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Boum costumée du B.E.L.

pour enfants dès l’année des 6 ans

vendredi 11 mars 2011 de 18h30 à 20h30

Entrée sur réservation : 10 francs

Le prix comprend 

1 entrée + 1 hot-dog +1 glace + boissons à volonté

Inscription prochainement

sur www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Fenêtres du calendrier de l’Avent

Mercredi 15 Famille Françoise Gaudard rte de Bournens 1

Vendredi 17 Famille Hélène Clerc ch. des Pins 11

Samedi 18 Familles Marolda et Spielmann rte de Cheseaux 1

Dimanche 19 Culte de Noël à 18h grande salle

Mardi 21 Père Noël à 19h grande salle

Vendredi 24 Veillée de Noël 23h église de Sullens
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Agenda

Cherche de suite étudiante ou enseignante maîtrisant bien

les programmes de math de 8e VSG et 9e VSB pour des

cours d’appui de math à deux collégiennes (1 à 2 heures

par semaine chacune).

Pour renseignements:

N. Schmutz 077 463 24 25

Décembre 2010

1-24 Fenêtres de Noël

18 Lard à la déchetterie

19 Culte protestant de Noël au foyer de la grande salle

21 Fête de Noël à la grande salle

24 Sullens, culte protestant de la veillée de Noël

25 Vufflens, culte protestant du matin de Noël

26 Loto des Féeries

27 Journée des comptes communaux

Janvier 2011

4 Réouverture des bureaux communaux

13-27 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains

23 Culte protestant

Février 2011

1 Cheseaux, don du sang

15, 17 Cheseaux, cours BLS – AED

27 Culte protestant

Mars 2011

11 Boum costumée du BEL

14-23 Cheseaux, cours urgence petits enfants

20 Culte protestant

Avril 2011

2 Soirée costumée plus de 28 ans - Boussens For Ever

7-13 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains

19 Culte protestant

Mai 2011

15 Culte protestant

24, 26 Cheseaux, cours BLS – AED

29 Culte protestant

Juin 2011

16-30 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains

24 Spectacle annuel du BEL

Boussens Forever + 28

Soirée costumée

Samedi 2 avril 2011 à partir de 19h

à la grande salle

Au menu:

Apéritif – Amuse-bouches

*****

Terrine maison

*****

Fondue chinoise

Riz et salades

*****

Mousse de framboises

*****

Café

Soirée disco

Prix : 65 francs, boissons non comprises

Information et inscription

avant le 1er mars 2011

par email: BoussensForEver@gmail.com 

par sms au 078 854 47 85 ou 079 370 61 78

sur le site www.BoussensEspaceLoisirs.ch/

BoussensForEver.php

Places limitées – Inscription validée une

fois le paiement reçu au CCP 17-619713-9

Soirée organisée par Christine Arizanov,

Laura Rossier, Nathalie Martin, Sarah

Spielmann, Sarela Bruehwiler - Boussens -

avec le support de l’association Boussens

Espace Loisirs.

Nouveau à Boussens

Onglerie mains et merveilles

Christine Arizanov, chemin du Pontet 4

Tél. 021 731 27 61 ou 078 854 47 85

Sur rendez-vous.
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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 2011.

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

dans la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville

le mardi 1er février 2011 de 16h à 19h30

Prochain cours de sauvetage, permis de conduire et premiers

secours:

les 13, 18, 20, 25, 27 janvier de 20h à 22h

Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com

Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

La rédaction et la Municipalité vous souhaitent de

joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressent leurs

meilleurs voeux pour l’an nouveau!

Editorial

La rencontre était fortuite sur le

parking d’un centre commercial: un

petit bonhomme de cinq mois sous

la douce vigilance de sa maman de

jour. Sourires réciproques et un brin

de conversation s’est engagé.

«Je suis mère de grands adoles-

cents. Garder ce petit me permet de

gagner un peu d’argent tout en res-

tant à la maison. Avec lui, pas de

contrainte d’horaire scolaire, je

peux organiser ma journée comme

je l’entends et en accord avec les

parents. C’est une grande liberté. »

Dans notre dernier numéro,

Dominique Hagen témoignait aussi

de grandes satisfactions dans cette

activité qu’elle a longtemps prati-

quée. La maman de jour —  qu’on

appelle maintenant accueillante en

milieu familial — choisit  l’âge et

le nombre d’enfant(s) qu’elle veut

garder et l’horaire. Elle bénéficie

d’une formation, utile même en

dehors de cette activité, et du sou-

tien du réseau.

Pourtant il manque beaucoup de

mamans de jour. Spécialement chez

nous. L’appel du réseau Ajenol est

publié une nouvelle fois en page 5.

Puisse-t-il trouver écho.

L.D.

C’est imminent: Boussens Infos sera mis en ligne et pourra être consulté

sur le site www.boussens.ch
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Rubrique

Naissance de:

Angela,

fille de 

Evelyne et Sylvian Wenger

le 8 septembre 2010

Quentin,

fils de

Béatrice et Maurice Gattlen

le 17 septembre 2010

Fête de Noël

Elle aura lieu à la grande salle le

mardi 21 décembre 2010 à 19h.

Visite du Père Noël, vin chaud et

marrons.

Horaire des bureaux communaux

Les bureaux communaux seront

fermés du 24 décembre 2010 au 3

janvier 2011. Réouverture des

bureaux le mardi 4 janvier 2011.

Comptes communaux 2010

La traditionnelle journée des

comptes communaux est fixée au

lundi 27 décembre de 11h à 12h30

à la salle du Conseil général (mai-

son 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 18 décembre 2010 durant

les heures d'ouverture de la déchet-

terie.

Bois de feu

Pour commander du bois de feu,

veuillez contacter M. Pascal

Chatelan, tél. 079 235 07 91.

Avis aux propriétaires de chiens

Les propriétaires de chien(s) sont

tenus d'annoncer au Greffe munici-

pal jusqu’au 28 février 2011:

• les chiens achetés ou reçus en

2010 ;

• les chiens nés en 2010 et restés en

leur possession;

• les chiens abattus, vendus ou don-

nés en 2010;

• les chiens qui n’ont pas encore été

annoncés.

Déneigement

Pour faciliter le déneigement, nous

invitons toutes les personnes à reti-

rer leur(s) voiture(s) stationnant sur

la voie publique, ce stationnement

n’étant pas autorisé. La Municipali-

té décline toute responsabilité en

cas de dégâts qui pourraient être

causés aux véhicules parqués sur la

voie publique.

Swisscom  – VDSL

Notre commune sera raccordée à la

technologie VDSL dans le courant

du 3e trimestre 2011. Les citoyens

résidant hors des zones identifiées,

ou dans des zones où la mise en

place d’infrastructures a été aban-

donnée, continueront de bénéficier

des largeurs de bande déjà dispo-

nibles actuellement.

Dès que les travaux seront termi-

nés, les personnes intéressées pour-

ront se rendre à l’adresse suivante

pour vérifier si elles pourront béné-

ficier de la technologie VDSL:

www.swisscom.com/checker

Parking de la grande salle

Après réexamen de la situation, la

Municipalité a décidé de laisser

libres les places de stationnement

au centre du parking de la grande

salle. Toutes les autres places de

parc, peintes en jaune, du parking

de la grande salle, de l’Administra-

tion communale et du café-restau-

rant Le Boussinois demeurent inter-

dites, ayants droit exceptés (men-

tionnés sur les panneaux correspon-

dants).

Ces prescriptions sont valables tous

les jours de la semaine, 24 heures

sur 24.

Cette année, deux octogénaires

ont été honorées: Antoinette Gau-

dard et Georgette Gaudard.

Les jeunes atteignant 18 ans sont

Cloé Bangerter, Alicia Borgeaud,

Virginie Borgeaud, Mauro Cappa-

rotto, Kristel D’Anto, Lorika Ebibi,

Elodie Favre, Sandrine Gaudard,

Lyne Huber, David Nicolas, Randy

Opoku Mensah, Adeline Pittet,

Djaison Probst, Thomas Rossier,

Mathieu Scheidegger, Tim Schmid

et Elodie Zambaz.

Le 9 novembre, après une brève

présentation des autorités, des acti-

vités culturelles et récréatives

locales, nouveaux habitants, jeunes

et moins jeunes ont sympathisé

autour d’un cocktail.

Tous n’avaient pas répondu à l’in-

vitation, loin s’en faut. Dommage!

L.D.

Communications de la Municipalité

Réception des nouveaux habitants,

des jeunes et des moins jeunes
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officielle

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 Accueillan-

te 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 obligatoi-

re 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

Participation Oui Non

Votations fédérales

Initiative populaire pour le renvoi des

étrangers criminels 54,9% 173 142

Contre-projet de l’Assemblée fédérale 54,9% 127 187

Initiative pour des impôts équitables 54,6% 142 167

Participation Oui Non

Votation fédérale

Révision de la loi sur l’assurance-chômage 42,3% 93 149

Votations cantonales

Modification de la Constitution: prolongation

de la durée des mandats communaux

(fusions de communes) 42,4% 215 24

Référendum: nouveau droit du bail 42,7% 103 138

Votations du 28 novembre

Votations du 26 septembre

Conseil général

En moins d’une demi-heure, le 14

octobre, le Conseil général a adop-

té l’arrêté d’imposition pour 2011

et désigné Chantal Seiffert en tant

que membre la commission de ges-

tion de l’établissement scolaire de

la Chamberonne. 

Il a aussi été informé qu’à la suite

de protestations d’habitants, seule

la moitié des places de parc de la

Place du Collège seront mises à

ban.

L.D.

Prochaine séance jeudi 16

décembre à 20h15

Orde du jour:

1. Appel, adoption du procès-verbal,

assermentation de nouveaux

membres du Conseil général,

communications du Bureau du

Conseil et de la Municipalité.

2. Préavis municipal relatif à

l’adoption du règlement du

Conseil d’Etablissement primaire

et secondaire de la Chamberonne.

3. Préavis municipal concernant

une demande de crédit afin de

financer la pose de six conteneurs

enterrés avec système de pesage

pour la collecte des ordures

ménagères.

4. Préavis municipal relatif au

budget 2011.

5. Divers.
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Boussens Espace Loisirs: photos du passeport vacances

Bien chers paroissiens et parois-

siennes,

En ma qualité de président de la

communauté du haut, à l’approche

de 2011, je tiens à vous présenter

mes voeux de santé, de bonheur et

de joie dans le Christ pour cette

nouvelle année.

Espace-secrétariat à Romanel

C’est aussi pour moi l’occasion

de vous dire combien j’ai été sen-

sible à la confiance que vous avez

bien voulu me témoigner par vos

présences dominicales qui ont dou-

blé depuis la transformation du

Foyer St.-Nicolas à Cheseaux.

L’année 2010 a été marquée par

la réorganisation du secrétariat de

Romanel; cette opération est termi-

née, nous avons hérité des anciens

locaux «Les P’tits Bonshommes».

Ce nouvel espace spacieux est

agréable pour l’enseignement du

catéchisme et aussi apprécié de

notre nouvelle secrétaire.

Hé oui, Isabelle Castella a rendu

son tablier. Je ne voudrais pas

oublier de la remercier vivement

pour tout ce qu’elle a fait et appor-

té à notre communauté. Maintenant

c’est Mme Judith Blanc de Romanel

qui la remplace depuis début sep-

tembre. Bienvenue à Judith! Je lui

souhaite déjà beaucoup de plaisir à

oeuvrer dans ce comité d’en haut.

Je ne voudrais pas oublier de

remercier et de souhaiter mes

meilleurs voeux pour l’année 2011

à M. le curé Pascal Bovet, à mon

comité qui m’a soutenu tout au long

de l’année, aux lecteurs du

dimanche à Cheseaux, aux caté-

chistes et à vous, chers paroissiens

et paroissiennes, qui par votre pré-

sence ou votre aide avez collaboré

au bon fonctionnement de notre

communauté.

Joyeux Noël et bonne année

2011!

G. Déglise,

président de la communauté

Communauté catholique Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-

Bournens - Voeux du président

Confection de tresses, activ ités de cirque, balade avec des ânes, pique-nique en forêt. . .



7

BOUSSENS
INFOS

Boussens
Espace
Loisirs

Dimanche 31 octobre 2010,

pour la troisième année consé-

cutive, le BEL a utilisé Hallo-

ween comme prétexte, pour

faire se déguiser les enfants du

village afin qu’ils aillent collec-

ter des denrées chez les Boussi-

nois en faveur des Cartons du

coeur de la région. Chaque

enfant s’est promené avec son

chariot de fortune pour pouvoir

véhiculer la marchandise. 

Ils étaient 52 inscrits, répartis

en cinq groupes responsables

d’un secteur du village. Chaque

groupe était encadré par deux ou

trois adultes, métamorphosés

pour l’occasion.

La soirée s’est terminée par la

traditionnelle soupe à la courge

au foyer de la grande salle.

Merci aux Boussinois de leur

générosité et d’avoir également

pensé aux enfants en leur don-

nant de bonnes friandises. 

Merci aux enfants et à leurs

accompagnants pour cette récol-

te fructueuse: deux coffres de

monospace ont été utilisés pour

la livraison!

Halloween

du cœur
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Pour fêter les 25 ans de la Gym

Dames de Boussens, nous nous

sommes rendues à Paris. Nous

étions 16 membres à participer au

voyage. Trois jours magnifiques

avec un temps superbe et deux

organisatrices au top. Merci à Isa-

belle et à Monique pour ce séjour

magnifique!

Départ en TGV de Vallorbe le

vendredi 3 septembre à 10h. Arri-

vée à Paris à 13h.

Programme du séjour

Le 3 septembre: Prise de nos

chambres au Novotel Porte de Lyon

- Départ direction Tour Eiffel avec

les cars rouges (visite touristique de

la ville) - Balade à pied dans le

quartier - Retour à l'hôtel - Petit

brin de toilette - Départ pour le res-

taurant Thaï le Blue Elephant. 

Le 4 septembre: Musée Grévin -

visite du quartier des affaires La

Défense - Retour à l'hôtel pour se

rafraîchir - Départ pour un repas

gastronomique au Chamarré à

Montmartre. 

Le 5 septembre: Croisière du

Vieux Paris à bord du bateau Arlet-

ty sur le Canal Saint-Martin - Visi-

te de Montmartre - Retour à l'hôtel

pour prendre les bagages - Départ

de Paris en TGV à 18h... arrivée à

Vallorbe à 21h.

Il y a plus de 200 photos que vous

pouvez visionner à partir de ce lien:

http://picasaweb.google.fr/1043653

81521798066676/PARISLES25AN

SDELAGYMDAMESDEBOUSSE

NS34Et5Septembre2010?feat=dire

ctlink

Les nombreux bénévoles et sou-

tiens en tous genres qui ont concou-

ru à la réussite de la dixième édition

des Féeries peuvent être satisfaits :

le bénéfice est là ; oubliée l’aventu-

re 2008 plombée par une exécrable

météo.

Le 10 novembre, au cours d’un

repas de soutien réunissant une cen-

taine de convives, 15'000 francs ont

été remis à la Ligue vaudoise contre

le cancer. Depuis la première mani-

festation en 1994, c’est un total de

180'000 francs consacrés à la lutte

contre le cancer, l’aide aux malades

et à leurs proches. Recevant le

chèque des mains d’Eric Huber,

président du comité des Féeries, le

Dr Nicolas Paschoud a dit sa grati-

tude et salué « le petit pays des irré-

ductibles Bretons du canton de

Vaud qui soutiennent une cause si

méritoire et sensible avec tellement

de constance. » Il quittera prochai-

nement la présidence de la Ligue

vaudoise contre

le cancer, mais

espère conti-

nuer à admirer

les Féeries.

L’excel lent

repas était pré-

paré par le ser-

vice traiteur

Jacky Baudat.

Entre les plats,

passant d’une table à l’autre, le

magicien Titeuf a su bluffer son

monde.

Prochain rendez-vous avant l’édi-

tion 2010 des Féries : le loto du 26

décembre dès 16 heures à la grande

salle.

L.D.

Les 25 ans de la Gym Dames

Beau résultat des Féeries 2010 


