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Message de la Syndique
Chères Boussinoises, Chers Boussinois,
Ce mot se veut résolument optimiste dans un
contexte mondial des plus pessimistes. Je ne vais pas
vous parler de crise énergétique, de Covid, de gaz,
d’électricité, de guerre mais uniquement de ce
magnifique weekend qui vient de se terminer à
l’heure où j’écris ces quelques lignes. En effet les 1er,
2 et 3 septembre notre village tout entier a vécu au
rythme des Féeries. Une fois de plus, ces festivités
ont rimé avec solidarité, amitié et unité. La fête fut
belle, l’ambiance chaleureuse, les feux superbes !
MERCI au comité, aux bénévoles et aux habitants…
ce fut une belle parenthèse bienvenue dans notre
quotidien.
Bel automne à vous tous et vive Boussens !
Au nom de la Municipalité
Stéphanie Borgeaud

Comment utiliser un
défibrillateur ?

Formation gratuite sur inscription
Renseignements en page 3

Manifestations à foison
dans le village
A découvrir dans le journal
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Manifestations dans le village
Date
1er octobre
4 octobre
30 octobre

Libellé de l'évènement
Marché du terroir
Formation : comment utiliser un défibrillateur ?
Rallye d'Halloween en faveur des Cartons du Coeur

Référence
page 5
page 3
page 6

5 novembre
5 novembre
18 novembre
20 novembre
26 novembre

Ramassage des encombrants
Tournoi de volley de BoussensSports
Tournoi de badminton de la Jeunesse
Aprèsmidi jeux de société de BEL
Fondue des Féeries

page 3
page 7
page 6
page 6


1er  23 décembre
3 décembre
26 décembre
31 décembre

Fenêtres de l'Avent
Animations pour le Téléthon
Loto des Féeries
Nouvel An de la Jeunessse

page 7
page 7

page 6

Communications de la Municipalité
Location ou souslocation
d'hébergement de brève durée

Etat civil

(Plateformes d'hébergement de type Airbnb)
Le 15 mars 2022, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi du
31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er juillet 2022.
Le Grand Conseil souhaite en effet encadrer la location ou souslocation de
tout ou partie d’un logement par l’intermédiaire de plateformes
d’hébergement en ligne telles qu’Airbnb.
L’art 74c détermine les obligations du loueur :
• La personne physique ou morale qui met en location ou en souslocation un
hébergement s’annonce au moins dix jours avant la première nuitée auprès
de la commune du lieu de situation du logement et lui communique les
données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.
• Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées
(copie d’une pièce d’identité ou d’un passeport) et mentionnant les périodes
précises d’hébergement (dates d’arrivée et de départ).
• Le loueur remet chaque mois une copie du registre à l’autorité communale
compétente.
Au vu de ce qui précède, nous prions les loueurs concernés par
l’hébergement de brève durée de bien vouloir s’annoncer à la Commune.
Les communes sont chargées de la surveillance du respect du cadre légal.

Naissance de
Nael
fils de Fatima Bourazza
et Jean Vermeulen
le 5 juillet 2022

Mariages de
Laure Hafner et
Laurent Gigon
le 10 juin 2022
Séverine Felley et
Yannis Jeannotat
le 24 juin 2022

Urban training : cours reconduits l'année prochaine
Les cours d'Urban Training donnés en juin par la société Well Nutrition,
et offerts par la commne, ont eu du succès. Six personnes par soirée,
âgées de 20 à 50 ans, sont venues tester cette activité sportive qui utilise
l'environnement comme salle de fitness ! Par conséquent, la Municipalité
a décidé de reconduire l'action en juin 2023.
Alors avant l'été prochain, n'hésitez pas à venir sculpter vos muscles. Les
entrainements sont variés et accessibles à tous. De plus, c'est un bon
moment de rencontre dans une ambiance conviviale.

Suivez la commune de
Boussens sur Instagram...
@boussens_vaud_suisse

Communications de la Municipalité
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Formation gratuite : comment utiliser un défibrillateur ?
Suite à la pose d’un défibrillateur à droite de l’entrée de l’administration communale, la
Municipalité, en collaboration avec la société CardioRea, propose une séance d’information
sur son utilisation :

le mardi 4 octobre 2022 dès 19h30

Intéressé(e)(s) ? Merci de vous inscrire à info@boussens.ch ou au guichet de l’administration communale
pendant les horaires d’ouverture, jusqu’au 28 septembre 2022.
Le lieu sera communiqué ultérieurement au pilier public, sur le site internet et par les réseaux sociaux.
Pour qu’une personne touchée par un arrêt cardiorespiratoire bénéficie d’un
maximun de chances de survie, l’appel au 144 suivi d’un massage cardiaque
sont un début de prise en charge essentiel mais ne suffisent pas. En utilisant
un défibrillateur dans les toutes premières minutes suivant l’arrêt cardiaque,
les chances de survie augmentent considérablement et le risque de séquelles
graves, durables, voire irréversibles diminue.
Utiliser un défibrillateur est à la portée de tous ! Chaque citoyen peut devenir acteur
lors de la prise en charge d’une personne victime d’un arrêt cardiorespiratoire.

Dans les tuyaux de nos eaux usées ...
Nous vous rappelons que seul le papier toilette est conçu
pour se désagréger dans l'eau.
Les lingettes de nettoyage, cheveux, masques, préservatifs...
doivent être jetés dans la poubelle et non dans la cuvette des
toilettes.

Photos concernant les pompes des stations de relevage des eaux
usées de PrazJovet et de la GrangeAuxAguets

Ramassage des déchets
encombrants *
samedi 5 novembre 2022
entre 8h30 et 11h00
(*sauf déchets taxés : pneus, batteries, extincteurs)

Taxes forfaitaires :
exonération possible pour les moins de 25 ans
Nous rappelons que les apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans révolus
sont exonérés de la taxe forfaitaire sur les ordures ménagères, selon
l’art. 12 B1 du règlement communal sur la gestion des déchets.
Les personnes concernées devront faire parvenir une attestation d’éco‐
lage ou de formation au Greffe municipal d’ici au 30 septembre 2022.
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Communiqués régionaux
Contrôle des champignons

comme suit :

Comme chaque année un contrôle des
champignons est organisé dans tout le district

Horaires

Adresse du lieu de contrôle

Du 20.08.2022
au 12.11.2022

Samedi
15h00  16h00

Local de la Rovina
Place Emile Gardaz 3
1040 Echallens

Du 20.08.2022
au 12.11.2022

Lundi et samedi Collège des Chavannes
17h00  18h00
1304 Cossonay

Période

En dehors de ces plages horaires,
veuillez directement prendre contact
avec les contrôleurs pour fixer un
rendezvous à leur domicile :
Josiane BOCHERENS MINGARD
Tél : 021 861 25 00
JeanMichel FROIDEVAUX
Tel : 079 545 72 30
Plus d'informations sur :
www.vapko.ch/fr

Association d'actions sociales dans la région
L'ARASPE est une association régionale intercommunale qui offre des prestations d'aides
financières et d'assurances sociales ainsi que de l'appui social (conseil personnalisé,
orientation) et administratif (gestion des papiers administratifs).
Pour éviter de passer à côté d'une aide à laquelle vous pourriez prétendre, n'hésitez pas à vous renseigner auprès
de leurs bureaux, les professionnel(le)s qui y travaillent répondront à toutes vos questions sans jugement,
respectant la confidentialité.

www.araspe.ch

Centre social régional (CSR) à Echallens : 021 622 75 55
Agence d’assurances sociales (AAS) à Echallens : 021 622 75 50

Vie scolaire
CheseauxLa Chamberonne : Promotions 2022
Le 29 juin 2022, de nouveau la grande salle de Boussens a accueilli la cérémonie des promotions de l'école
secondaire de CheseauxLa Chamberonne, après deux ans d'arrêt dus aux restrictions sanitaires.
Les certifiés heureux, émus et tous plus
élégants les uns que les autres, ont reçu
des mains de leur professeur principal le
petit dossier vert renfermant leur certificat
de fin d'école obligatoire.
Félicitations aux jeunes promus !

Les certifiés de Boussens sont :
Dans la voie générale : Quentin Csizmadia, Matteo Marascio.
Dans la voie prégymnasiale :
• option économie et droit : Maxime Blanc, Alexis Morier,
Clara Morier, Emma Pereira Niza, Elena Picard,
• option mathématiquesphysique : Romain Fazan, Manon Lenoir,
Alana Martins, Antonia Villegas.

Antonia Villegas, Matteo Marascio, Romain Fazan, Alexis Morier, Maxime Blanc, Quentin Csizmadia, Elena Picard, Alana Martins, Emma Pereira Niza, Clara Morier

Annonces
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Marché du terroir de Boussens
5e édtion du marché du terroir de Boussens, dans
et autour de la grande salle,
samedi 1er octobre
de 9h00 à 17h00
Sur place : marchands et artisans locaux, buvette
et petite restauration, animations pour enfants.
Venez nombreux soutenir cette sympathique manifestation de
village organisée par Sandrine Liaudat du Potager de Bellevue
www.potagerdebellevue.ch

Offres de babysitting
Trois jeunes filles au même profil proposent, individuellement,
leurs services pour garder des enfants les soirs de semaine ou les
weekends.
Elles sont en 3e année de gymnase et ont suivi la formation
Babysitting de la CroixRouge.
Leur prix est de CHF 12, par heure.
Lucile Martin
(de Boussens)
076 501 12 64

Morgane Muñoz
(de Boussens)
077 482 83 63

Celia Santos
(de Bournens)
076 483 81 94

Recherche de musiciens
Afin de compléter ses rangs, la
Fanfare de Cheseaux est à la
recherche de nouveaux musiciens.
Vous pratiquez la musique de cuivre ou êtes percussionniste, vous
avez envie d’intégrer une nouvelle société, vous voulez participer à
diverses manifestations et vous êtes disponible le jeudi soir, alors
n’hésitez pas un instant à nous rejoindre.
Nous sommes une formation Brass Band.
Nos répétitions se déroulent le jeudi de 20h00 à 22h00. Le local se
situe en dessus de la voirie, Route de Genève 18, 1033 Cheseaux.
Si vous êtes intéressé(e)(s), passez nous voir le jeudi soir ou
contactez notre président,
Alexandre Audergon
au 079 633 09 98 ou à alex.audergon@gmail.com

Sullens troc Automne/Hiver
Vente de matériel de seconde main
d’enfants et d’adolescents
samedi 1er octobre
de 9h00 à 13h00
grande salle de Sullens
Informations auprès de Sandra Noll
au 079 604 94 14.
Petite restauration sur place.

A la rencontre des
pompiers volontaires
Le service de défence incendie et de
secours (SDIS) région Venoge fête ses
10 ans. A cette occasion, les sapeurs
pompiers proposent une découverte de
leurs activités
samedi 1er octobre
de 10h00 à 14h00
grande salle de Bournens
Petite restauration sur place

La bibliothèque de
Cheseaux a déménagé !
Retrouveznous
Collège JeanPhilippe Loys
Chemin de DerrièrelaVille
1er étage (ascenseur possible)
Et toujours, des nouveautés !
Jeunesse
Lundi et Mardi
7h4512h30
13h0017h45

Horaires

Adultes
Lundi et Jeudi
15h1517h45

Rencontres organisées par la communauté catholique de notre région
Café contact
à l'ancienne cure de Cheseaux,
Route de Lausanne 11
dès 9h30, les mardis
• 4 octobre
• 8 novembre
• 6 décembre 2022

Soirée choucroute
Venez partager un moment d'amitié au début de l'hiver
vendredi 11 novembre 2022 dès 18h30
une soirée conviviale avec ambiance familiale
à la Maison de Commune de Cheseaux, Route de Lausanne 2
• Facilité de parking à proximité de la salle communale
• Prix pour le repas abordable et gratuit pour enfants jusqu’à 10 ans
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Dans nos sociétés
Des nouvelles de la Jeunesse de Boussens
Après deux longues années de Covid, nous pouvons enfin organiser des manifestations.
Il nous aura fallu beaucoup de patience et de communication à distance pour pouvoir tous
garder contact, ce qui a été parfois difficile.

En ce début d’année 2022, un nouveau comité a été élu, au taquet et très soudé (Cf. encadré cidessous).
Nous avons également eu la joie d’accueillir huit nouvelles personnes, très motivées : Ludovic Pittet, Arthur
Troisfontaine, Guillaume Rais, Matteo Marascio, Ethan Burnet, Axel Flückiger, Nathan Baraldini et Florent
Spielmann, portant le nombre de nos membres à 24 (pour devenir membre contacter jeunesseboussens@gmail.com).
A la suite de notre voyage à Alicante, cet été, nous sommes rentrés bien bronzés. Nous avons pu profiter de la
plage, des plaisirs aquatiques, de belles balades dans la vieille ville et sur la colline où se trouve la forteresse.

Comité de la Jeunesse
Présidente : Lucie Martin
Viceprésidente : Océane Jendly
Caissière : Charlotte Froidevaux
Secrétaire : Marine Gautier
5e membre : Gaël Clerc
Dix membres de la Jeunesse sur les hauteurs d'Alicante

Pour ceux présents lors des Féeries de Boussens, vous avez pu
nous apercevoir en pleine action à notre bar et nous vous
remercions d’être venus nous faire un petit coucou.
Et maintenant, nous vous attendons nombreux et avec vos plus
beaux sourires lors de nos prochaines manifestations.
Marine Gautier, secrétaire de la Jeunesse de Boussens

Agenda de la Jeunesse
• 18 novembre : tournoi de badminton
• En décembre : une fenêtre de l'Avent
• 31 décembre : Nouvel An sur le
thème Hollywood

Activités et manifestations pour enfants organisées par Boussens Espace Loisirs
Activités/manifestations en 2022
Halloween – cartons du cœur
le dimanche 31 octobre,
Aprèsmidi jeux de société
le mercredi 20 novembre ,
Fenêtre de l’Avent
Atelier cuisine avec les enfants
le mercredi 14 décembre

Prochaine manifestation :
rallye d'Halloween en faveur des Cartons du Coeur
Le dimanche 30 octobre, à partir
de 16h00, prenant pour prétexte la
fête d'Halloween, des enfants dé‐
guisés (accompagnés d'adultes) par‐
courront les rues du village pour
récupérer des produits en faveur des
Cartons du Coeur. (Qui sont les Cartons du Coeur et de quoi ont
ils besoin ? Réponses sur www.cartonsducoeur.ch)

Les cours ont repris le 29 août 2022.
Si vous ne souhaitez pas être dérangé, merci de mettre un mes‐
Cette année BEL propose :
sage sur votre porte.
•Du cirque, les lundis
Si vos enfants souhaitent participer, ou si vous désirez plus d'in‐
de 16h00 à 17h15  dès 5 ans,
formations, renseignezvous sur :
de 17h15 à 18h30  dès 8 ans.
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
•De la danse Hip Hop, à partir de 8 ans,
les mercredis de 18h00 à 19h00.
Information sur les conditions et les tarifs à consulter sur : www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Dans nos sociétés
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BoussensSports (anciennement Gym Hommes)
Nouveau comité et retour du tournoi de volley
Nouveau comité BoussensSports
élu en juillet 2022
Président : Philippe Favre
Viceprésident et responsable événements :
Christophe Picard
Responsable technique/sports :
Olivier Spielmann
Caissier : Dario Aiulfi
Secrétaire : Silvano Cardamoni

Le comité de BoussensSports a le plaisir d'anoncer la reprise
de son traditionnel tournoi de volley.
le samedi 5 novembre 2022
grande salle de Boussens
Huit équipes s'affronteront au cours de la journée, dans une
ambiance conviviale. Le tournoi sera suivi d'une soirée raclette.
Renseignements et inscription jusqu'au 10 octobre à :
boussenssport@gmail.com
Tout le monde est invité à venir suivre les matches et à se
joindre à la soirée.

Fenêtres de l'Avent : inscriptions ouvertes
Comme chaque année, les fenêtres de l’Avent se dérouleront du
1er au 23 décembre 2022.
Le principe est simple : chaque soir
une habitation boussinoise allume une
fenêtre préalablement décorée pour
fêter l’arrivée de Noël. L’intérêt est
que les habitants de la commune se
retrouvent
à
l’extérieur
des
habitations et discutent les uns avec
les autres, dans une période où, sou‐
vent, chacun reste calfeutré chez soi.
Parfois une petite collation est offerte,
mais elle n’est pas obligatoire. Si
collation il y a, elle doit rester simple.
J’attends donc vos inscriptions jusqu’au 15 novembre par mail à
joelle.baraldini@hispeed.ch ou au 078 878 94 23.
Les soirées déjà réservées seront prochainement indiquées sur
www.boussens.ch et sur www.boussensespaceloisirs.ch
Joëlle Baraldini

Activités pour les aînés

Les anciens de la Jeunesse de Boussens
préparent des activités pour le Téléthon
le samedi 3 décembre 2022
Plus d'informations prochainement

Impressum
Editeur : Commune de Boussens
Rédaction : Nathalie Martin (NM)
Email : journal@boussens.ch
Imprimerie :
PaperForms, 1029 VillarsSteCroix
Parution :
En mars, juin, septembre et décembre
Délai pour publication du prochain
numéro : 15 novembre 2022

Dans le tableau cidessous figurent les différentes activités pour
les quatre prochains mois.
En cas de questions :
 Pour les repas, contacter Elsa Marolda au 021 731 13 03 ou marolda.elsa@gmail.com, inscription au plus tard
le lundi midi précédent.
 Pour les animations, contacter Denise et Bernard Isely au 021 731 18 01 ou bernard.isely@sysnet.ch.

8

Des Boussinois à l'honneur
Un départ en retraite original et symbolique
Pour marquer son dernier jour de travail en tant
qu’agriculteur, ClaudeAlain Potterat a choisi de
livrer ses derniers kilos de céréales comme cela se
faisait quand il était enfant : en charrette à cheval.
«Je devais avoir 7 ans la première fois que j’ai accompagné
mon père, agriculteur à Boussens, livrer ses sacs de céréales
à Echallens avec les chevaux. Je trouvais amusant de revenir
à mes premiers souvenirs du métier pour mon dernier jour.»

Avec la complicité de Eric Dubauloz, agriculteur à Sullens et propriétaire
de chevaux, son projet prend forme. Le parcours est défini, la date est
arrêtée. C’est Raphaëlle, apprentie agricultrice, qui préparera les bêtes et
décorera le char.
Enfin, Jeudi 21 juillet 2022, vers 7h30, l’attelage part de Sullens, via
Boussens, jusqu’au centre collecteur d’Echallens, prévenu de son arrivée
en fin de matinée.
«Le trajet s’est passé sans encombre. Ce n’était pas prévu mais la police
nous a même ouvert le chemin à Echallens, aux abords du marché
folklorique qui se déroulait le même jour !» témoigne ClaudeAlain
Potterat. Il ajoute : «Nous avons été très bien accueillis au centre
collecteur où un apéritif avait été préparé pour l’occasion.»
Dernier sac vidé, petites larmes versées, ClaudeAlain Potterat reçoit des
mains d’Olivier Sonderegger, directeur de Landi GrosdeVaud, un sac à
grains de son année de naissance, souvenir symbolique du passé.
«C’était vraiment une belle journée récréative qui s’est terminée par une
soirée grillades chez André Baumann, à Boussens, jusqu’au petit matin.»
tientil à préciser.
Il se dit soulagé de quitter le métier qui, selon lui, s’alourdit de trop de
démarches administratives et souhaite beaucoup de courage aux jeunes
agriculteurs. Sa retraite, elle sera au village à vaquer à ses occupations,
comme il l’a toujours fait.
NM

Eric Dubauloz et ClaudeAlain Potterat

Olivier Sonderegger et ClaudeAlain Potterat
vidant le dernier sac  Cadeau symbolique
(Photos à Echallens de M Widmer)

Photos d'un village en fête : merci au comité des Féeries et aux bénévoles

