
 Informations importantes 

 à la population de Boussens 

 

         Boussens le 18 mars 2020 

 

Chers Boussinois, Chères Boussinoises, 

Suite à l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois du lundi 16 mars 2020, nous sommes dans l’obligation 
d’adapter les divers services communaux. 

Nous vous remercions de prendre note des changements suivants : 

- Le guichet du bureau communal doit rester fermer jusqu’au 30 avril 2020. Néanmoins, vous 
pouvez joindre l’administration communale par téléphone aux horaires d’ouverture habituel, 
soit le mardi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 19h00 au 021/731.33.31. Vous avez 
également la possibilité de nous contacter par mail : info@boussens.ch. 
 

- La déchetterie reste ouverte. Dès le mardi 24 mars, nous passerons à l’horaire d’été, c’est-à-
dire les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. Afin de faciliter 
l’accès au site, nous allons mettre en place un système de sens unique, dans un premier temps 
uniquement le samedi. L’accès à la déchetterie se fera par le Chemin du Marais et la sortie par 
le Chemin de la Chamberonne. Du personnel supplémentaire sera présent afin de gérer le 
nombre de personnes présentes à l’intérieur du site et d’y régler l’accès. Nous vous remercions 
de respecter scrupuleusement les indications qui vous seront données. Nous vous demandons 
également de quitter rapidement les lieux une fois vos déchets déposés. 
 

- Le ramassage des gros déchets prévu le 4 avril est reporté à une date ultérieure. 
 

- Le marché du samedi matin est interdit. Vous pouvez vous rendre directement à leur marché 
à la ferme Rte de Morrens 27 à Cheseaux (mardi de 18h00 à 20h00 / jeudi de 8h30 à 11h30 
dimanche de 14h00 à 18h00). 
 

- Le petit marché du Domaine de Foretallaz (Nathalie Morier) reste ouvert. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.boussens.ch, rubrique « quoi 
de neuf » afin de vous tenir informer des modifications qui pourraient avoir lieu selon l’évolution de 
cette pandémie. 

Nous réitérons note appel à respecter les recommandations de l’OFSP. Nous comptons sur la 
collaboration et la compréhension de vous tous afin de traverser au mieux cette période difficile. La 
solidarité et le respect de chacun seront à coup sûr les maîtres mots de ces prochaines semaines. Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que tout se passe dans les meilleures conditions mais 
sommes conscients que les semaines à venir ne seront faciles pour personne. 

Nous vous adressons, Chers Boussinois, Chères Boussinoises, nos meilleures salutations. 

       La Municipalité 


