
 

 

 

 Informations importantes 

 à la population de Boussens 

 
Chers Boussinois, Chères Boussinoises, 

Il est primordial de respecter les directives émises tant par la Confédération que par le Conseil d’Etat 
Vaudois. Le message clé est : 

LES CONTACTS HUMAINS DOIVENT ÊTRE LIMITES DE LA MANIÈRE LA PLUS STRICTE QUI SOIT. 

Nous constatons qu’une grande majorité d’entre vous respecte cette règle et nous vous en remercions. 
C’est à ce prix que nous vaincrons ce sacré virus. 

Le système mis en place à la déchetterie samedi a bien fonctionné. Nous allons donc le maintenir tant 
que la possibilité nous en est donnée. Nous vous demandons de faire le tri de vos déchets, si possible 
avant d’aller à la déchetterie afin de passer un minimum de temps à l’intérieur et ainsi participer à la 
bonne marche de cette dernière. Nous tenons ici à remercier les collaborateurs de la déchetterie 
mais également de l’administration qui ont tous décidé de rester au service de nos habitants. MERCI. 
Il est important que, de votre côté, vous respectiez les consignes de sécurité à leur égard : distance de 
sécurité, bannir les poignées de main, se laver les mains soigneusement, tousser et éternuer dans votre 
coude, en cas de fièvre et de toux, rester à la maison.  

Comme indiqué dans notre précédente information à la population de Boussens, nous comptons 
également sur la solidarité de chacun et chacune vis-à-vis de nos aînés en particulier. 

En plus de l’aide proposée par les membres de la Municipalité que vous pouvez contacter, un nouvel 
outil a vu le jour : Boussens Entraide 

L’application permet de recenser toutes les bonnes volontés de Boussens et de les mettre en contact 
avec celles et ceux qui en ont besoin : n’hésitez pas à demander des petits services comme faire des 
courses, passer à la pharmacie, déposer des déchets à la déchetterie, tout en respectant 
scrupuleusement les consignes d’hygiène et de distance.  

  

Accès à l’application via : 

www.boussens.ch  

  

ou en scannant le code :   

 

Pour les personnes peu à l’aise avec l’informatique, Nathalie & Philippe Martin se proposent de 
recueillir vos besoins au 021 626 12 64. Un grand merci également à eux pour avoir mis sur pied cet 
outil et pour leur disponibilité. 

 

 



Vous pouvez également commander des repas auprès de nos restaurants (voir leur page Facebook) : 

- Le Boussinois au 021 732 11 14 ou 079 124 69 01 (Pizzas, pâtes, risottos, acras de morue, 
rissoles, gambas, poulpes grillés) 

- Le Chalet au 021 731 11 28  (Malakoff, tartares, frites, terrine, fondue chinoise, salades de 
fruits, autres selon le menu du jour) 
 

Sans oublier nos producteurs locaux : 

 

- Nathalie Morier 079 756 36 61 (jus de pommes, œufs, huile, confiture,…)  
- Jean-Pierre Henny et sa compagne Sandrine qui se proposent de livrer à domicile les 

personnes à risques (légumes, produits laitiers, œufs, quelques légumineuses, …).  
Prenez contact directement avec eux par mail : potagerdebellevue@gmail.com ou aux 
numéros de téléphone 079 602 04 19 et 079 439 49 46 durant les heures de repas ou à partir 
de 19h00. 

  

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

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

       

 

La Municipalité                                                              


