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On recherche toujours des personnes désireuses
d’accueillir des enfants à la journée. Pas forcément
des mamans, les papas, grands-parents et autres sont
bienvenus.
Informations et témoignage en p. 5

Troc d’automne
Vente de matériel de seconde main
destiné aux petits et grands enfants.
Samedi 25 septembre 2010
de 9h à 12h
au foyer de la grande salle.
Renseignements et inscriptions:
Dominique Hagen 021 731 58 03
Janine Berger
021 731 47 51
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Envie de sortir, de faire une pause?

BOUSSENS
INFOS
Paroisse protestante
Les 25 et 26 septembre aura lieu la
reprise des animations pour l’enfance et le catéchisme avec, samedi, lancement et rallye pour les
enfants et, dimanche, culte de reprise à 10h30 à Sullens.
Les catéchumènes de 5e année recevront leur Bible durant ce culte. Ce
sera également l’occasion pour la
nouvelle pasteure Aude Collaud
d’être présentée de manière officielle. A la suite de ce culte, un
repas de soutien aura lieu à la nouvelle grande salle de Vufflens.
Renseignements et inscriptions
pour le repas auprès de:
Elsa Marolda, tél. 021 731 51 72
ou via email:
maroldamichel@hotmail.fr
Jeune fille de 15 ans avec certificat
Croix-Rouge se propose de garder
vos enfants le vendredi et le samedi
soirs.
Tarif: 9 francs l’heure.
Contact: 021 731 30 05

Soirée familiale 2010
La Communauté catholique de
Cheseaux-Romanel-BournensBoussens-Sullens
vous invite à partager un moment
d’amitié au début de l’hiver:
le vendredi 12 novembre
dès 18h30 à la grande salle
de Prazqueron à Romanel
Au menu: choucroute garnie.
Animation, tombola, pâtisseries.
Parking à proximité de la grande
salle. Prix abordables et gratuité
pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Baby-sitter diplômée de la Croix Rouge garde volontiers vos enfants
vendredi et samedi soirs, soirs de semaine jusqu’à 22h, mercredi aprèsmidi ou week-end en journée.
• Pour 1 ou 2 enfant(s), tarif unique de 9 francs l’heure de garde.
• Pour 3 enfants, tarif unique de 11.50 francs l’heure.
• Dès 4 enfants, deux baby-sitters doivent être présent(e)s; tarif 9 francs
l’heure par baby-sitter.
Alix Hagen, tél. 021 731 58 03

Leçons
de flûte traversière
Tout niveau par prof diplômée
et flûte à bec niveau débutant
Anne Gottraux
Chemin des Lilas 13
1034 Boussens
tél. 021 882 56 42
ou 079 316 79 86

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville,
Cheseaux
Des nouveautés
sont à disposition.
Horaires:
lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45
Tél. 021 867 11 65

Agenda
Septembre 2010
25
Marché de la courge
25
Troc
26
Votations fédérales
Octobre 2010
3
Culte protestant
12
Cheseaux, don du sang
17-29 Passeport vaccances du BEL
18-22 Cheseaux, cours de sauveteurs des samaritains
21
Concert du choeur russe Kaluga et de l’Aurore de Sullens
31
Rallye halloween-cartons du coeur du BEL
Novembre 2010
6
Ramassage des gros déchets
6
Tournoi de volley de la Gym-Hommes
7
Culte protestant
9, 11 Cheseaux, cours BLS-AED des samaritains
10
Repas de soutien des Féeries
12
Romanel, soirée choucroute de la Communauté catholique
12-14 Sullens, soirée annuelle du choeur mixte l’Aurore
26-27 Cheseaux, cours de sauveteurs des samaritains
28
Votations fédérales
Décembre 2010
1
Animations autour de Noël du BEL
1-24 Fenêtres de l’Avent
26
Loto des Féeries
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Cherche à Boussens ou environs

Garage-box local fermé
pour entreposer et entretenir motos anciennes.
Prix à discuter selon surface à disposition.
Claude Champion, tél. 079 477 38 63

BOUSSENS
INFOS
Fête du 1er août
Cette année, la société de Handball
de Boussens-Sullens a eu la gentillesse de prendre en charge l’organisation
de la manifestation.
Le 31 juillet étant un samedi, le
handball a organisé un tournoi de
pétanque auquel tous les habitants
de Boussens étaient conviés. Malheureusement, six personnes seulement ont répondu présentes.
L’après-midi que nous avons passé
au bord des terrains de pétanque
fut malgré tout fort sympathique et
tant pis pour les absents!
La soirée s’est poursuivie autour
de la grande salle avec la participation de la fanfare des vétérans
vaudois. Pour la partie officielle,
nous avons entendu l’allocution de
M. le député Régis Courdesse. Un
cortège aux flambeaux nous a tous
amenés autour du feu et les «petits
et grands enfants» ont enfin pu faire
partir leurs fusées, pétards et autres

engins pyrotechniques. Une buvette
installée à proximité du feu a été
fort appréciée.
Un tout grand merci aux
membres du Handball de BoussensSullens pour leur organisation.
Stéphanie Borgeaud,
municipale
Dans
son
allocution, le
député Régis
C o u rd e s s e ,
membre d’Ecologie libérale et
président du
groupe Alliance
du centre du Grand Conseil vaudois,
s’est inquiété d’un retour du conservatisme en Suisse. Le pacte de 1291 était
tout le contraire de l’immobilisme et
de l’individualisme et l’attachement à
la patrie ne devrait pas prendre le pas
sur l’ouverture vers l’extérieur. De

Section des Samaritains
de Cheseaux et environs
Don du sang dans la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville
le mardi 12 octobre 2010 de 16h à 19h30.
Cours de sauvetage, permis de conduire et premiers secours
du 18 au 22 octobre 2010;
les 26 et 27 novembre 2010.
Cours BLS-AED, théorie et pratique du massage cardiaque
les 9 et 11 novembre 2010
Inscription pour les différents cours auprès du secrétariat central de
l’Association cantonale vaudoise des samaritains, tél. 0848 0848 046
ou sur www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

terre d’émigration notre pays est devenu terre d’immigration et cette tradition d’accueil qui crée la diversité est
un enrichissement pour la culture et
pour l’économie.
Le député Courdesse a déploré que
la Suisse subisse les lois et mesures
européennes sans avoir aucun pouvoir
de décision et il a appelé à plus de vigilance et de détermination.
Il a terminé sur une note d’espoir en
rappelant que quand Kadhafi a voulu
demander à la tribune de l’ONU le
démantèlement de la Suisse, la communauté internationale a défendu son
existence et son indépendance.
L. D.
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Se sont unis:
Estelle Despont et Jean-Luc Dondénaz
le 16 juillet 2010
Jennifer Bron et Alain Kurzen
le 31 juillet 2010
Nathalie Werro et Lionel Pittet
le 28 août 2010

BOUSSENS
INFOS
Communications de la Municipalité
Ramassage des gros déchets
le samedi matin 6 novembre 2010,
entre 8h30 et 11h.
Attention!
Les déchets pour lesquels une taxe
est perçue, soit les pneus avec ou
sans jante, les batteries et les
extincteurs, ne peuvent pas être
déposés pour le ramassage des
déchets encombrants.
Bois de feu
Bois de feu vendu et livré par la
commune:
• 80 francs le stère de bois non scié.
• 100 francs le stère de bois scié.
A la déchetterie, aluminium et
fer blanc… même benne.
Selon les directives de l’Office
fédéral de l’environnement, pour
des considérations écologiques et
notamment énergétiques, il est judi-

cieux de recycler les emballages en
aluminium provenant des ménages.
Le recyclage de l’aluminium permet d’économiser jusqu’à 95% de
l’énergie nécessaire à la fabrication
de nouveaux produits à partir des
matières premières.
L’aluminium et le fer blanc peuvent
être collectés ensemble. Ils sont
ensuite triés grâce à un aimant et
séparés des déchets dans un des
centres de traitement suisses. Les
chemins de l’aluminium et du fer
blanc se séparent ici.
Les déchets suivants sont
récupérables:
• feuilles de ménage;
• couvercles de yoghourts et desserts;
• tubes de mayonnaise, concentrés,
dentifrices, médicaments; barquettes ayant contenu des ramequins, tartes, pizzas, gâteaux, de
la nourriture pour animaux, etc.;

• boîtes de crème;
• boîtes de conserve.
Sont exclus et à joindre aux ordures
ménagères:
• papiers d’emballage de beurre et
de cigarettes;
• sachets de potages, sauces, purées,
etc.;
• sacs de café, thé, berlingots de thé
froid ou autres boissons, biscottes,
poulets, etc.
Au vu des quantités restreintes
d’alu et de fer blanc que nous récoltons, nous avons réalisé, avec la
société de transport, que les avantages de séparer ces deux matériaux
ne se justifient pas. C’est pourquoi,
dorénavant, nous vous demandons
de les déposer dans la même benne
située à gauche des bennes à verres.
Quant aux canettes, elles continueront à être récoltées dans le pressecanettes prévu à cet effet.

née continue, acceptée en votation
populaire, aura un coût non négligeable. Pour l’heure, les comptes
2009 sont réjouissants. Ils se soldent par un excédent de 91'700
francs après attributions aux
réserves et amortissements. Les
comptes et la gestion sont adoptés
sans avis contraire.
Un préavis municipal pour l’installation de six conteneurs enterrés
avec système de pesage pour la collecte des ordures ménagères est
renvoyé à la Municipalité pour nouvelle étude. A l’instar de sa commission ad hoc et de la commission
des finances, le Conseil ne s’oppo-

se pas à un changement. Mais le
choix entre taxe au poids ou taxe au
sac, ainsi que l’emplacement des
conteneurs divise. D’ailleurs, une
pétition des habitants de la Grange
aux Aguets, adressée à la Municipalité, proteste contre la suppression d’un emplacement dans ce
quartier. La Municipalité devra étudier les deux variantes de taxe, au
poids et au sac, et revoir la question
des emplacements.
Le président Patrick Robert et la
vice-présidente Barbara Grivel sont
réélus par acclamations pour 20102011.
L.D.

Conseil général
Quatre nouveaux membres sont
assermentés le 1er juillet: Mmes et
MM. Claude Langel, Philippe Martin, Olivier Troisfontaine et Isabelle
Vermeulen.
Un rapport du Schéma directeur
du Nord lausannois (SDNL), dont
Boussens est membre, est tenu à
disposition des conseillers. Il
montre les perspectives de développement régional.
Pour ce qui est des perspectives
financières, une nouvelle péréquation, moins opaque, doit entrer en
vigueur le 1er janvier 2011. La
réforme policière fera aussi l’objet
d’une péréquation et l’école à jour-
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Avis rectificatif
Naissances de:
Alexis
fils de Sabrina Rotzetter et de Philippe Neyroud
le 23 février 2010
Anna
fille de Jacqueline et Christophe Maillard
le 26 mars 2010

Accueil familial de jour
de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens
Membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Nous
accueillons
des enfants de
4 mois à 12
ans.
Vous souhaitez devenir Accueillante en milieu
familial (AMF) ?
L’AMF travaille dans un climat de
confiance. Cette activité peut être
un enrichissement pour elle et sa
famille.
C’est une activité différente à vivre
en accord avec votre rythme familial.
L’AMF doit être affiliée à une

structure de coordination. Elle est
soutenue par un service officiel et
doit suivre une formation obligatoire liée à l’accueil d’enfant(s).
Ou
Vous désirez placer votre enfant ?
Veuillez contacter la coordinatrice;
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10, les lundis et
mardis de 9h à 11h et les jeudis de
14h à 16h.
coord.amf@cheseaux.ch

BOUSSENS
INFOS
Naissances de:
Mario
fils d’Angela Bellitto Grillo
et de Yann Jaccard
le 30 juin 2010
Mélanie
fille de
Murielle et Fernando Marascio
le 7 août 2010
Zoé
fille de Sandrine Gaillard
et de Sébastien Chevalley
le 14 août 2010
Shaeen
fille de Shiela Jamilarin Morier
et de Cédric Morier
le 21 août 2010

Une accueillante familiale de perdue, dix de retrouvées ?
Maxime, David, Eva, David,
Célia, Emeric, Julien, Maurine,
Arnaud, Théo, Léa, Sacha, Thibaud, Jules, Samantha, Manon,
Jonathan, Magali, Ludovic, Sébastien, Laurence, Jérémy, Maxime,
Sarah, Emilie, Anouck, Kevin, Joël,
Tess, Sam… Trente enfants que j’ai
gardés à mon domicile. Certains
sont restés quelques mois, d’autres
plusieurs années.
J’ai commencé comme maman de
jour, en 1999, au réseau de maman
de jour à Cossonay et terminé
comme accueillante en milieu familial, en 2010, à l’association pour
l’accueil familial de CheseauxBBS. Beaucoup de changements,
une évolution positive et plus de
reconnaissance pour ce métier.
Mais le travail est resté le même.
Merci à tous ces enfants qui
m’ont apporté bonne humeur,

humour et reconnaissance et merci
aussi à leurs parents qui m’ont
accordé leur confiance. Est venu le
temps pour moi, les enfants ayant
grandi, de faire un travail à l’extérieur du foyer.
Pendant toutes ces années, j’ai
souvent été la seule à Boussens à
être agréée par un réseau en disposant d’une autorisation de garde. Je
voudrais soulever l’importance de
faire partie d’un réseau, mis à part
le fait que c’est obligatoire (sauf
rares exceptions). Les accueillantes
bénéficient d’une formation et de
cours intéressants (qui sont aussi
utiles pour leurs propres enfants),
de rencontres avec d’autres
accueillantes, de la gestion administrative, d’une assurance RC,
d’un soutien de la coordinatrice en
cas de problèmes. Pour les parents
placeurs, il est aussi important de

faire partie du réseau, car ils sont
assurés de ne pas placer leur(s)
enfant(s) chez une accueillante surchargée d’enfants et d’avoir une
solution en cas de vacances ou de
maladie de l’accueillante.
Si le cœur vous en dit, que vous
soyez maman, papa, grand-maman,
grand-papa, si vous aimez les
enfants et souhaitez vous rendre
utile, n’hésitez pas, il y a du travail
pour vous. Il n’est pas nécessaire de
s’engager pour la semaine entière;
l’accueillante détermine son taux
d’activité.
Je me tiens volontiers à disposition si quelqu’un souhaite plus
d’informations.
Dominique Hagen
www.faje-v d.ch/Documentation/R_Directiv es_accueil_familial_de_jour_2008.pdf
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Nouvelles
Boussens
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Ceci se passait le 18 juin 2010 à
Boussens France en Haute-Garonne.
Comme j’étais de passage chez mes
correspondants Henry et Jacqueline
Maraval, j’ai pu y participer en
compagnie de mon épouse.
Quelque 90 personnes se sont
retrouvées ce soir-là sur la place du
village pour un buffet canadien
agrémenté de nombreuses grillades,
force vin, liqueurs, pâtisseries, etc.

de Mairie, Mme Bernadette Raufast
adjointe au Maire, M. René Fajerwerg
adjoint au maire, sans oublier M.
Joseph Sourroubille, instigateur
avec Samuel Morier du jumelage.

Le maire Christian Sans

Madame et M. Sourroubille entourent
Bernard Vermeulen

Etaient présents le Maire Christian
Sans, Guylaine Darmani secrétaire

La veille, la Suisse avait battu
l’Espagne au Mundial en Afrique

du Sud et tout le monde a félicité la
Suisse et pleuré les footballeurs
français.
Nos amis de Boussens France
sont impatients de revoir au plus
vite leurs amis de Boussens Suisse,
mais aussi de recevoir chez eux de
nouvelles et nombreuses personnes
à l’occasion d’une prochaine rencontre du jumelage. Tant la Municipalité que les citoyens tiennent à
maintenir la flamme du jumelage et
à amplifier ces liens qui unissent les
deux Boussens depuis presque 25
ans. Il faut pour cela motiver les
jeunes et les nouveaux arrivants et
créer un nouvel élan encore plus
fort que les précédents.
C’est ce message que j'ai été prié
de vous rapporter dans cet article et
je vous encourage à vous organiser
pour ce voyage prochain. Vous
trouverez à Boussens des personnes
sympathiques, chaleureuses et
accueillantes à l’accent chantant
dans une très belle région du sudouest de la France, au pied des
Pyrénées où s’écoule tranquillement la Garonne. Cela vaut le voyage tant pour les petits que pour les
grands et vous serez de plus charmés par la bonne gastronomie du
pays des foies gras, du cassoulet,
des agneaux élevés à la montagne
et des plats rustiques typiques…
Inutile de vous attendre à perdre
des kilos!
Boussens France bouge. Son
Maire, que vous voyez photographié devant le château de Vufflens,
bien cadré sur la colonne Morris —
notre cadeau du 10e anniversaire du
jumelage et sur laquelle figurent
d'autres photos de la Suisse et de
notre Boussens — compte d’ailleurs
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de
France
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inviter une délégation municipale
à se déplacer pour inaugurer
diverses nouvelles réalisations
communales le 9 octobre 2010.

qu’une salle communale de quartier.
• Un mini terrain de football en
gazon artificiel et un skate parc.
Tout cela viendra compléter
l’équipement de la cité déjà largement pourvue en médiathèque, terrains de tennis, terrain de football et
qui compte aussi de nombreux
clubs (photo, peinture, pétanque,
judo, tennis, etc.) et sociétés villageoises. Boussens France a d’autres
projets en préparation, notamment
un centre de loisirs pour les écoles,
un centre médical ou maison de la
santé qui regroupera deux médecins,
un ostéopathe, un kinésithérapeute,
une infirmière, et également une
zone d’activité commerciale et
industrielle pour faire venir des
entreprises et des investisseurs et
favoriser la création d’emplois dont
la France a bien besoin actuellement.

Station d’épuration.

Alors à bientôt à Boussens
France… Venez nombreux.
Bernard Vermeulen,
bourgeois de Boussens
et ancien syndic

La délégation suisse inaugurera :
• Une station d’épuration entièrement neuve au bord de la Garonne et prévue pour 2000 équivalents habitants. Actuellement il y
a 1100 Boussinois français et
quelques industries locales.
• Un nouveau bâtiment au nord du
village destiné à l’accueil de jour
pour petits enfants de 0 à 3 ans
avec 9 berceaux et une salle
d’éveil corporel. Il comprendra
aussi des bureaux du Pôle emploi
pour la formation et l’insertion de
travailleurs et chômeurs ainsi Crèche et Pôle emploi.

Terrain de foot.
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Nonante printemps pour Blanche Benvegnin
Belle fête dans la maison des
Benvegnin: les 90 ans de Blanche
qui a vu le jour le 3 août 1920, à 22
heures précise-t-elle.
Fille unique d’une famille d'agriculteurs, elle n’a jamais quitté
Boussens. Née Gaudard, elle a
épousé Robert Benvegnin, agriculteur de Vufflens le 30 novembre
1940. Ensemble, ils ont repris le
domaine familial de Boussens et,
tout en secondant son mari à une
époque où le travail de la terre était
beaucoup plus dur qu’aujourd'hui,
elle a élevé trois enfants, Lucette,
Denise et Dany. Elle a été active
longtemps au sein des Paysannes
vaudoises et a aussi fonctionné en
tant qu’experte pour les travaux de
couture que réalisaient les écolières. Elle a eu la douleur de perdre
son époux il y a 21 ans, puis connu
quelques soucis de santé qui limitent
aujourd'hui sa mobilité, l’obligeant à

marcher à l’aide de béquilles.
Elle aime recevoir ses amies et
joue volontiers aux cartes avec sa
fille et son beau-fils. Depuis son
veuvage, Blanche est très entourée
par ses enfants, ses quatre petitsenfants et huit arrière-petits-enfants
et profite d’une retraite paisible.
Elle rappelle avec amusement
qu’elle a connu à la tête de son village… neuf syndics successifs!
L’actuel chef de l’exécutif, Luc
Mouron, accompagné des municipaux Guy Haenggeli et Claude
Champion, est venu apporter à la
jubilaire, qui est aussi doyenne du
village, les vœux des autorités et un
superbe bouquet. En lieu et place
du traditionnel fauteuil, elle a opté
pour une jolie croisière sur les trois
lacs et sur l’Aar qu’elle fera prochainement.
Nous souhaitons à Blanche Benvegnin un bon anniversaire et de

belles années encore, avec une
santé la meilleure possible, pour
savourer le bonheur tranquille de
vivre entourée de l’affection des
siens.
Ch. Dutoit

Boussens
Espace
Loisirs
Activités extrascolaires tout au long
de l’année scolaire 2010-2011, dans
la grande salle de Boussens:
• Danse classique moderne dès 4
ans les lundis de 15h30 à 16h30.
• Self-défense dès 6 ans, les lundis
de 17h15 à 18h15.
• Hip Hop pour les 7 à 12 ans, les
mercredis de 18h à 19h.
• Hip Hop pur les plus de 13 ans, les
mercredis de 19h à 20h.
Les cours ont repris dès le lundi 30
août 2010. Plus d’informations et

inscriptions sur le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
ou en contactant
Nathalie Martin au 076 210 12 64.
Activités ponctuelles programmées
jusqu’à fin 2010:
• Passeport-vacances pendant les
vacances d’automne, du 17 au 29
octobre.
• Rallye d’Halloween en faveur des
cartons du cœur le dimanche 31
octobre.

• Animations autour de Noël le
mercredi 1er décembre.
Nous souhaitons d’ores et déjà
beaucoup de plaisir à vos enfants
pour toutes ces activités et vous
adressons nos plus cordiales salutations.
Le comité du BEL:
Anne Martin, Nathalie Martin,
Chantal Mellier, Nathalie Moisan,
Corinne Perrone, Sarah Spielmann

