d’une puissance
totale de 80 MW. Pour s'intégrer au
paysage, elle est enterrée aux deux
tiers. Depuis la station, tout en bas,
des camions montent les déchets le
long d’une rampe et les déversent
dans une fosse où ils sont stockés
avant d'être jetés dans les fours.
Plus de 50% de l’énergie produite,
électricité et chaleur, sont récupérés.
L’électricité est utilisée pour les
besoins propres de l’usine et le surplus, ainsi que l’eau chaude produite sont envoyés à l’usine de Pierre
de Plan à travers
une galerie technique. Les fumées
sont épurées avant
d’être
lâchées
dans l’atmosphère
à travers une cheminée de 80 m et
les gaz rejetés
sont analysés en
permanence.
L.D.

Place du village

Jeudi 9 octobre, la population
était invitée à venir s’informer sur
l’avant-projet d’aménagement de la
Place du Village. L’étude, confiée
au Bureau d’architecture Ensemble,
celui-là même qui a réalisé la transformation de la maison de commune, intègre un projet d’agrandissement du restaurant. On connaît le
succès qui couronne le travail des
patrons du Boussinois; ils pourraient ainsi accueillir plus de
monde et disposer d'une cuisine
plus grande.
Une petite vingtaine de personnes
s’étaient déplacées. Un point
semble faire l'unanimité: les voitures sont malvenues sur la Place
du Village. Les discussions ont
porté essentiellement sur la création d'une véranda vitrée, jardin
d’hiver, projetée au sud et le long
du passage entre les maisons. On
aime ou on n’aime pas!
La Municipalité va poursuivre la
réflexion en tenant compte des
remarques formulées.
L.D.
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Halloween du cœur: Un grand merci aux Boussinois
Halloween était, cette année, un
prétexte pour à la fois amuser les
enfants du village en se promenant
déguisés dans les rues et donner à
chacun le sentiment d’accomplir
une bonne action en faveur des plus
démunis près de chez nous.
Merci à tous d’avoir joué le jeu:
- aux pirates, fantômes, sorcières,
spidermen, fées, chevaliers et bien
d’autres… nombreux aux rendezvous avec leurs chariots de fortune;
- aux grandes sorcières accompagnatrices qui ont su mener et canaliser leurs troupes;
- à vous, Boussinois, pour vos dons,
pour l’accueil réservé aux petits
groupes, pour, en cas d’absence,
vos petits mots sympathiques laissés sur les pas de porte avec les

denrées (a priori, tout a bien été pris
sauf les paillassons: aucune plainte
ne nous est parvenue !!!)

Marchandises récoltées en abondance

Nous avons été réellement surprises par votre générosité. Le couloir qui mène à la salle de sports
était couvert de kilos de pâtes, de
riz, de sucre et autres boîtes de

conserve ou produits d’hygiène (cf.
photo).
Pour la petite histoire, une responsable des cartons du cœur de
Penthalaz, venue le soir même
récupérer les dons, n’avait pas
prévu un tel succès et se retrouvait
avec un coffre de voiture trop petit
pour tout transporter.
Nous pensons déjà recommencer
l’année prochaine.
Alors à vos agendas, notez bien le
dernier week-end d’octobre, quand
les arbres perdent leurs feuilles, que
le brouillard s’installe sur le plateau, que les nuits sont plus longues
que les jours… un petit peu de chaleur et des rires d’enfants.
Le comité du BEL

Bilan du passeport-vacances 2008
Pendant les relâches d’automne,
et ce pour la seconde année consécutive, un passeport vacances a été
mis en place à Boussens, proposant
diverses activités pour les enfants

En v isite à l’Hôtel de Police de Lausanne

de 4 à 12 ans. Ainsi, cours de cuisine, fabrication de bijoux, de
tableaux, joutes sportives, visite de
la RSR, de l’ECA, de l’Hôtel de
Police de Lausanne, du centre
d’impression
d’Edipresse, découverte des
chauves-souris se sont
succédé entre le 13 et le
25 octobre 2008.
Ces activités ont remporté dans l’ensemble
un franc succès. Participants et intervenants
semblaient ravis de leur
implication.
Nous
avons également eu
beaucoup de plaisir à
les organiser.
Cependant, nous avons

constaté que l’âge moyen des
enfants inscrits était de 6-7 ans et
qu’il n’y avait pas assez d’activités
proposées pour les enfants des
classes enfantines. Nous en tiendrons compte, dans la mesure du
possible, pour la troisième édition
du passeport-vacances, en automne
2009 ! A ce propos, si vous avez des
idées à nous soumettre, un don, une
passion, des connaissances que
vous avez envie de faire partager ou
faire découvrir aux jeunes Boussinois, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre courriel:
BoussensEspaceLoisirs@live.fr
Bon hiver à tous!
Le comité du BEL
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A la grande salle de Boussens les 6 et 7 mars 2009 à 20h30
Le Tennis-Club de Boussens présente

Impair et père
une comédie de Ray Cooney, par la Troupe Aux Chandeliers, dans une mise en
scène de Catherine Pauchard.
Buvette tenue par le Tennis-Club de Boussens avec petite restauration dès 19h.
Nous vous assurons des rires, de la convivialité, du rythme, des situations cocasses, des
quiproquos… pour tous publics. Et vous attendons nombreux pour partager ces bons moments.
La TAC se produit également à Bevaix, Ependes, au Théâtre de l’Echandole à Yverdon…
D’autres renseignements suivront.
A bientôt!

La Bonne Compagnie
La troupe de théâtre de Boussens, «La Bonne Compagnie», a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses activités: nous voilà repartis
pour une quatrième saison qui s’annonce aussi… drôle que les précédentes.
En effet, «Drôles de couples», une comédie en 2 actes de Vincent
Durand et mise en scène par Mirko Bacchini sera jouée à la Grande
salle de Boussens
les 1er, 2, 8 et 9 mai 2009 à 20h30.
Comme d’habitude, une buvette avec petite restauration sera tenue
par nos fidèles bénévoles à partir de 19h30. Agendez dès maintenant
les dates, nous vous attendons nombreux!
«La Bonne Compagnie» vous souhaite un Joyeux Noël, une belle fin
d’année 2008 et beaucoup de bonheur en 2009.
Magda Schauenberg
tél. 021 731 53 62
www.labonnecompagnie.ch

