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On s’est amusé aux Petites Féeries
en attendant les grandes en juin 2012
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Brunch

du 1er août

Agenda

De 10h à 14h
A la ferme chez Françoise
Sur inscription:
tél. 021 731 12 13

Repas canadien
Le 26 août dès 18h30
devant le foyer de la grande salle
Laura Rossier et Ghislaine Aiulfi
vous convient, pour la quatrième
année consécutive, au traditionnel
repas canadien de la rentrée des
classes.
Amenez un plat, une boisson, ce
que vous avez envie de partager
mais surtout votre bonne humeur
pour un moment de rencontre et de
convivialité.

Juin 2011
26
Culte protestant à 9h30
Juillet 2011
5-14 Cheseaux, cours des Samaritains: urgences petits enfants
24
Culte protestant à 9h30
31
Célébration de la Fête nationale
Août 2011
1
Brunch à la ferme
7
Culte protestant à 10h
9
Cheseaux, don du sang
16-30 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
26
Repas canadien
27
Initiation au rock’n’roll
Septembre 2011
4
Votations cantonales
24
Troc d’automne
24
Fête de la courge
25
Culte protestant à 10h45
29-13.10 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
Octobre 2011
29.09-13 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
23
Elections fédérales (1er tour)
30
Culte protestant à 9h30
Novembre 2011
1, 3
Cheseaux, cours BLS – AED
5
Ramassage des gros déchets
5
Tournoi de volley de la Gym Hommes
9
Repas de soutien des Féeries
13
Élections fédérales (2e tour)
25
Cheseaux, soirée choucroute de la communauté catholique
25-26 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
27
Culte protestant à 10h45
Décembre 2011
1-24 Fenêtres de Noël
13
Cheseaux, don du sang
20
Noël du village
26
Loto des Féeries
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Editorial
Du nouveau en perspective
La nouvelle Municipalité entre en
fonction. Avec des tâches nouvelles, comme la mise en oeuvre de
l’école à journée continue qui
répond à une demande. Pour les
enfants plus jeunes, la question de
l’accueil de jour reste un souci.
Pour l’instant, personne ici n’offre
un tel accueil alors que la demande
va croissant.
En matière de transports publics,
une nouvelle ligne est projetée avec
un bus qui circulerait toutes les
heures.
Des rénovations et constructions
en cours donneront un aspect neuf
au centre du village.
Et puis, après être resté fermé
plusieurs années, le restaurant Le
Chalet est rouvert.
Du nouveau enfin pour votre
journal qui, depuis douze ans, tente

modestement d’être un lien et
s’enrichit de chacune de vos
contributions. Sa mue est en cours,
graphique et ouvrière. Vous en saurez plus en découvrant le prochain
numéro de septembre.
D’ici là, passez un bel été !
L.D.
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Don du sang dans la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville
le mardi 9 août 2011 de 16h à 19h30.

Imprimoffset Bordin SA,
1042 Assens

Cours de sauveteur, permis de conduire et premiers secours
du 16 au 30 août 2011;
Cours urgences chez les petits enfants,
du 5 au 14 juillet 2011.
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

Imprimerie

Parution
En mars, juin, septembre et
décembre

Délai pour publication
Le 1er du mois de parution.
Pour le prochain numéro,
le 1er septembre 2011.
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Communications de la Municipalité
Emondage des haies,
élagage des arbres
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et des chemins
publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués
selon les normes énoncées ci-après:
Emondage
des haies
Em
• à la limite de la propriété;
• à une hauteur maximale de 0,60 m
lorsque la visibilité doit être
maintenue et de 2 m dans les
autres cas.

Assermentation
des autorités
Le 5 mai, le préfet a procédé à
l’assermentation de 42 membres du
Conseil général et des membres de
la Municipalité pour la législature
2011-2016.
Ce nouveau Conseil général a
désigné aux fonctions de président
Patrick Robert, secrétaire Danièle
Rochat, vice-présidente Barbara
Grivel, scrutateurs Claudine Longchamp et Suzanne Dutoit, scrutateurs suppléants Laura Rossier et
Guy Martin. Délégués aux associations intercommunales: Chantal
Seiffert à la commission de gestion
de l’Etablissement primaire et
secondaire de la Chamberonne;
Jérôme Lancia, Laura Rossier et
Philippe Favre à l’ASIGOS, association pour la gestion des établissements secondaires ; Dominique
Hagen au réseau AJENOL pour
l’accueil de jour des enfants.
L.D.

Elagage des arbres
• au bord des chaussées à 5 m de
hauteur et à 1 m à l’extérieur;
• au bord des trottoirs à 2,50 m de
hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires fonciers sont
invités à exécuter ce travail le plus
rapidement possible, dernier délai
31 juillet 2011, faute de quoi ils
seront dénoncés et le travail effectué d’office à leurs frais.
Les dispositions de la loi à ce sujet
sont valables toute l’année.

Vacances de la Municipalité
Du lundi 1er août au vendredi 12
août 2011.
Fermeture des bureaux
de l’administration pendant les
vacances d’été
Nos bureaux seront fermés du lundi
1er août au vendredi 12 août 2011.
Fête du 1er Août
Le cortège aux flambeaux précédé
de la partie officielle et des saucisses
grillées offertes par la Municipalité
se déroulera le soir du 31 juillet.

Naissances:
Théo, fils de Delphine et Gaël Montavon. le 10 avril 2011
Inès, fille d’Iris et Jorge Oliveira Ramos, le 6 mai 2011

Municipalité 2011-2016
Répartition des dicastères
Administration générale – finances – personnel – police
Mme Stéphanie Borgeaud, syndique
Patrimoine communal – informatique – assurances
M. Pascal Chatelan, vice-syndic
Voirie – épuration – gestion des déchets
M. Claude Champion, municipal
Routes – services – police des constructions – urbanisme
Mme Anne-Marie Duport, municipale
Ecoles – santé publique
Mme Sandra Berset, municipale
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Qualité de l’eau

Votations cantonales du 15 mai
Participation: 36,7
Préavis du canton pour le projet de stockage de déchets
nucléaires en couches géologiques profondes
Initiative populaire
«Pour le droit à un salaire minimum»
Prestations complémentaires cantonales pour famille
et prestations cantonales de la rente-pont (LPFCFam)

Oui

Non

76

134

102

110

114

99

Aux commandes de la nouvelle Municipalité
Suite à la démission du syndic
Luc Mouron en mars dernier avec
effet immédiat, Stéphanie Borgeaud
a assuré l’intérim. Dès le 1er juillet,
elle endossera pleinement la fonction de syndique. A ses côtés, Pascal
Chatelan et Claude Champion
poursuivent leur activité.
Les nouvelles municipales
Sandra Berset,
est une Boussinoise
pure
souche, petitefille d’Alfred
Gaudard, éminente personnalité du village.
A Boussens même, elle a appris le
métier de coiffeuse qu’elle a exercé
jusqu’à la naissance de la première
de ses deux filles. Mère au foyer
n’est pas son seul rôle puisqu’elle
est actuellement un indispensable
soutien pour sa maman et sa grandmaman maternelle qui vivent à
deux pas de chez elle. Elle assume
en outre la curatelle de sa tante
Nelly placée en EMS. Cela lui laisse du temps qu’elle veut consacrer
à la collectivité. Ses tâches concerneront les écoles, la santé publique

et les manifestations. Maintenir les
liens du jumelage des deux Boussens lui tient à coeur.
Anne-Marie
Duport, bien que
née en ville, se
sent des racines
campagnardes;
un père actif dans
l’horticulture y
contribue.
En 2008, charmée par le lieu et
son calme, elle emménage à Boussens. Précédemment, elle s’est
familiarisée avec la gestion
publique à Epalinges en siégeant
quinze ans au Conseil communal et
présidant le groupe Hors Parti. Elle
a trois enfants et un petit-fils.
Par son expérience d’enseignante,
Anne-Marie Duport mesure toute
l’importance de l’encadrement
familial et souhaiterait qu’on donne
plus de place à l’enfant, par
exemple en aidant les mamans à
pouvoir rester à la maison. Elle
voudrait aussi encourager toutes les
formes de convivialité.
Comme municipale, elle s’occupera des routes, constructions et
urbanisme, un défi qu’elle se réjouit
de relever.
L.D.

Boussens est alimentée en eau
potable par le réservoir de l’Orme
situé sur la commune de Morrens.
L’eau de ce réservoir provient à
80-90% des sources de Thierrens
et à 10-20% du lac Léman. L’eau
du Léman est traitée par filtration
sur sable à l’usine de St-Sulpice.
Quelle que soit sa provenance,
l’eau est désinfectée par du chlore
fabriqué par électrolyse du sel.
Quelques chiffres :
Volume d’eau consommé
en m3/an: 57’998
Volume d’eau consommé
en m3/an/habitant: 67
ou litres/jour/habitant: 183
Km de conduites d’eau: 4
En 2010, les analyses microbiologiques n’ont révélé aucune nonconformité selon l’Ordonnance du
DFI sur l’Hygiène.
Les analyses physico-chimiques
n’ont révélé aucune non-conformité
selon l’Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.
Source: eauservice Lausanne.
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Pierre et le loup
Revu par la classe de deuxième primaire de Boussens

Sur des extraits choisis du conte
musical de Prokofiev, les élèves de
Mme Renaud nous ont montré une
agréable mise en scène d’environ
trente minutes.
Alors que Mme Savary travaillait
avec eux l’expression musicale,

Mme Renaud revoyait la mise en
scène et les textes.
Un bel effort a également été fourni
sur les costumes et le maquillage.
Un magnifique travail d’équipe.
Nathalie Martin
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Nouvelles de Boussens France

Mosaïque réalisée par les handicapés de l’Institut médico-pédagogique de Dabeaux .

Comme dans un vieux couple —
pensez, déjà plus de vingt ans ! —
les Boussinois de Haute Garonne
pensent à nous. A y regarder de plus
près, notre commune jumelle n’est
pas si différente de la nôtre. On y
construit toujours un peu, surtout
de grandes villas sur un seul niveau
— le prix du terrain, moins de 50
euros le m2, y est sûrement pour
quelque chose !
Le village est bien ordré, entretenu et fleuri ; on y trouve tout ou
presque et la gare SNCF reçoit
beaucoup de pendulaires qui se ren-

dent à Toulouse ou ailleurs par cette
ligne ferroviaire qui traverse
Boussens en plein cœur. La
Garonne passe juste à côté, en
grande muette paisible.
Les Boussinois de Haute Garonne
semblent très attachés aux témoins
qui sont restés en place pour commémorer divers événements que
nous avons vécus ensemble; par
exemple la pendule de la Mairie, les
panneaux commémoratifs du jumelage placés à l’entrée et à la sortie
de la localité, le chêne offert par les
enfants de Boussens Suisse planté

invitation en avril dernier. Elle
remercie aussi tous les voisins du
centre du village qui ont toléré sa
gaieté jusqu’aux petites heures du
matin.
Les jeux qu’elle organise pour les
Petites Féeries seront faits quand
ces lignes paraîtront. Puis lors du
Championnat d’Europe des caisses
à savon à Lussery-Villars les 13 et
14 août, elle gérera trois cantines.
Forte maintenant d’une quinzaine
de membres, la Jeunesse remercie
tous ceux qui ont répondu à son

Blog du championnat sur:
http://caisseasavon-l-v.skyrock.com

dans la cour de l’école le 4 avril
1987, la cloche du vingtième anniversaire du jumelage et la colonne
Morris devant la Mairie avec de
grandes photos de notre pays.
D’autres encore et récemment cette
mosaïque rappelant la fête du vingtième anniversaire et installée il n’y
a pas très longtemps. Elle a été réalisée par les handicapés de l’Institut
médico-pédagogique de Dabeaux à
Aurignac, soit à une dizaine de
kilomètres de Boussens.
M. le Maire honoraire Joseph
Sourroubille porte à merveille ses
89 ans au sein d’une famille épanouie et M. le Maire Christian Sens
passe beaucoup de temps à Toulouse
où il est membre de la Commission
permanente du patrimoine et
secrétaire chargé du patrimoine
départemental.
Dans la plaine, il fait chaud et
sec. Sur les murs des villages alentours, les rosiers sont flamboyants.
C’est presque toujours l’heure d’un
pastis !
Samy
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La Gym Dames de
Boussens vous
informe…

Jeune athlète boussinoise
Félicitations à Célia Jaccard, 11
ans, membre du Lausanne Athlétisme, arrivée deuxième de sa catégorie au meeting du FSG la Sarraz le
17 avril dernier, avec:
• 4 m 37 au saut en longueur;
• 9 secondes 27 pour le 60 m sprint.
Résultats prometteurs car elle a
amélioré sa performance depuis:
• 8 secondes 98 au 60 m sprint.
Pendant la saison, elle a obtenu
suffisamment de points pour être
qualifiée pour la finale cantonale de
l’UBS Kids Cup en juillet prochain.
Il faudra qu’elle arrive première
de sa catégorie pour accéder à la
finale suisse. L’an dernier elle était
troisième. Alors, pourquoi pas ?
Célia, on croise les doigts pour
toi!
Nathalie Martin

Tout au long de l’année, hors
vacances scolaires, un cours de
cardio step, en alternance abdofessiers, a lieu tous les mercredis de
20h15 à 21h15 à la grande salle de
Boussens.
Trois séances d’essai gratuites sont
possibles.
Plus d’information auprès de
Hélène Clerc, présidente,
tél. 079 501 17 92

Jardin des Lys

Au Jardin des Lys voisinent des
centaines de plantes rares, plus de
700 hémérocalles, 500 hostas, 400
variétés de conifères, 60 variétés de
Ginkgo biloba, des dizaines de
variétés de pivoines.
En juillet, spécial hémérocalles
tous les samedis de 9h à 12h et de
14h à 18h et tous les mercredis
après-midi de 14h à 18h.
www.jardindeslys.ch
mais surtout, visitez le jardin!

Pour adultes:
Initiation au
rock’n’roll
Si vous êtes intéressés à pouvoir
danser à deux en adaptant les pas
du rock dans toute soirée dansante,
sans acrobaties ni prouesses techniques, cette initiation est pour
vous.
Elle est gratuite, le but étant d’organiser par la suite un cours d’au
minimum dix leçons.
Elle se fera dans la grande salle
de Boussens à la rentrée le samedi
27 août 2011 de 10h à midi. Vous
trouverez prochainement toutes les
informations pour vous inscrire sur
le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
ou par téléphone au 076 210 12 64

Rentrée 2011
Cours d’espagnol
Sur proposition de M. Arthuro
Martinez, et avec l’aide de Mme
Adys Sanchez, nous souhaitons
mettre gratuitement à l’essai un
mois de cours de conversation en
espagnol pour enfants ayant déjà
quelques notions.
Par la suite, si ce cours rencontre
du succès de part et d’autre, et si
demande il y a, des sessions pour
débutants adultes et/ou enfants
pourraient être envisagées.
Vous trouverez les informations
nécessaires pour l’inscription, jours
et horaires, dans le courant de l’été
sur le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
ou par téléphone au 076 210 12 64

