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Objet 3 : Loi sur les droits de 
timbres (LT)
OUI : 35.53 %  NON : 64.47 %
Participation : 43.57 % 

Votations fédérales
du 13 février 2022

à Boussens

Objet 1 : Initiative sur l'expéri‐
mentation animale et humaine
OUI : 19.05 %  NON : 80.95 %
Participation : 43.88 % 

Objet 2 : Initiative enfants et 
jeunes sans publicité pour le tabac
OUI : 62.77 %  NON : 37.23 %
Participation : 43.88 %

Communications cantonales
Surveillance du moustique tigre
Depuis 2019, la présence du moustique tigre est 
surveillée dans les cantons romands.
Dans le canton de Vaud, il a été repéré à Nyon, 
Cully et Prilly en 2021 mais il n’est pas encore 
possible d’affirmer qu’il y est installé. 
En 2022, il est prévu de poursuivre la surveillance :
 par pièges pondoirs de mai à septembre dans les 
communes de Nyon, Cully, Prilly, Aigle, Bex et 
Yverdon,
 grâce aux signalements que la population fera.

Politique locale

Conseil général du 16 décembre 2021, en bref
Le 16 décembre 2021 s’est tenue une courte séance du 
Conseil général de Boussens en la grande salle du village.
La présidente, Barbara Grivel a procédé à l’assermenta‐
tion de deux nouveaux conseillers : Mme Ursula Marclay 
et M. JeanLuc Aebischer, portant leur nombre à 42.
Les préavis 7/2021 relatif au budget 2022 et 8/2021 
concernant la fixation du plafond en matière d’endette‐
ment et de risques pour cautionnements, pour la légis‐
lature 20212026, ont été acceptés à l’unanimité.
Un contrôle radar a été effectué le 30 novembre 2021 
dans le village entre 6h20 et 8h00. Quatre conducteurs 
ont été dénoncés sur 392 voitures contrôlées (Taux 
d’infraction cantonal pour la même période : 4.03 %).
Suite à de nombreuses plaintes de villageois, la gen‐
darmerie vaudoise a été avertie qu'un individu klaxon‐
nait régulièrement tôt le matin dans le village.

Une conseillère a proposé que les documents commu‐
niqués aux conseillers pour préparer les séances soient 
envoyés par email plutôt que par courrier afin d’éco‐
nomiser le papier. Puis, pour suivre l’évolution de la 
société, elle a également demandé s’il était possible 
d’utiliser des terminologies inclusives dans les corres‐
pondances, comme par exemple «Chers membres» 
plutôt que «Mesdames, Messieurs». Cette demande a 
généré deux oppositions, mais aussi un soutien dans 
l’assemblée.
Avant de clore la séance, il a été décidé que le montant 
relatif aux jetons de présence des conseillers serait re‐
versé à l’association Zoe4Life. Puis les conseillers 
munis d’un passe sanitaire ont été invités à se joindre à 
une soirée raclette, pour terminer l’année en toute 
convivialité.              NM

Deux conséquences liées à la nouvelle loi vaudoise 
sur les exercices des droits politiques (LEDP)
Adoptée par le Grand Conseil vaudois le 5 octobre 2021, et mise en 
vigueur le 1er janvier 2022, la nouvelle LEDP a des conséquences pour 
les communes, dont deux d'entre elles sont listées cidessous.

Exclusion des absentéistes dans les Conseils généraux
Un membre du conseil général qui manque deux séances consécutives 
sans juste motif sera désormais réputé démissionnaire. Il appartiendra au 
bureau du conseil d’apprécier la justesse des motifs invoqués pour 
justifier une absence. 

Harmonisation de l’horaire de fermeture des bureaux de vote
Dans toutes les communes, le local de vote devra être ouvert pendant au 
minimum une heure et fermé à 11h00 partout. Il ne sera donc plus 
permis aux communes de fermer leur local de vote à 09h00, 10h00 ou 
12h00 comme c’est le cas aujourd’hui. 

Avis aux propriétaires de chien

Afin de préserver la reproduction 
de la faune sauvage, les chiens 
doivent être tenus en laisse en 
forêt et dans les prairies attenantes

du 1er avril au 15 juillet.

Le site www.moustiquessuisse.ch est à disposition pour s’informer sur 
le moustique tigre et signaler sa présence. 
Informations également disponibles sur www.vd.ch/moustiquetigre.

Protection de la faune
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Décès de :

Mejdin Orllati
dans sa 77e année
le 16 février 2022

Naissances de :

Lionel
fils de Natalia Pereira
le 25 décembre 2021

Mylena
fille de Massangbé
et David Gendre

le 10 janvier 2022

Yves
fils de Maria Elena Ansaloni

le 28 janvier 2022

En vertu de l’arrêté adopté par 
le Conseil d’Etat sur la destruc‐
tion des nids de chenilles pro‐
cessionnaires du pin, les 
propriétaires, locataires, usu‐
fruitiers, fermiers ou exploi‐
tants des fonds portant des 
pins, ou des cèdres atteints 
par les chenilles sont tenus de 
détruire les nids dès leur 
apparition. 
Le champ d’application de 
l’arrêté concerne les endroits 
destinés à l’accueil du public, 
notamment les places pu‐
bliques, les places de jeux, les 
piscines, les cours d’école, les 
jardins et les parcs.

Obligation de détruire les nids de
chenilles processionnaires du pin

Source photos : fr.wikipedia.org

RRaammaassssaaggee  ddeess  eennccoommbbrraannttss

Samedi matin 2 avril 2022, 
entre 8h30 et 11h00

Attention pas de pneus ni jantes, ni batteries, ni extincteurs.

Notre benne à gazon et feuilles : révoltant, non ?

Cicontre une photo révoltante du 
contenu de notre benne à gazon et 
feuilles, en accès libre, devant la déchetterie. 
Quel compost vaton obtenir ?

Attention au tri des capsules à café
A l'intérieur de la déchetterie, un container est dédié aux 
capsules en aluminium de type Nespresso.
En revanche, les capsules en plastique doivent être jetées 
dans les sacs à ordures taxés.

Nouveau à la déchetterie : création d'une zone de Troc 

Depuis quelques semaines, une 
étagère est mise à disposition dans la 
cabane de la déchetterie, pour 
permettre le dépôt d'objets en bon 
état, récupérables par tout habitant du 
village.

Le logo cidessus est disposé sur 
les différents rayonnages concer‐
nés par cette nouvelle zone de troc.

Etat civil
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Balades accompagnées adaptées aux séniors

Murielle Baud Cretegny, bénévole, vous propose de passer un 
agréable moment en faisant une balade d'une heure à un rythme 
adapté aux séniors.

Lieu à Penthaz, 
devant la garderie des p'tits Tartreux,
rue du Bornalet 1.

Horaire et dates à 10h00, 
les lundis : 11 avril, 9 mai, 13 juin 2022.

Participation gratuit.

Renseignements Murielle Baud Cretegny 
au 079 620 39 79

Inscriptions obligatoires

Dans le contexte sanitaire actuel, notre programme d'activités 
peut être soumis à modification. Par ailleurs, nous respectons les 
mesures édictées par les autorités et vous remercions de vous y 
référer.

Cette activité est partiellement subventionnée par l'Office fédéral 
des assurances sociales car elle favorise tout particulièrement 
l'indépendance et l'autonomie des personnes âgées.

Qui ? Quoi ? Où ? Comment ?
Pour débutante ou confirmée.
Sortie VTT conviviale, pour profiter d’un bol d’air frais et de la découverte 
de nos magnifiques chemins forestiers.

Quand ? Combien de temps ?
Un mercredi matin par mois au départ du collège de Boussens à 9h30.
Durée de la sortie : entre 1h30 et 2h, 

Prochaines dates en 2022 ? 
6 avril, 4 mai, 1er juin , 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre.

Contact ?
En cas d’intérêt merci de m’envoyer un petit message au 078 629 53 28 afin 
que je puisse te rajouter au groupe WhatsApp. A tout bientôt !

Chantal Mellier

Sorties vélo pour dames organisées à Boussens

She BIKE !!!

Cheseaux
Route de Lausanne 2 
le 12 avril 2022 
de 15h30 à 19h30

Don du sang 
Rendezvous en ligne recommandé : 

jedonnemonsang.ch

Troc de jouets et d'habits

Vente de matériel de seconde main 
d'enfants et d'adolescents, 

le samedi 2 avril 2022
de 9h00 à 13h00,

à la grande salle de Sullens.

Sur place, petite restauration : 
pâtisseries, cafés, boissons.

Information :
Sandra Noll au 079 604 94 14.

Annonces

 Date Libellé de l'évènement Descriptif
 1er avril Ouverture de la saison du TCB page 7
 2 avril Ramassage des encombrants page 3
 13 septembre Féeries de Boussens page 7 

Manifestations dans le village

Bioley
Grande salle 

le 3 mai 2022 
de 14h30 à 20h00
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La communauté catholique de Cheseaux, Romanel, Sullens, Bournens, Boussens, Vernand 
appartient à la paroisse du Bon Pasteur dont l’église est à Prilly.

Communications de la communauté catholique

Abbé
Aimé Munyawa, 
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly
021 634 92 14 
aime.munyawa@cathvd.ch

Paroisse du Bon Pasteur
www.cathvd.ch/paroisses/prilly

Comité
Michèle Gay Vallotton, présidente, 
communautcatholique@bluewin.ch

Secrétariat
Ch. du Village 9, 1032 Romanel
021 648 09 42
Heures d’ouverture :
sur rendezvous au 079 461 41 15

Messes : 
Elles sont célébrées au Foyer StNicolas, au soussol du Collège 
DerrièrelaVille, à Cheseaux, le samedi soir à 18h00.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly à 18h00 (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h00 à 18h00, adoration du SaintSacrement  au 
Bon Pasteur à Prilly.

Bulletin paroissial : 
« L’Essentiel » est envoyé aux abonnés 4 fois par année. 
Abonnement Fr. 20.00 – CCP 10195346

Activités pastorales :
• Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour les petits de 1 à 6 ans 
jusqu’à la préparation à la 1ère Communion en 5e et 6e et à la 
confirmation en 9e et 10e.
• Célébrations.
Se renseigner auprès de la cure de Prilly au 021 634 92 14.

Bibliothèque de Cheseaux pour adultes

Bibliothèque de Cheseaux, 
Route de Lausanne 2B

021 557 49 42

Horaires lundi et jeudi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés : 
romans, romans policiers, 

histoires vécues.

Impressum
Rédaction
Nathalie Martin (NM)
journal@boussens.ch
Editeur
Commune de Boussens
Imprimerie
Imprimoffset Bordin SA,
1042 Assens
Parution
En mars, juin, septembre 
et décembre
Délai pour publication
Pour le prochain numéro:

le 1er juin 2022
Site internet
www.Boussens.ch

Cours sauveteurs (permis)
Session 1
13 mai de 18h00 à 22h00,
14 mai de 8 à 12h00 et de 13 à 15h00.
Session 2
3 juin de 18h00 à 22h.00,
4 juin de 8 à 12h00 et de 13 à 15h00.

Cours BLSAEDSRC
Cours complet pour maîtriser les 
principales mesures de réanimation
Session 1
26 mars de 8h00 à 12h.00.
Session 2
3 mai de 8h00 à 12h.00.

Cours des samaritains à Cheseaux  2e Trimestre

Inscriptions :
soit par téléphone au 0848 848 046, soit via le site www.samaritainsvaud.ch
Lieu des cours : collège de Derrièrelaville, Derrièrelaville 3, Cheseaux.

Nous avons tout mis en œuvre pour respecter les normes de protection de 
l’Alliance Suisse des Samaritains pour garantir des cours dans le respect 
des règles d’hygiène.

dans le GrosdeVaud 
le 28 avril 2022.

Un circuit en boucle est 
prévu autour d'Echallens.



6 Fête des voisins
Dans le cadre de la Journée européenne des voisins, la 
commune de Boussens invite la population à faire la fête

le 20 mai 2022
Donnez rendezvous à vos voisins!

La Fête des voisins est une occasion de faire connaissance, de développer la 
convivialité, l’entraide et la solidarité dans votre immeuble et votre quartier.
Quoi de mieux que de favoriser les rencontres et renforcer les liens sociaux 
en proposant à ses voisins de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas, 
pour un rendezvous informel et chaleureux !

Où et comment inviter ses voisins?
Dans l’'allée, devant l'’immeuble, dans la cour, dans 
le jardin...
Invitez vos voisins en les rencontrant ou par l’af‐
fiche mise à disposition sur le site de Boussens.

Organisation
L'organisation de la fête est prise en charge par les 
habitants euxmêmes.
Associez vos voisins à la préparation de la fête pour 
que chacun puisse y apporter sa contribution... la 
préparer ensemble, c’est déjà faire un peu la fête !

Neuf conseils pour que la fête soit belle
1. Informer ses voisins en se voyant ou par le 
biais de l’affiche que vous pourrez placer dans 
l’immeuble
Prenez contact avec vos voisins de quartier ou dans 
l’immeuble avec l’affiche que vous trouverez sur le 
site internet de Boussens.

2. S'associer à d'autres voisins pour organiser la 
fête avec eux!
Ne préparez pas la fête tout seul. Parlezen autour 
de vous et associez vos voisins à la préparation, 
c'est le meilleur moyen de faire venir du monde à la 
fête. Plus vous serez nombreux, plus le boucheà
oreille fonctionnera. Répartissezvous les tâches, 
partagez les idées et discutezen. La préparation en 
commun fait déjà un peu partie de la fête!

3. Trouver le lieu adéquat
Privilégiez les lieux communs de l'immeuble (cour, 
allée, jardin, trottoir...) pour y organiser la fête. Ce 
sera moins intimidant pour les gens qui connaissent 
peu de monde. Si vous vous installez sur le trottoir, 
veillez à la sécurité et laissez un passage suffisant 
pour que les passants ne soient pas obligés d'em‐
prunter la voie publique. Pensez à une solution de 
repli en cas de mauvais temps.

4. S'installer
Pensez au matériel nécessaire (petites tables, 
chaises...) pour y installer boissons et nourriture et 
permettre aux personnes qui le souhaitent de s'asseoir.

5. Apporter à boire et à manger
Tous les goûts sont dans la nature ! Prévoyez des 
boissons variées et de quoi grignoter. L'idéal serait 
que chacun apporte sa contribution!

6. Ne pas oublier les enfants et les personnes 
âgées
Les enfants sont généralement friands de fêtes. Ne les 
oubliez pas dans l'organisation! Les personnes âgées 
sont parfois peu habituées ou hésitent à participer à ce 
genre d'événement. Encouragezles personnellement à 
venir à la fête.

7. Soigner l'ambiance
Pensez à la décoration (guirlandes, lumières, bal‐
lons, affiches...).

8. Le plus important: faire connaissance!
Le jour de la fête, ne restez pas seul ou avec le 
groupe des organisateurs de la fête. Faites le pre‐
mier pas, présentezvous. Le but est de faire 
connaissance! Ne manquez pas cette formidable oc‐
casion de rencontre et d'échange entre personnes 
qui sont le plus souvent d'âges, de professions et de 
cultures différentes...!

9. La fête des voisins n'est qu'un début...
...c'est un état d'esprit, une autre manière de vivre 
dans son village qui peut devenir contagieuse ! De 
la convivialité peuvent naître l'entraide, les petits 
services entre voisins, des projets communs, une 
solidarité qui, au fil des jours, permet de rompre 
l'isolement et l'anonymat.

Informations recueillies par Sandrine Gaudard, Municipale

Affiche spéciale Fête des Voisins à télécharger sur le site de Boussens et à remplir
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Début de saison au Tennis Club de Boussens (TCB)

Après la pause hivernale, la saison de tennis recommencera début avril en extérieur au TCB.
Les cours juniors reprendront, comme chaque année, après les vacances de Pâques, fin avril.
Il seront dispensés par des professeurs de l’académie BoussensCheseaux (Tabc) certifiés Swiss Tennis.
Des cours privés seront aussi proposés aux adultes de tout niveau.
Selon les règles sanitaires en vigueur, un challenge sportif convivial, ouvert à toutes et tous, sera organisé ce 
printemps où il sera possible d’essayer de nouvelles raquettes.
Un tournoi interne suivra en juin et/ou septembre. 
La compétition interclubs Lombardet (qui regroupent les jeunes séniors vaudois de plus de 40 ans!) se déroulera 
de Juin à Septembre. Rappelons que notre équipe a brillamment atteint la finale vaudoise lors des deux dernières 
éditions!

Intéressé(e)s, quel que soit votre niveau avec la raquette et la petite balle, n’hésitez 
pas à rejoindre nos 130 membres adultes et juniors. L'ambiance du club est 
sympathique et les cotisations sont parmi les plus basses de la région. 
Inscriptions et informations sur notre site internet : www.tcboussens.ch

Le comité du TCB

Les Féeries de Boussens en septembre 2022 : appel aux bénévoles

Le comité est heureux de vous annoncer le retour des Féeries de Boussens

les  1, 2 et 3 septembre 2022.
Nous sommes toujours là et n’oublions pas la noble cause qui nous anime. 
Après cette période difficile, la Ligue vaudoise contre le cancer a 
d’avantage besoin de nous.

Nous avons travaillé sur le concept des Féeries et plusieurs changements 
sont au programme de cette édition. 
Un «food village» fera son apparition au centre de la fête. Nous y 
retrouverons plusieurs «food trucks», qui se feront un plaisir de ravir nos 
papilles, et, deux grands bars seront installés pour la vente de boissons.
Ainsi, nous allons réduire les points de vente, mais nous serons plus 
efficaces. Ces changements apporteront une simplification stratégique à 
l’organisation de notre festival.

Nous sommes conscients qu’une telle manifestation n’est pas possible 
sans l’aide précieuse de bénévoles. Nous avons besoin de vous afin 
de garantir le bon déroulement de cette fête.

De l'aide pour quoi faire? pour installer les infrastructures, pour vendre 
les billets d'entrée, pour tenir les bars, pour entretenir les espaces, pour 
démonter, ranger et nettoyer...

Si vous souhaitez participer à la réussite de ce magnifique weekend, si 
vous souhaitez contribuer au soutien à la Ligue vaudoise contre le cancer, 
si vous souhaitez nous aider, annoncez dès à présent votre intérêt à

benevole@feeriesdeboussens.ch

L’édition 2022 est lancée, rejoignez nous !
Venez ainsi profiter de concerts, de feux d’artifices et d’une ambiance de 
festival au sein même de notre petit village.
Nous nous réjouissons de partager ces bons moments avec vous tous.

Marco Baraldini
Président du comité des Féeries de Boussens

Souvenirs édition 2017
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Avec Aude Bottali : la conscience pour plus de liberté !
Par le biais de son intuition et de sa grande sensibilité, Aude Bottali propose d’accompagner toute personne 
désireuse de se libérer de fonctionnements, limitations, peurs, etc., occasionnés par des maux physiques ou 
émotionnels, en leur faisant prendre conscience des raisons pour lesquelles ces blocages existent.
Elle tient à préciser : « Mon but est que chacun puisse revenir à l’harmonie, accéder à sa vérité, à sa liberté d’Etre 
et avancer sur son chemin à son plus haut potentiel. »

Elle propose deux approches.
La première, qu’elle nomme Accompagnement de l’Etre, se déroule en une ou 
plusieurs séances, selon les besoins de la personne. Elle explique : «après définition 
des objectifs, les blocages conscients et inconscients sont mis en lumière, transfor‐
més et libérés.»

La seconde, qu’elle appelle Mon Chef d’œuvre et son message inconscient est un 
atelier peinture au cours duquel la personne réalise une toile, guidée par ses 
propres aspirations. Aude intervient pour en révéler sa signification.  

Par choix, Aude n’a pas de site Internet et ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. 
Son entreprise fonctionne principalement par le boucheàoreille.

Azimut : coaching professionnel
Vous êtes en plein questionnement sur la suite de votre parcours pro‐
fessionnel ou à la recherche d’une énergie et d’un plaisir renouvelés ?

Je suis Séverine, coach professionnelle certifiée. Après vingt années 
d’expérience internationale dans les ressources humaines, j’accom‐
pagne aujourd’hui celles et ceux qui souhaitent s’épanouir dans leur 
quotidien professionnel et vivre des lundis joyeux ! 
Vous pourrez choisir entre des séances virtuelles, des rencontres en face
àface à Boussens ou encore des coachings en balade dans la région.

Que vous vous sentiez prêt à faire le pas ou que vous ayez simplement 
quelques questions, profitez d’un entretien découverte offert, sans au‐
cun engagement.

Pour découvrir Azimut Coaching, consultez : www.azimutcoaching.ch.
Pour me contacter, passez un coup de fil, envoyez un email ou encore 
prenez rendezvous via le site (coordonnées cicontre).

Réouverture du restaurant Le Boussinois

Si ses propositions vous séduisent, elle 
se fera un plaisir de vous donner de plus 
amples informations.

Aude Bottali
Impasse de Chevrine 7  Boussens

079 226 61 87

Azimut Coaching
Severine Felley

Chemin de Tendroney 3  Boussens
079 413 01 84

severinefelley@gmail.com
www.azimutcoaching.ch

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer la réouverture prochaine du restaurant 
communal Le Boussinois.

Les gérants, MM Shaip Asani et Nicolas Montigny, se sont associés en 
SARL pour proposer une auberge communale de type Brasserie.
La date d'ouverture est prévue entre mimars et miavril 2022.

Le Boussinois
Shaip Asani et Nicolas Montigny

Grand'Rue 3  Boussens


