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Calendrier de l’Avent
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Mercerdi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24

Famille Daniel Jendly
Famille Michel Marolda
Familles Aiulfi-Fav re
Père Noël
Familles Arizanov -Rossier
Famille Pascal Chatelan
Famille Hélène Clerc
Famille Mirk o Bonfadelli
Culte de Noël à 18h
Veillée de Noël à 22h30

Ch. des Noy ers 1
Route de Cheseaux 1
Ch. des Noy ers 5
Grande salle
Ch. du Pontet 4
Praz Jov et 3
Ch. des Pins 11
Ruelle de la Chapelle 3
Grande salle
église de Sullens
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BOUSSENS
INFOS
Repas canadien
de la fin de l’été
Pour la deuxième année consécutive, sur l’initiative de Ghislaine
Aiulfi et Laura Rossier, un repas
canadien a été proposé aux Boussinois devant le foyer de la grande
salle, le vendredi 28 août 2009.
Bancs et tables de la commune ont
été installés pour l’occasion.
Chaque participant a pu échanger
ses mets et ses boissons avec ceux
de ses voisins.

Agenda

Décembre 2009
1-24
Fenêtres de l’Avent
2
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
15
Noël des enfants
20
Noël de la paroisse protestante et culte
25
Vufflens, culte de Noël
26
Lard grillé et verre de l’amitié à la déchetterie
26
Loto des Féeries
29
Comptes communaux
31
Sullens, Nouvel-An du handball Sullens-Boussens
Janvier 2010
5
Réouverture des bureaux communaux
11-15
Cheseaux, cours de sauvetage des Samaritains
13
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
17
Culte protestant
Un bon moment de convivialité à Février 2010
3
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
refaire l’année prochaine.
Sullens, loto du Handball Sullens-Boussens
N.M. 5
9
Cheseaux, don du sang
9-23
Cheseaux, cours de sauvetage des Samaritains
20
Boum du BEL pour les enfants
21
Culte protestant

Mars 2010
3
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
Bibliothèques de
6
Brunch de la paroisse protestante
l’Etablissement
22-26
Cheseaux, cours de sauvetage des Samaritains
de la Chamberonne
28
Vufflens et Sullens, culte des Rameaux
Collège Derrière-la-Ville,
Avril 2010
Cheseaux
2
Mex, culte de Vendredi-Saint
4
Sullens,
culte de Pâques
Dès le 4 janvier 2010, le lundi et le
7
Cheseaux,
messe au foyer St-Nicolas
vendredi la bibliothèque adultes et
Culte protestant
celle des enfants auront les mêmes 11
14
Bricolage
de printemps du BEL
horaires.
19-23
Cheseaux,
cours de sauvetage des Samaritains
... Et toujours des nouveautés à
Juin 2010
découvrir!
5
Tournoi de foot à 5 du Handball Sullens-Boussens
Horaires: lundi et vendredi de
11-12
Féeries de Boussens
15h15 à 17h45
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Baby-sitting

Le BEL fait son carnaval

Jeune étudiante de Boussens
cherche heures de baby-sitting.
Merci de me contacter au
021 731 52 24,
le soir de préférence.

Loto du Handball
Sullens-Boussens

Boum costumée pour les enfants

vendredi 5 février 2010
à la grande salle de Sullens, dès
20h15 et jusque vers 22h30.
Abonnement au prix de 30 francs
(18 tours)

Vendredi 20 février dès 18 h
au foyer de la grande salle.
Plus de renseignements
prochainement sur le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

La Municipalité et la rédaction vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent leurs
meilleurs voeux pour l’an nouveau.

Impressum

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

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
le mardi 9 février 2010 de 16h à 19h30
exceptionnellement ce jour-là dans la salle de rythmique
du collège Derrière-la-Ville
Prochain cours de sauvetage, permis de conduire et premiers
secours:
les 11, 12, 13, 14 et 15 janvier 2010 de 20h à 22h;
les 9, 11, 16, 18 et 23 février 2010 de 20h à 22h.
Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

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 2010.
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Communications de la Municipalité
Fête de Noël
Elle aura lieu à la grande salle le
mardi 15 décembre à 19h. 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 23 décembre 2009 au 4
janvier 2010. Réouverture le mardi
5 janvier 2010.
Comptes communaux 2009
La traditionnelle journée des
comptes communaux est fixée au
mardi 29 décembre de 11h à 12h30
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.
Votations fédérales et cantonales
Nous rappelons aux électeurs,
d’une part, qu’ils doivent affranchir
leur enveloppe lorsqu’ils envoient
leur bulletin de vote par la poste et,
d’autre part, que le dernier relevé
de la boîte aux lettres communale a
lieu le dimanche du scrutin à 10h.
Déchetterie
Lard grillé et verre de l’amitié le
samedi 26 décembre 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 26 février 2010:
• les chiens achetés ou reçus en
2009;

Réception des Aînés, Conseil général
Deux nouveaux membres, Patrick
des jeunes et des
Dizerens
et Claude Rapin, sont
nouveaux habitants
Quelque 120 nouveaux habitants
étaient conviés à un cocktail de
bienvenue, ainsi que quatre octogénaires: Mmes Jeanne Bally, Nelly
Henny et Claude Langel; M. Anton
Lehner.
Et dix-neuf jeunes de dix-huit ans:
Lucie Arnaud, Laure Calzetta,
Debora Delli Gatti, Noémie
Desarzens, Sophie Tarayeff, Mélanie
Vincent, Loris Aiulfi, Jonathan
Arizanov, Nelson Da Silva,
Sébastien Dridi, Vincent Favre,
Arnaud Foetisch, Armand Delaloye,
Vincent Lathion, Bruno Marolda,
Lukas Popescu, Eric Probst, Simon
Renevier, Nicolas Valzino.

assermentés lors de la séance du 29
octobre.
La Municipalité informe qu’elle
ne souhaite pas le passage au
conseil communal; que l’effet pour
Boussens de la nouvelle péréquation reste incertain; qu’une limitation de la durée du stationnement
est envisagée sur la place devant le
collège et que le règlement sur les
fichiers informatiques et la protection des données personnelles devra
être mis à jour.
Il est décidé de maintenir inchangé le taux d’imposition pour 2010.
Un crédit d’étude de 50'000
francs sollicité pour le réaménagement de la place du Village et

• les chiens nés en 2009 et restés en
leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou donnés en 2009
• les chiens qui n’ont pas encore été
annoncés.
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.

l’agrandissement du restaurant,
répond à la demande, exprimée au
sein du conseil, de rendre la place
du Village plus conviviale, à quoi
s’est ajouté le projet d’agrandissement du restaurant. A moins d’une
résiliation anticipée du bail du restaurant, les travaux ne pourront pas
débuter avant cinq ans et les résultats de l’étude risquent d’être
caducs. La commission des
finances ne s’oppose pas aux deux
projets mais demande qu’ils soient
séparés. Le syndic précise qu’une
fois l’étude réalisée, les deux projets pourront fort bien être présentés séparément. Au terme de la discussion, le préavis est refusé par 28
voix contre 10.
L.D.
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Naissances de:
Jérémy,
fils de Nadja et Pascal Bersier,
le 3 septembre 2009
Timeo,
fils de Monika Glesti
et Frédéric Chariatte,
le 12 novembre 2009

Communiqué conjoint
Poste Suisse-Municipalité
La Commune de Boussens a officialisé les noms de rues et numéros
de bâtiments il y a quelques années
déjà. Une adresse officielle est non
seulement utile pour que les envois
postaux parviennent aux destinataires, mais elle est aussi d’une
importance capitale pour que les
services de secours (feu, ambulances, etc.) puissent trouver rapidement le lieu où ils doivent intervenir en cas d’urgence.
A ce jour, les services de distribution de La Poste Suisse constatent
qu’une majorité de citoyennes et
citoyens ne se font pas encore assez
souvent envoyer leur courrier à
l’adresse officielle.
Afin d’offrir un service de distribution de qualité qui garantisse une
livraison des envois dans les délais
et évite des retours, il importe aux
habitants de Boussens, dans le délai
des six prochains mois, de prendre
toutes les mesures utiles pour se
faire adresser les envois correctement. La distribution d’un envoi
mal adressé n’est pas garantie, en
particulier pour le courrier B.
La Municipalité et La Poste Suisse remercient les citoyennes et
citoyens de Boussens de l’intérêt
qu’ils porteront à ces explications.

Scrutins des 27 septembre et 29 novembre
Votations fédérales
Participation
Oui Non
Financement additionnel de l’AI par un
relèvement temporaire des taux de la TVA
Suppression de l’initiative populaire générale
Financement spécial en faveur
du trafic aérien
Inititive populaire «Pour l’interdiction
d’exporter du matériel de guerre»
Initiative populaire «Contre la construction
de minarets»

48,9%
48,5%

156
179

117
72

57,2%

176

115

56,2%

111 199

58,5%

195 126

49,0%

119 159

48,9%

251

19

48,9%

182

89

48,3%

156

72

54,6%

118 175

Votations cantonales
Initiative populaire «Pour une police
unifiée et plus efficace»
Article constitutionnel sur les EMS et la
prise en charge des personnes handicapées
(référendum obligatoire)
Article constitutionnel sur l’école à journée
continue (référendum obligatoire)
Articles constitutionnels sur le Ministère public
(référendum obligatoire)
Préavis du canton de Vaud à la demande
de suppression de la limitation dans le temps
de l’autorisation d’exploitation de la
centrale nucléaire de Mühleberg

Service d’accueil familial de jour de CheseauxBournens-Boussens-Sullens
Membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Vous souhaitez devenir Accueillan- suivre une formation obligatoire
te en milieu familial (AMF), liée à l’accueil d’enfant(s).
Ou
anciennement appelée maman de
Vous désirez placer votre enfant ?
jour ?
L’AMF travaille dans un climat de Veuillez contacter la coordinatrice;
Mme Gabrielle Lerjen
confiance. Cette activité peut être
Administration communale
un enrichissement pour elle et sa
Case postale 67
famille. C’est une activité différente
1033 Cheseaux
à vivre en accord avec votre rythme
Tél. 079 233 73 10, les lundis de
familial.
L’AMF doit être affiliée à une struc- 9h à 11h et les jeudis de 14h à 16h
ture de coordination. Elle est soutemamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
nue par un service officiel et doit
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Nouveau: cours de self-défense
Dès la rentrée de Noël, à partir du 4 janvier 2010, des cours de selfdéfense seront organisés pour les enfants dès 6 ans les lundis de
17h15 à 18h15 à la grande salle de Boussens.
Renseignements et inscription
sur www.BoussensEspaceLoisirs.ch
par email à BoussensEspaceLoisirs@live.fr
ou en contactant Nathalie Martin au 021 626 12 64
ou Nathalie Jaccard au 079 242 76 36.

BEL

Passeport vacances pour les Boussinois
par des Boussinois

Cartons du cœur
Rallye d’Halloween

Pour la troisième année consécutive,
le BEL a organisé des activités pour
les enfants pendant les vacances
d’automne. Cette année, la plupart
des activités étaient animées par des
Boussinois.

Cette année encore, les Boussinois ont été généreux et ont bien
joué le jeu avec les enfants. Ayant
pris le prétexte de la journée d’Halloween, ces derniers étaient une cinquantaine déguisés, séparés en
quatre équipes, à sillonner les rues
du village avec leur chariot de fortune, à la collecte de denrées pour
les cartons du cœur. Ils étaient
accompagnés de vilaines sorcières
et de curieux Zorro.

Laura Rossier a cuisiné av ec eux un menu
complet.

Pascal Chatelan a proposé un baptême de
l’air. Ici au-dessus de Boussens.
Porte-clefs et bracelets en perles ont été
confectionnés sous l’œil attentif de
Delphine Borgeaud.
Une balade à dos d’âne au départ du
collège a malheureusement dû être
annulée en raison de la pluie.

Hélène Clerc, aidée de Sarah Spielmann,
a pris les petits pour réaliser une tresse.

Nous av ions aussi une sortie nature à
Champ-Pittet «dans la peau d’une grenouille».
Véronique Riv a a concocté un joli
bricolage en Décopatch.

Thierry Debenest et Carlos Valencia ont
initié à la self-défense.

Petits et grands semblaient ravis.
Nous en profitons pour remercier
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidées à mettre
en place et à faire ces activités.
Si vous aussi, vous avez un loisir ou
une passion que vous voulez partager avec les enfants, n’hésitez pas à
contacter le BEL:
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
ou BoussensEspaceLoisirs@live.fr
Le comité du BEL

Merci aux habitants de les avoir bien
accueillis, parfois avec bonbons et friandises…
Nous n’avons pas comptabilisé
les victuailles mais il y avait bien
quarante kilos de pâtes, autant de
riz, plus d’une cinquantaine de
boîtes de conserve en tout genre,
une trentaine de plaques de chocolat, une vingtaine de kilos de farine
et de sucre, des biscuits, des
céréales, des légumes, des produits
d’hygiène…
Il a fallu deux voitures pour ramener le tout au dépôt de Penthalaz
Merci à tous d’avoir contribué à
la réussite de ce projet.
Nous recommencerons l’année
prochaine et «on compte sur vous!»
Le comité du BEL
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Tournoi de volley
Pendant la saison des adeptes de
Saint-Hubert, des équipes partent à
la chasse au set gagnant lors du traditionnel tournoi de volley intersociétés de Boussens organisé par la
Gym Hommes. La sixième édition
du 7 novembre a réuni cinq équipes
pour une journée empreinte de fairplay, de bonne humeur et, cette
année, de matchs très serrés.
A la buvette, tenue par nos dévoués
membres, il faisait bon se sustenter
après un match parfois très disputé.
Le résultat du tournoi est le suivant:
1) Même pas peur! (Gym
Hommes de Boussens)
2) Tennis Boussens
3) Desperate Players (équipe de
Boussens et environ)

4) ex æquo les Gnouilles (Gym
mixte Sullens) et les Rosets
(Handball Sullens-Boussens)
Après remise des prix, chaque équipe est repartie les mains pleines de
cadeaux, liquides ou solides, et certains se sont retrouvés autour d’une
«fondue party» pour clôturer cette
journée de manière sympathique et
conviviale.
Le lundi soir à 20h15, 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’informations auprès de:
Thomas Gasser, président
tél. 079 237 43 03
ou Denis Schauenberg, secrétaire
tél. 021 731 53 62

Gym Dames
Balade annuelle

Le 5 septembre, départ de Boussens à 9 heures. Café et croissant à
L’Isle avant la grimpée jusqu’au col
de Pétra Félix. Petite tirée jusqu’à la
Croix de Châtel puis pique-nique.
Ensuite, descente sur le Mollendruz. A L’Isle, petit arrêt au marché-brocante,
Le soir, souper vitenamien au
Bouddha Joyeux à Lausanne.

Repas de soutien des Féeries 2010
Un franc succès!
Le 11 du 11 dès 11h11, plus de
100 personnes participaient au
repas de soutien des Féeries de
Boussens, dont beaucoup de
fidèles. Les entreprises de la région
étaient représentées en nombre sous
l’impulsion de membres des sociétés locales ou du comité des Féeries. Malgré l’horaire fixé sur le ton
de la plaisanterie, c’est bien à
11h11 que de nombreux invités se
sont présentés. Qu’à cela ne tienne,
l’apéritif a immédiatement débuté!
Ensuite, le directeur de l’école de
Magie de Lausanne a annoncé
spectaculairement le début du
repas, avant de réaliser à chaque

table des tours bluffants! Les tables
étaient magnifiquement décorées
par Mesdames Mulin et Schmid.
Pendant le service de la brigade
Guignard — le mille-feuilles de
saumon fumé à la rucola en entrée
et le buffet de desserts laisseront de
doux souvenirs — se sont intercalés
les discours. Eric Huber, président
des Féeries a souhaité la bienvenue
aux participants et les a remerciés
pour leur présence. Luc Mouron, au
nom de la Municipalité, a souligné
l’esprit de solidarité régnant au sein
du village et Mme Anita Droz,
directrice de la Ligue vaudoise
contre le cancer, a rappelé que 80%

de ses ressources provenaient de
dons privés. Le repas s’est terminé
avec tombola et dégustations d’Armagnac et de Calvados, offertes par
Etienne Vermeulen, armé de ses
précieux Magnums.
Les derniers présents ont prolongé les festivités jusque tard dans
l’après-midi au bar à champagne,
parachevant le succès de ce repas
de soutien. Un grand merci à tous
ceux qui se sont investis pour sa
réussite!
Rendez-vous pour le Loto de
Noël, le samedi 26 décembre à 16h
(ouverture des portes à 15h).
Le comité des Féeries
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Paroisse protestante
Ça bouge dans votre paroisse!
Vous vous dites: «c’est poussiéreux, démodé, ça m’intéresse pas,
c’est pas ma tasse de thé...»
Alors, de temps à autre, venez
voir comment ça bouge! Cultes
autrement, en relation avec l’actualité, cultes musicaux, ouverts sur
vos aspirations, thématique de
jeunes.
L’activité de notre paroisse passe
par la communication, en commençant par vous informer sur ce qui
s’y passe.
Un de nos objectifs 2010 est
d’établir un lien de communication
avec vous. Vous avez une adresse email? Dès lors, permettez-nous de
vous maintenir connectés directe-

ment avec les informations de notre
paroisse qui BOUGE. Ainsi vous
serez informés de manière active et
rapide sur les différents événements
spéciaux par e-mail.

Maintenant, vous êtes connectés et
dès 2010, nous vous informerons.
Merci!
EERV
église évangélique réformée
du canton de Vaud,
paroisse de Vufflens-la-Ville,
Sullens, Boussens, Bournens, Mex

Fête de Noël

SVP, envoyez votre adresse email à:
rouletetienne@hotmail.com
ou à
y.steinmann@gmail.com

dimanche 20 décembre
à 18h,
au foyer de la grande salle.
Avec musique, contes et collation.

Brunch
samedi 6 mars de 10h. à 14h.
à la grande salle de Boussens.

Communauté catholique de CheseauxRomanel-Bournens-Boussens-Sullens
Des célébrations dans un foyer rénové
Le foyer Saint-Nicolas de la Communauté catholique de CheseauxRomanel-Bournens-Boussens-Sullens
a été totalement réaménagé cet été
grâce au soutien financier de la commune de Cheseaux. Le 27 septembre
dernier, près d’une centaine de
fidèles ont assisté à la messe dominicale dans cet espace modernisé.
La transformation intérieure et
l’accès au foyer étaient devenus
indispensables. Trente-cinq ans
après son inauguration, l’espace
liturgique a été modernisé avec une
allée centrale désormais face au
chœur. La conception et la direction

de ces travaux ont été assurées par
M. Edouard Nidegger, architecte
d’intérieur à la retraite.
Avec la collaboration du curé
Pascal Bovet, le sculpteur Louis
Sugnaux a conçu un nouveau mobilier liturgique (autel, tabernacle et
ambon) sur le podium du foyer. Des
professionnels ont encore redonné
un coup de peinture et posé un nouvel éclairage. Enfin, un local de
catéchèse a été aménagé.
A l’extérieur, des travaux ont été
menés pour faciliter l’accès de ce
lieu aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Le personnel de

la commune de Cheseaux a créé
une rampe d’accès et la Fondation
des catholiques de Cheseaux a
financé la plate-forme électrique.
M. Gérald Déglise, actuel président,
a pu compter sur le soutien de son
prédécesseur, M. Marcel Magnenat,
d’un nouveau comité et du dévouement de nombreux bénévoles.

Messes en semaine, le matin à 9h,
au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux
les 13 janvier, 3 février et 3 mars
2010.

