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Décès de

Patricia Mettraux
dans sa 72e année
le 15 mars 2022

Sandra Berset
49 ans

le 3 mai 2022

Mariages de

Clarisse Boujaaba
et Yacouba Sylla

le 4 mars 2022
 

Ana Maria
Vieira Sousa Bichanga

et Jean Philippe Pochon
le 22 avril 2022

Laurence Hasler
et Yvan Magnin
le 13 mai 2022

Naissance de

Mila
fille de Nathalie Lang

et Yann Cottier
le 1er mai 2022

Etat civil

Communications de la Municipalité
Hommage à Sandra Berset

La vie est belle et parfois terriblement cruelle aussi !

Elle était jeune, pétillante et pleine 
de vie. Mais la maladie en a décidé 
autrement.

Début mai, notre Municipale Sandra 
Berset nous a quittés, après plusieurs 
mois de combat sans relâche contre un 
cancer rare. Car bien que dès le 
départ, la bataille s’annonçait terrible, 
Sandra ne perdait pas espoir et se 
battait jour et nuit avec un courage 
exemplaire.

Pour preuve, malgré son épuisement, on se souvient du scandaleux 
affrontement qu’elle a mené contre son assurance qui refusait de 
rembourser son traitement. « Si je ne ne me bats pas pour moi, je me bats 
pour les autres !» disaitelle. Médiatisée notamment grâce à l’émission 
Temps Présent, elle a finalement obtenu gain de cause. 

Née à Pompaples, elle est arrivée dès son plus jeune âge à Boussens, dans 
la ferme familiale. Scolarisée ici, puis à Cheseaux, elle est une jeune du 
village connue et appréciée pour ses services de babysitting. Très jeune, 
elle fait la connaissance de son mari Dominique. C’est avec lui qu’elle 
part quelques années hors de la commune… mais pas très loin, et pas très 
longtemps, puisqu’ils reviennent ensemble, en 1996, s’installer dans la 
maison qu’ils ont faite construire. Rapidement elle devient membre de la 
Gym Dames et s’implique à nouveau dans la vie du village, en participant 
aux différentes manifestations. Elle consacre également son temps à sa 
famille, à son mari et à leurs deux filles. Elle est une amie à l’écoute, 
toujours disponible pour les autres. Et forte de sa bienveillance et de son 
altruisme, elle se présente à la Municipalité quand sa petite dernière a 
neuf ans. Elle est élue en 2011 et sera réélue en 2016 et 2021.

Pendant ces dix années au sein de la Municipalité, Sandra se montre 
déterminée, volontaire et juste. Elle se bat toujours pour le bien de nos 
enfants, petits et grands, de nos aînés et de notre village, Boussens, 
qu’elle aime tant. Membre active du réseau Ajenol, elle participe notam‐
ment à la création des accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS) 
de Sullens puis de Boussens.

Dorénavant, sa place est vide… et elle nous manque cruellement.
Pour nous ses collègues, elle restera un modèle de courage.

Nos pensées vont à son cher époux Dominique et à ses chères filles 
Déborah et Coralie, ainsi qu’à sa maman et à toute la famille. Nul doute 
que d’où elle est, Sandra veille sur eux. Le temps fera son œuvre mais une 
chose est sûre, nous ne l’oublierons jamais !

Au nom de la Municipalité
Stéphanie Borgeaud

Syndique
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Emondage des haies
 à la limite de la propriété;
 à une hauteur maximale de 0,60 m 
lorsque la visibilité doit être mainte‐
nue et de 2 m dans les autres cas.

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.

Entretien des jardins

Fermeture des bureaux communaux et vacances de la Municipalité
du lundi 1er au dimanche 14 août 2022

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et des chemins publics les 
haies doivent être émondées et les arbres élagués selon les normes cidessous :

Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement 
possible. Dernier délai, le 31 juillet 2022, faute de quoi ils seront dénoncés et 
le travail sera effectué à leurs frais. Les dispositions de la loi à ce sujet sont 
valables toute l’année.

Le cortège aux flambeaux 
précédé de la partie 
officielle et des saucisses 
grillées offertes par la 
Municipalité se déroulera 
le soir du 31 juillet.

Un programme tous
ménages suivra courant 
juillet.

Nouveau : une cabine à livres à Boussens
Commanditée par la Municipalité de Boussens, dressée sur le parking de la grande 
salle dans une ancienne cabine téléphonique, une boite d’échange de livres a vu le 
jour dans notre village.
Bien qu’il reste encore quelques finitions extérieures à apporter pour la rendre plus 
attrayante (un logo est attendu ainsi que des décorations de vitres préparées par 
l’école de Boussens), elle est déjà opérationnelle.
Le principe est simple, « Je prends un livre, je dépose un livre ».
En pratique, les livres déposés doivent être en bon état et ne comporter aucun 
caractère haineux. Les prospectus, catalogues, revues obsolètes ou pornographiques, 
guides de voyage de plus de 5 ans … sont à proscrire ainsi que tout objet qui n’est pas 
un livre!

Dans un premier temps, ce sont les municipaux qui veilleront à son bon 
fonctionnement. En cas de soucis ou d'un tropplein de livres, contacter la 
commune au 021 731 33 31 ou à info@boussens.ch

Cette boîte à échange de livres participe à la diffusion de la lecture, gratuitement. Elle 
a un caractère social, économique et écologique. Elle sensibilise tout citoyen à 
l’économie du partage. Prenons soin d’elle.

Activité du passeport vacances
à Boussens

Urban training
Un tousménages a été distribué fin mai proposant des 
dates pour essayer l’Urban Training.
L’Urban Training est un sport qui utilise l’environnement 
urbain pour renforcer les muscles et travailler l’endurance. 
D’entente avec la société WellNutrisport, plusieurs jours 
d’essai offerts par la commune de Boussens ont été 
proposés en juin 2022.
A l’heure de la distribution du journal, deux dates sont 
encore possibles : le mardi 21 juin et le jeudi 30 juin de 
18h à 19h.
Inscription au 077 479 25 17 ou à info@wellnutrisport.ch

Les inscriptions au passeport vacances de la 
région lausannoise sont maintenant closes. 
Cette année, grâce à l’engagement de Kevin 
Zutter, la commune de Boussens est en 
mesure de proposer une initiation au 
unihockey, le 14 juillet 2022, de 13h à 
16h30, dans la grande salle.
La Municipalité remercie M. Zutter pour 
son investissement.
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Nouvelle jeunesse de nos chemins agricoles !

Le chemin AF (amélioration foncière) Dp 11, perpendiculaire au chemin de la Chamberonne 
en direction d'Etagnières, avait besoin d'une réfection.

Réservé à l'exploitation agricole et constitué de graviers stabilisés, ce chemin s'était fortement dégradé depuis 
plusieurs années. Voici en image, un résumé des étapes de sa remise en état.

Première étape : racler, stabiliser et mettre à niveau le chemin.

Deuxième étape : jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022, au matin, une machine dépose 16 cm de béton frais, 
   soit 300 m3 de béton en tout.

Un grand merci à l’entreprise Camandona pour son travail, au bureau d’ingénieur Courdesse d’Echallens pour 
son suivi et au canton de Vaud et à la Confédération pour leurs subventions.

Pascal Chatelan, Municipal

Une fois le béton sec (environ 3 semaines) les bords seront stabilisés en rajoutant de la terre végétale.
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Date Libellé de l'évènement Descriptif
21 juin Urban Training page 3
30 juin Urban Training page 3
31 juillet Fête du 1er août page 3
13 septembre Féeries de Boussens page 6 
1er octobre Marché du Terroir page 5
5 novembre Ramassage des encombrants ultérieurement

Annonces

Passeport vacances de la paroisse protestante

Résultats des votations du 15 mai 2022

Le bureau du Conseil général et la Municipalité annoncent que, suite au décès de 
Sandra Berset, des élections communales complémentaires auront lieu

le 25 septembre 2022.

Plus d’informations suivront dans un tousménages.

Objet 3 :
Corps européen de garde
frontières et de gardecôtes
OUI : 79,05 %  NON : 20,95 %
Participation : 40.97 % 

Objet 1 : 
Loi sur le cinéma
OUI : 70,70 %  NON : 29,30 %
Participation : 41.,8 % 

Objet 2 :
Loi sur la transplantation
OUI : 85,77 %  NON : 14,23 %
Participation : 41.28 %

Elections communales complémentaires

Manifestations dans le village

Marché du terroir le 1er octobre 2022
La 5e édition du Marché du Terroir se tiendra le samedi 1er octobre 2022 devant la grande salle de Boussens, 
ou à l’intérieur en cas de mauvais temps.
Stands de commerçants et d'artisans, animations pour enfants, buvette et restauration (pizza, crêpes) sont au 
programme. Toujours une vingtaine d’exposants enjoués et ravis de faire découvrir ou redécouvrir leurs 
produits aux Boussinoises et Boussinois.

Envie de tenir un stand ou de recevoir plus d'informations, contactez : Sandrine Liaudat au 079 439 49 46

Du 15 au 19 août 2022

Chaque jour, de 9h à 17h, des activités, 
des rencontres et des discussions qui 
visent l’épanouissement personnel et 
spirituel des enfants.

Dans un cadre bienveillant et respectueux de la liberté de chacun, les 
paroisses offrent aux enfants de 6 à 12 ans un programme varié : construction 
de cabanes, chasse au trésor, visite d’un moulin ou d’agriculteurs, discussion 
avec un scientifique, un artiste ou une diététicienne, etc.
Il est possible de participer à une ou plusieurs journées.

Le programme complet et le formulaire d’inscription se 
trouve sur le site internet de la paroisse.

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 septembre 2022
Site internet
www.Boussens.ch

Offre travaux gazon
Nous recherchons, contre rétribution, 
une personne pour tondre notre gazon  
(env. 400 m2), deux fois par mois. 
Tondeuse à disposition.
Nous attendons avec plaisir votre 
appel au 079 312 98 84

Armand Rappaz



6 Dans nos sociétés

Boum costumée organisée par Boussens Espace Loisirs

Féeries de Boussens : bière et bénévoles !
Les préparatifs de nos prochaines Féeries vont bon train. Le programme est maintenant 
défini et il est disponible directement sur notre site internet : Feeriesdeboussens.ch

BBiièèrree  ddeess  bbéénnéévvoolleess  eett  ccoonnssiiggnneess
Suite au succès rencontré en 2017 avec le brassage de notre propre bière des bénévoles, 
nous avons renouvelé l’opération et, cette année, nous proposons trois styles de bière : une 
Blonde, une Blanche et une IPA. Au total 1'000 litres de bière ont été brassés. Face à cette 
quantité, il n’a pas été possible d’organiser une mise en bouteille et un étiquetage, comme 
précédemment. Le conditionnement s’est fait en fût de 20 litres. Ainsi, au moment de la 
vente, le service sera plus simple et nous n’aurons pas à nous soucier de la gestion du 
verre vide. De plus, préoccupés par l’impact écologique de notre manifestation, nous 
proposerons des gobelets consignés.

AAppppeell  aauuxx  bbéénnéévvoolleess
Nous cherchons du monde pour le montage des infrastructures les mardi et mercredi dès 18h, le jeudi pour le 
service aux bars, les vendredi et samedi pour la billetterie, le service aux bars et le ravitaillement enfin bien 
entendu, nous avons besoin d’un soutien important le dimanche pour les rangements.
Les différents Food Trucks qui seront présents dans notre nouveau Food Village sont, quant à eux, indépendants 
et n’ont pas besoin de notre contribution.

AAvvaannttaaggeess  ppoouurr  lleess  bbéénnéévvoolleess  ddeess  FFééeerriieess
Chaque bénévole reçoit un bracelet qui lui donne accès librement à la fête, du 1er au 3 septembre.
Pour chaque tranche horaire de 3 heures, deux bons boissons sont offerts.
Il convient à chacun de choisir le nombre de tranches horaires et les jours.

EEnn  nnoovveemmbbrree  22002222,,  ppaass  ddee  rreeppaass  ddee  ssoouuttiieenn,,  mmaaiiss  uunnee  FFoonndduuee  ddeess  FFééeerriieess
Mais la fête ne s’arrête pas le 4 septembre… 
Afin de remercier les bénévoles qui auront contribué à la réussite de cette édition, nous organiserons une soirée 
spéciale « Fondue des Féeries », le samedi 26 novembre 2022.
Nous avons décidé de remplacer notre repas de soutien par un souper de remerciements, où les représentants de 
la Ligue vaudoise contre le cancer seront également invités. Chaque Boussinois désireux de se joindre à la fête 
sera le bienvenu. 
Ce sera une belle occasion de remettre le chèque à la LVC et de partager une soirée conviviale et villageoise.
Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déjà manifestées et vous encourageons à nous écrire à l’adresse 
benevole@feeriesdeboussens.ch pour nous rejoindre.

Marco Baraldini, président du comité des Féeries de Boussens

Le 18 mars dernier, 75 enfants ont participé à la boum costumée organisée 
par BEL. Une collation leur était proposée. Et cette année, grande 
nouveauté, il était possible de déguster un hot dog végétarien et du pop 
corn, en plus des traditionnels hot dogs saucisse et cornets glacés ! 
Les petites princesses, pirates et autres ont apprécié !
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« C’est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais, 
     j’leur donne du pain, ils remuent leurs derrières en m’disant Thank You very much Mr. Trenet, 
        Dans un coin de verdure, les p’tites grenouilles chantaient » ...
Ça, c’est la poésie du  « Fou Chantant », dont le répertoire enchanteur n’a pas pris une ride!

Rêvons un peu... ouvrons les yeux car ce jardin extraordinaire existe, à deux pas d’ici! Tout y est, en vrai: le 
petit lac limpide frémit, les gros poissons rouges croquent les petits, les canards jaloux surveillent de près 
leurs compagnes, les corneilles avides se disputent les restes de piqueniques, les longues tables en solide 
bois rustique, des grils dodus attendent les amateurs affamés et affairés. Au gré des saisons se métamor‐
phosent les massifs de fleurs, palette de peintre, bleu profond de la gentiane montagnarde, transparence des 
corolles aquatiques avec, apothéose, une glycine en dôme céleste, havre du promeneur qui admire, médite, 
somnole sous la tonnelle de grappes mauves. Les bébés gazouillent, les jeunes grandsmères téléphonent, la 
vie va.

Les Anges Gardiens de ce jardin extraordinaire sont au boulot chaque jour du matin au soir. Ils plantent, 
taillent, sculptent au gré des saisons. Cette merveille est leur œuvre renouvelée sans cesse. Car quotidienne‐
ment, à l’aube, le désordre et les dégâts présentent un spectacle affligeant: fleurs piétinées, vasque brisée, 
mégots en pagaille, le tout à l’avenant. Stoïques, les jardiniers nettoient, balaient, plantent et replantent. 
Question bête: pourquoi écraset'on des mégots au pied de cendriers à portée de main, pourquoi briset’on 
une belle vasque en pierre dure? Haussement d’épaules, sourire en coin d’un Ange Gardienjardinier...
« C’est comme ça! » 

Hommage aux Anges GardiensJardiniers qui, sans relâche, avec amour, rendent chaque jour au jardin 
extraordinaire sa splendeur et sa sérénité.                                                                                Claude Langel

Sans accent grave

Témoignages et réflexions

A la recherche des Grenouilles !!!

Mercredi 11 mai 2022, sur la terrasse du foyer de la Grande salle, 
les membres du comité de Boussens Espace Loisirs (BEL) ont 
organisé un atelier bricolage qui a réuni une trentaine d’enfants.
Par petits groupes, à l’aide de pots de peinture, de pinceaux et de 
pierres, ils ont confectionné des grenouilles, plus amusantes les 
unes que les autres ! 
Ces grenouilles ont ensuite été disposées à travers le village et 
resteront en place une partie de l’été.

JJeeuu  ccoonnccoouurrss
Les organisatrices proposent aux villageois un petit jeu concours.
Combien de grenouilles peintes trouveton dans le village ?
Les réponses sont à adresser jusqu’au 15 août par email à :

boussensespaceloisirs@gmail.com . 

Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses, le 20 août.

Le gagnant recevra deux entrées pour les Féeries de Boussens.
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Coins détente autour du village
La campagne environnante invite à la balade et à la détente. Découvrez quelques bancs 
disposés ça et là au détour d'un sentier forestier ou d'un chemin agricole.

Retrouvez ces informations sur le site 
www.boussens.ch/bancs 

Exemple : circuit de Boussens au collège de DerrièrelaVille à Cheseaux

Les trois plans sont issus du site map.geo.admin.ch

Parcours hors route à grande circulation
Egalement disponibles sur le site du village, quelques trajets à travers champs pour rejoindre les communes 
voisines, en évitant les routes à grande circulation : www.boussens.ch/parcoursviachamps

Geocaching
Le géocaching est un loisir qui permet de chercher (ou 
cacher) des « trésors », les géocaches, en utilisant son 
GPS. Pour trouver les géocaches, ou indiquer leur 
emplacement, les participants se connectent sur le site 
www.geocaching.com. 
Une géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant, comprenant un registre 
des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », 
généralement des bibelots, que les joueurs peuvent 
prendre, à condition d’y laisser à la place un autre 
objet de même valeur.

Créé en 2000 aux USA, le site listait en 2015 plus de 
2 700 000 géocaches actives à travers le monde !

Selon Thierry Brugger, Boussinois, il en existe deux à 
Boussens, dont une créée par sa famille. 
Merci à lui pour nous avoir indiqué ces informations.
 
Envie de participer ? Retrouvez de plus amples 
informations sur www.geocaching.com et bonnes 
recherches aux futurs géochercheurs !

N'hésitez pas à communiquer vos 
propres parcours à journal@boussens.ch 
pour alimenter le site de la commune.


