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Souvenir d’un bel hiver.
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Petite annonce
Garçon 15 ans et fille 13 ans et demi cherchent à
effectuer des petits travaux (baby-sitting, jardinage,
autre). Jeunes gens sérieux et polis.

De Boussens France

Contact: 021 731 30 05 ou 079 361 92 57

Le billet de Monique Latour
Depuis de nombreuses années
notre région n’avait pas connu un
hiver si rigoureux et long. En effet,
depuis fin octobre notre horizon,
limité par les Pyrénées, nous les
présente bien blanches, et si l’on Un hiver exceptionnel
s'en approche la couche de neige est
mobilisés très souvent, y compris
encore bien épaisse et les skieurs
les week-ends et les jours fériés
s'en donnent à coeur joie.
autour de Nouvel-An, ainsi que
Aussi je pense que tous les Bouspendant les relâches de février. Le
sinois ont hiberné près de leur feu
nombre d’heures de déneigement
de cheminée, ou au cours de lotos
effectuées est d’environ 220 à fin
organisés par les différentes assofévrier.
ciations du coin.
Quelque 5 tonnes de sel ainsi que
Cette météo nous a aussi incités à
500 kg de chlorure ont été déversés
déguster les bons plats d’hiver de
La commune de Boussens vit un sur nos routes et trottoirs lors de ces
nos grand’mères (poule au pot, pot- hiver digne d’une station jurassienne. différentes interventions.
au-feu, daubes...) qui réchauffent le Depuis fin octobre 2008, la neige
Souhaitons maintenant que le
corps et permettent de se réunir est tombée près d’une vingtaine de mois de mars, qui annonce le
pour se régaler ensemble en famille fois sur notre commune.
renouveau de la nature, nous apporou entre amis.
Nous pouvons même affirmer te les derniers frimas de l'hiver et
Maintenant le soleil est enfin de que l’enneigement total a atteint les prémices printanières. Déjà, les
retour et tous ceux qui aiment jardi- plus de 200 centimètres.
espèces les plus précoces pointent
ner se remettent à gratter les fleurs
De ce fait, notre employé com- le bout de leur nez. Nous avons
qui, elles aussi, ont senti l’arrivée munal ainsi que plusieurs autres tous hâte que le printemps prenne
proche du printemps et commen- personnes rattachées à l’entretien ses quartiers à 100%.
cent à égayer les pelouses et les de notre réseau routier furent
Claude Champion
bords des ruisseaux.
Enfin, le renouveau est là et tout Ont oeuvré au déneigement: Samuel et Pascal Morier, Jacques Favre,
le monde s’en réjouit et prépare André Baumann. Marc Guillaume, Guy Haenggeli et le municipal Claude
l’arrivée des beaux jours.
Champion lui-même.
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Editorial
Boussens vient d’adhérer au réseau
de crèches et garderies d’enfants du
nord-ouest lausannois qui regroupe
sept commune (voir en page 6) et
les corps de sapeurs-pompiers de
Bournens, Boussens et Sullens ont
fusionné (voir en page 4). Les collaborations se multiplient. Elles
existent depuis longtemps pour les
écoles et pour la paroisse. Le
contrôle des habitants est aussi
regroupé. Moins de dispersion et du
personnel mieux formé devraient
tendre vers plus d’efficacité.
L’étape suivante, serait-ce la
fusion de communes ? L’Etat l’encourage. Le préfet de notre district
du Gros-de-Vaud en est un fervent
partisan (24 heures du 9 mars).

Mais elle suscite des oppositions,
par exemple chez les membres des
sociétés de jeunesse très attachés à
leur village. (24 heures du 11
mars).
Le village perdrait-il son âme
dans une fusion de communes ? La
plus grande mobilité des gens, télévision, internet et sollicitations en
tous genres n’y contribuent-ils pas
bien davantage ? Chacun à sa façon
peut donner et garder vie à son village, même s’il est rattaché à une
plus grande commune. Dans les
villes, des quartiers très vivants ont
une identité propre. Grâce à leurs
habitants.
L.D.
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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 2 juin 2009 de 16h à 19h30
Prochain cours de sauvetage, permis de conduire et premiers
secours:
les 20, 21, 22, 23 et 24 avril de 20h à 22h
Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

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 juin 2009.
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Communications de la municipalité
Ramassage des gros déchets
Il aura lieu le samedi matin 4 avril
2009 entre 8h30 et 11h.
Attention!
Les déchets pour lesquels une taxe
est perçue, soit les pneus avec ou
sans jante, les batteries et extincteurs, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets
encombrants.

Contrôle des chantiers
Dès le 1er mars 2009, le bureau
technique C+R Veillard assurera le
contrôle des chantiers sur le territoire communal.
Nous remercions très sincèrement
M. Jean-Pierre Chatelan d’avoir
assumé cette tâche officielle durant
de nombreuses années.

Nouveau collège (grande salle)
Le bâtiment est sans fumée depuis
le 1er février 2009.

Naissance de:
Raphaël,
fils de Chantal et Eric Mellier,
le 22 novembre 2008

Sécurité sur les chantiers:
La vigilance de Jean-Pierre Chatelan
Les mesures de sécurité réduisent
considérablement le risque d’accident sur les chantiers. Encore fautil qu’elles soient appliquées. Au
bénéfice d’une formation délivrée
par la SUVA et entrepreneur luimême, Jean-Pierre Chatelan a
exercé la surveillance des chantiers
locaux depuis 1992 sur mandat de
la Municipalité. Au terme de son
engagement, il a aimablement
répondu à quelques questions.
Quel est votre rôle et comment
intervenez-vous?
Le but est de prévenir les accidents
en contrôlant que toutes les
mesures de sécurité soient respectées. Pour le bien de tous, ouvriers,
entrepreneurs et propriétaires. La
commune m’informe des chantiers
ouverts et je me rends sur place
sans être annoncé. Sur les grands
chantiers, je retourne plusieurs fois.

Les interventions sont facturées aux
propriétaires. Evidemment, j’ignore ce qui peut se passer entre mes
visites. Heureusement, aucun accident grave ne s’est produit pendant
les dix-sept ans de mon activité.
Quels sont les problèmes rencontrés?
C’est par exemple un échafaudage
mal monté ou partiellement démonté, des fouilles ouvertes, une grue
mal fixée, un chantier pas clôturé
pour la nuit. Parfois, c’est de la
négligence de la part des patrons,
plus souvent encore des ouvriers.
Porter un casque sous un soleil de
plomb, par exemple, n’est en effet
guère agréable.
Que se passe-t-il alors?
Je signale le problème à la Municipalité qui enjoint les entreprises et
aussi les propriétaires de prendre
les mesures qui s’imposent.
Propos recueillis par LD

Note grise:
Décès le 11 décembre 2008
de René Mützenberg
né le 18 mai 1950

Fusion des corps de
sapeurs-pompiers
Les pompiers de Bournens, Boussens et Sullens sont désormais
regroupés en Service de défense
incendie et secours (SDIS) du Flon.
Il est formé d’une quarantaine de
membres parmi lesquels dix nouvelles recrues, essentiellement des
jeunes mais aussi quelques pompiers aguerris. En 2008, Thierry
Piot, commandant du corps de
Bournens pendant de nombreuses
années, était à leur tête. David
Reymond, qui a grandi à Boussens,
vient de prendre sa succession. Il
achève sa formation pour obtenir le
titre de capitaine du corps.
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Votations du 8 février
Votation fédérale
Participation: 56%

Oui

Non

Libre circulation des personnes Suisse-UE:
reconduction de l’accord et extension à la Bulgarie et à la Roumanie

189

109

Participation: 55%

Oui

Non

Modification de la loi sur les impôts communaux
(limitation de l’impôt cantonal et communal à 60% du revenu net)

184

103

Modification de la loi sur les impôts directs cantonaux
(baisses fiscales pour les familles et les entreprises)

207

81

Votation cantonale

Conseil général
Budget déficitaire et passation de pouvoir à l’exécutif
La séance du jeudi 11 décembre
du Conseil général s’est ouverte sur
une bien triste nouvelle, celle du
décès de René Mützenberg, ancien
conseiller et personnalité estimée
du village l’après-midi même.
Une minute de silence a été
observée à sa mémoire, puis il a
tout de même fallu passer à l’ordre
du jour, lequel comportait six
points. Les opérations préliminaires
effectuées, le législatif communal
avait à se prononcer sur un préavis
municipal ayant trait à la convention de fusion des corps de sapeurspompiers des trois villages de
Bournens, Boussens et Sullens
ainsi qu’au règlement communal
régissant le SDIS. Cet objet a été
adopté. Le suivant proposait l’adhésion de la commune au réseau
AJENOL (Accueil de jour des
enfants du nord-ouest lausannois)

qui inclut les communes de
Boussens, Bournens, Cheseaux,
Jouxtens-Mézery, Prilly, Romanelsur-Lausanne et Sullens, ces communes étant les mêmes qui forment
l’association scolaire intercommunale ASIGOS.
Cette nouvelle entité correspond
en tous points aux exigences fixées
dans la loi sur l’accueil de jour des
enfants (LAJE), entrée en vigueur
en juin 2006. Elle comprendra trois
unités d’accueil préscolaire et les
coordinatrices nécessaires pour
contrôler une septantaine d’accueillantes en milieu familial que
l’on
appelait
précédemment
mamans de jour. Le préavis est également admis.
Vient le tour du budget 2009.
Contrairement à ses prédécesseurs,
il est déficitaire, les charges dépassant les produits de quelque

265’000 francs, cette balance négative étant la conséquence directe
des effets de la péréquation et d’une
facture sociale qui s’accroît de
manière exponentielle. Plusieurs
amendements proposés par la commission des finances ramènent le
déficit à 80’000 francs et le préavis
ainsi modifié est admis à la majorité.
Après quelques détails évoqués
aux divers, dont le nombre d’habitants du village qui pour la première fois va dépasser la barre des 800,
l’assemblée prend congé de M.
Claude Burnier, qui met un terme à
son mandat à l’exécutif. La traditionnelle verrée de fin d’année est
ensuite servie aux conseillers qui, si
l’afflux de nouveaux habitants se
maintient, risquent bien d’être…
élus lors de la prochaine législature!
Ch. Dutoit
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Depuis le 1er janvier 2009, notre village est rattaché au réseau AJENOL
(Accueil de jour des enfants du
nord-ouest lausannois) qui comprend les communes de Bournens,
Boussens, Cheseaux, JouxtensMézery, Romanel, Prilly et Sullens.
Ce réseau comprend les structures
d’accueil suivantes:
• une crèche-garderie, les Acacias,
à Prilly;
• une garderie, la Fourmi bleue, à
Prilly;

• une garderie, la Galipette, à
Cheseaux;
• une garderie, les Petits Bonshommes,
à Romanel;
et dès le 1er janvier 2010:
• une crèche, le Tilleul, à Prilly.
Vous trouverez, ci-dessous, tous les
renseignements nécessaires pour
contacter les structures de notre
réseau.
Concernant les accueillantes en
milieu familial, anciennement

mamans de jour, notre village
dépend de Cheseaux. Vous pouvez
contacter:
Mme Gabrielle Lerjen, coordinatrice
de la structure d’accueil familial de
jour, administration communale de
Cheseaux, 2, route de Lausanne,
case postale 67, 1033 Cheseaux,
tél. 079 233 73 10.
Horaires: lundi 09h à 11h et jeudi
14h à16h.
E-mail: mamans.jour@cheseaux.ch

Centre de vie enfantine des Acacias (crèche)
Avenue des Acacias 7, 1008 Prilly. Offre 12 places dans son secteur
nurserie pour les enfants dès l’âge de 6 semaines jusqu’à 2 ans,
moment où ils rejoignent le secteur garderie, 10 places, jusqu’à leur
départ pour l’école enfantine.
Le Centre de vie enfantine est ouvert de 6h30 à 18h15.
Les inscriptions se font auprès de Mme Nicole Simonet Say, directrice,
tél. 021 622 74 55.
La Garderie/Halte-Jeux la Fourmi bleue
Route de Cossonay 28, 1008 Prilly. Accueille 20 enfants dès l’âge de
2 ans jusqu’à l’entrée à l’école enfantine.
La Fourmi bleue est ouverte de 07h30 à 17h30.
Les inscriptions se font auprès de Mme Lucia Tenore, directrice, tél.
021 622 74 46.
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux-Lausanne, tél. 021 867 11 67
ou 021 731 35 34.
Garderie Les Petits Bonshommes
Chemin du Village 9, 1032 Romanel, tél. 021 646 99 34.
Future crèche le Tilleul à Prilly
Pré-inscriptions auprès de: Petite enfance, route de Cossonay 26, case
postale, 1008 Prilly. Tél. 021 622 72 66, Fax 021 622 74 47. E-Mail:
sape@prilly.ch
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www.feeriesdeboussens.ch
Calendrier 2009
20 juin: Petites Féeries
Octobre-novembre: repas de soutien
26 décembre: loto
Une météo exécrable et l’Eurofoot en Suisse ont nui à la dernière
édition des Féeries. Le déficit a pu
être épongé par les réserves et le
bénéfice du loto, mais pour la première fois aucun don n’a pu être
fait à la Ligue vaudoise contre le
cancer. On s’en console, le déroulement même de la manifestation
donne une utile visibilité à l’action
de la Ligue vaudoise en matière de
prévention et d’aide aux malades et
à leur entourage.
Que soient ici remerciés les nombreux bénévoles, la Municipalité et
la Protection civile pour leur indispensable et précieux concours.
La prochaine et dixième édition
des Féeries se déroulera les 18 et 19
juin 2010. Auparavant, des Petites
Féeries sont agendées au 20 juin
2009. Ces festivités intermédiaires,
de moindre ampleur, devraient
avoir lieu tous les deux ans. Au
programme, bien sûr des feux d’artifice, diverses animations, repas et
buvette, en plein air et dans la grande salle.
Toutes personnes prêtes à donner
de leur temps pour l’organisation
de l’une ou l’autre des manifestations sont les bienvenues.
Composition du nouveau comité:
Eric Huber, président
Philippe Martin, secrétaire
Olivier Fiaux, caissier
Thomas Gasser
Bryan Mulin.

Boussens
Espace
Loisirs
Activité théâtre pour enfants
Votre enfant serait-il intéressé pour
commencer une activité théâtrale
dans le village ?
Il peut rejoindre dès maintenant
l’équipe orchestrée par Fréderic
Marteau, Lausannois expérimenté
dans les animations pour enfants,
tous les mercredis de 17h45 à
18h45. Pour qu’il ait moins de difficulté à lire et suivre une pièce, il
est préférable que l’enfant soit déjà
en 2e primaire (et au-dessus).
Le groupe actuel comprend un garçon qui se sent un peu seul au
milieu des filles.
Alors, jeunes Boussinois, réveillezvous, venez montrer vos talents de
comédiens et vous, jeunes Boussinoises, venez renforcer l’équipe!
Si vous êtes intéressés, envoyez un
e-mail à;
BoussensEspaceLoisirs@live.fr
ou venez assister à un cours, dans la
grande salle de Boussens un mercredi à 17h45 (hors vacances scolaires).
Activité danse moderne-classique
Des cours de danse moderne-classique sont ouverts tous les lundis de
15h30 à 16h30 aux enfants scolarisés à partir de 4 ans. Trois places
sont disponibles. Toute personne
intéressée peut nous contacter à:
BoussensEspaceLoisirs@live.fr
ou aller également assister à un
cours (hors vacances scolaires)
dans la grande salle de Boussens.

Bilan du bricolage de Noël
(3 décembre 2008)
Répartis en deux groupes, 36
enfants sont venus bricoler avec
nous. Au moment du goûter, le Père
Noël nous a rendu visite. Il n’avait
pas son traîneau magique et a bien
failli rester coincé dans les embouteillages. Heureusement, pour la
plus grande joie des plus jeunes, il
est arrivé, et certains, trop contents
de le voir en chair et en os, lui ont
laissé le bricolage qu’ils venaient
de confectionner. Le comité du
BEL remercie le Père Noël de sa
présence.
Prochain spectacle de fin d’année
Il aura lieu le
vendredi 19 juin 2009,
en soirée, dans la grande salle de
Boussens. Les enfants participant
aux cours de cirque, théâtre et
danse montreront ce qu’ils ont
appris pendant l’année dans une
ambiance conviviale. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous.
Passeport vacances
Nous commençons déjà à réfléchir
au prochain Passeport vacances
d’automne. 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:
BoussensEspaceLoisirs@live.fr
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La Bonne Compagnie présente

Drôles de couples
de Vincent Durand
sur la scène de la grande salle de Boussens les 1er, 2, 8 et 9 mai 2009 à 20h30

Mise en scène:
Mirko Bacchini

Dans la vie, on peut tout échanger
ou presque… Pour dynamiser leur
union, Carine et Damien ont une
idée originale: inviter chez eux des
personnes qui souhaitent échanger
pour rendre leur vie un peu moins
banale. Par un curieux concours de
circonstances, un couple non attendu se présente en vue d’un échange
d’une tout autre nature...

Interprètes:
Magda Schauenberg
Patrick Theler-Poma
Ester Theler-Poma
Laetitia Lopez
Christophe Geiser
Arielle Porret
Paolo Brillo
Marie Gazeau
Antony Sblandano

«Drôles de couples» est une
comédie
contemporaine
où
comiques de mots, de situations et
de personnages font bon ménage
pour le plus grand bonheur des
spectateurs.

Régie: Jacques Dufour
et Denis Schauenberg

Réservations au tél. 077 400 54 12 ou sur www.labonnecompagnie.ch - Age minimum conseillé: 14 ans
Autres représentations au Théâtre de l’Odéon à Villeneuve les 15 et 16 mai 2009 à 20h30 et le 17 mai à 17h

Portes ouvertes
Les mercredis 22 avril, 29 avril et
6 mai à 20h15,
salle de gym du collège
Nos monitrices se feront un grand
plaisir de vous présenter leur programme.
Venez nombreuses participer à ces
séances. A leur issue, le verre de
l’amitié vous sera servi.

