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Recherche
accueillant(e)s en milieu familial

A partir du 31 juillet 2021, Boussens n'aura officiellement plus 
d'accueillant(e) en milieu familial à proposer dans le village.

Vous êtes intéressés par une formation d'AMF agréé ?
Contactez :                                   Gabrielle Lerjen, 

Administration communale, 1033 Cheseaux
les lundis et mardis de 9h à 12h 

et les jeudis de 14h à 16h,
 079 233 73 10,

 coord.amf@cheseaux.ch
 

Association des AMF de Bournens, Boussens,
CheseauxsurLausanne, RomanelsurLausanne et Sullens.

Résultats des élections du 7 mars 2021 
et nouvelle municipalité

Information en page 2

Notre eau du 
robinet est 

bonne !
Détails en page 4

Nouveau logo
pour 

les Féeries
A voir en page 6
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Résultats en chiffres
Electeurs inscrits : 721.
Participation 1er tour : 47.4 %.

Bulletins rentrés 1er tour : 342.
Majorité absolue 1er tour : 169.
Sont élus (nombre de votes) :
Stéphanie Borgeaud (280), 
Sandra Berset (257), 
Claude Champion (232), 
Pascal Chatelan (203).

Bulletins rentrés 2e tour : 157.
Est élue : Sandrine Gaudard (67).

Municipalité  Législature 20212026

Pascal Chatelan, Sandrine Gaudard, Claude Champion, Stéphanie Borgeaud (syndique), Sandra Berset

Objet 3 : Accord de partenariat 
économique aves l'Indonésie
Acceptezvous l'arrêté fédéral 
portant approbation de l'Accord 
de partenariat économique de 
large portée entre les Etats de 
l'AELE et l'Indonésie ?
OUI : 28.65 %  NON : 71.65 %
Participation : 58.42 % 

Résultats des votations fédérales à Boussens

Objet 1 : Initiative populaire  Oui à 
l'interdiction de se dissimuler le visage
OUI : 59.17 %  NON : 40.83 %
Participation : 60.43 % 

Objet 2 : Loi sur l'eID  Acceptez
vous la loi fédérale sur les services 
d'identification électronique (LSIE)?
OUI : 28.92 %  NON : 71.08 %
Participation : 58.89 %

Journée électorale du 7 mars 2021

Pandémie oblige, des aménagements spéciaux avaient été 
mis en place dans la grande salle par le bureau du Conseil 

général afin de recevoir les votants dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
La quasitotalité des votes du premier tour avaient été reçus auparavant par cour‐
rier. Les scrutateurs au nombre de huit et au travail depuis 7h30 avaient du pain sur 
la planche pour que soient annoncés les résultats du premier tour aux alentours de 
10h. L’exécutif de Boussens qui se représentait en bloc, était sur le point d’être élu 
en totalité dès le premier tour, quand finalement il manqua 3 voix à AnneMarie 
Duport pour atteindre la majorité absolue. 
Un second tour fut donc organisé pour départager la municipale sortante, de Steve 
Moro et de Sandrine Gaudard. Averties par les réseaux sociaux, le site internet et 
l’affichage au pilier public, 157 personnes, soit 22 % des électeurs inscrits, se sont 
déplacées. Un joli score pour un second tour à Boussens qui se conclut par la 
victoire de Sandrine Gaudard.

Finalement, la nouvelle Municipalité désigna entre ses pairs Stéphanie Borgeaud à la charge de syndique.
La journée électorale s'acheva vers 13h30.                                                                                                       N.M.

Déroulement de la journée

Je tiens à remercier tous ceux 
et celles qui, par leur vote, 
ont cru en ma candidature. 
Merci pour votre soutien et 
vos messages.

AnneMarie Duport



3Messages de la Municipalité

Mariage de :

Valentine Devanthéry et
Patrick Ebner

le 20 novembre 2020

Naissance de :

Colin
fils de Valentine Devanthéry

et Patrick Ebner
le 15 octobre 2020

Mattias
fils de Lucia Leitao et

Fabio Gabellone
le 28 octobre 2020

Lyliana
fille de Elodie Moalic
le 4 décembre 2020

Gabriel
fils de Agnès Alves de Souza

et Simon Schenker
le 16 janvier 2021

En vertu de l’arrêté adopté par le Conseil 
d’Etat sur la destruction des nids de 
chenilles processionnaires du pin, les pro‐
priétaires, locataires, usufruitiers, fermiers 
ou exploitants 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’ar‐
rêté concerne les endroits destinés à l’ac‐
cueil du public, notamment les places 
publiques, 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 3 avril 2021, 
entre 8h30 et 11h00

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

Où est le bon sens ?
Pourquoi continuer à laisser les sacs poubelles autour des moloks surchargés, rue du Village, 
alors que les quatre moloks situés chemin de la Chamberonne ne sont pas remplis ?

EEmmppllaacceemmeenntt  eett  nnoommbbrree  ddee  mmoollookkss  ddaannss  llee  vviillllaaggee
• 4 situés chemin de la Chamberonne au croisement avec la Grand'Rue,
• 2 situés rue du Village au croisement avec le chemin des Marais,
• 1 situé chemin de la Grangeauxaguets, quartier extérieur au bourg,
• 2 situés chemin de la Croix, quartier Chevrine  NOUVEAU : en service depuis le 13 mars 2021.

Les moloks sont vidés les vendredis à 9h.

Adieu Jacky
Atteint dans sa santé, octogénaire, Jacky Latour s’est éteint un dimanche 
matin de février non loin de Boussens Haute Garonne.
Le Jumelage des deux Boussens nous avait réunis il y a une vingtaine 
d’années. Régulièrement nous nous retrouvions chez l’un et chez l’autre. 
Hors les manifestations officielles, des escapades nous ont conduits au bord 
de la Méditerranée, sur la Côte basque et ailleurs en France ou en Suisse. 
Une amitié sincère nous a liés.
Jacky aimait les repas partagés, le rugby, la randonnée, les blagues, la lecture 
du Nouvel Obs et de Marianne, et sa famille avant tout. Il était généreux. Il 
avait du tempérament, s’emportait parfois, avec le bel accent du SudOuest!
Les restrictions imposées par la crise sanitaire m’ont empêchée de 
l’embrasser une dernière fois comme d’assister aux obsèques.
Je n’oublierai pas les moments joyeux et ceux plus graves passés ensemble.

Liliane Deppierraz



4 Communication du service de l'eau

La commune de Boussens est alimentée en eau potable 
par le réservoir de l’Orme situé sur la commune de 
Morrens. De manière générale, l’eau de ce réservoir, 
provient à 2/3 des sources de Thierrens et de 
MontaubionChardonney et à 1/3 du lac Léman. Ces 
proportions fluctuent en fonction du débit des sources. 
Le réservoir pourrait ne contenir que de l’eau du lac, 
que de l’eau de source, ou un mélange des deux. 
Cependant, des traces d’un métabolite du 
chlorothalonil (fongicide utilisé dans l’agriculture) ont 
été détectées dans certaines ressources en eau de la 
Ville de Lausanne.
 

En 2020, les résultats des analyses effectuées sur ces 
mêmes sources montrent un dépassement de la 
norme en vigueur pour un des 9 métabolites du 
chlorothalonil. Les sources en question ont été mises 
hors service.
Depuis le 12 mars 2020, l’eau du réservoir de 
l’Orme provient à 100% du lac Léman. 
Les valeurs maximales admises dans l’eau distribuée 
ont ainsi pu être respectées.
L’eau du Léman est traitée par fltration sur sable à 
l’usine de SaintSulpice.
Quelle que soit sa provenance, l’eau est désinfectée 
par une légère chloration.

L’eau distribuée au robinet par le service de l'eau de la ville de Lausanne est 
une eau potable de qualité à boire sans modération.

Provenance de l'eau sur la commune de Boussens

Qualité de l'eau à Boussens
Microbiologie
Les analyses microbiologiques permettent 
de mettre en évidence la présence éven‐
tuelle de microorganismes dans l’eau. Cer‐
tains, d’origine naturelle, comme les germes 
aérobies mésophiles, sont sans danger pour 
l’homme. D’autres, comme les Escherichia 

Les analyses physicochimiques 
s’intéressent à la composition na‐
turelle de l’eau et à ses équi‐
libres, ainsi qu’aux substances 
indésirables voire toxiques 
qu’elle pourrait contenir.
Le Service de l’eau s’est forte‐
ment impliqué dans la maîtrise 
des micropolluants. Plus de 300 
substances sont monitorées dans 
les différentes ressources et l’eau 
distribuée. De manière générale, 
la totalité de l’eau distribuée cor‐
respond aux normes.

Remarque concernant le tableau: 
la dureté de l'eau entre 7 et 15 °f 
est qualifiée de Eau douce

coli et les entérocoques sont indicateurs d’une contamination par des matières fécales humaines ou animales. 
Leur présence permet de supposer que d’autres bactéries plus dangereuses et susceptibles de provoquer des mala‐
dies graves pourraient se trouver dans l’eau.

Résultats : l'eau est de très bonne qualité microbiologique et physicochimique.

Les informations contenues dans cette page sont disponibles sur le site www.boussens.ch/serviceeau : Rapport février 2021.

Physicochimie

Pour plus de détails, rendezvous sur 
www.lausanne.ch/eau rubrique « Qualité de l’eau »
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Cheseaux
Maison de commune
Route de Lausanne 2 
le 20 avril 2021 
de 15h30 à 19h30

Don du sang 

Rendezvous en 
ligne recommandé : 
jedonnemonsang.ch

Passeport vacances paroissial

En lieu et place du camp de Pâques destiné aux 
enfants, nous avons prévu une journée de passeport 
vacances paroissial, à l’instar de ce que nous avions 
vécu cet été. En ce temps de Pâques et de printemps, 
nous parlerons de la vie, bien sûr, mais de la vie 
heureuse, celle qui donne envie. Une sagefemme nous 
racontera les commencements. Avec des personnes qui 
accompagnent des enfants en difficulté ou des 
pensionnaires d’EMS, nous parlerons  des moments où 
la vie se complique, se fatigue, ralentit : qu’estce qui 
lui redonne du peps ? Des jeux, des rencontres 
bibliques et un bricolage seront prévus.

Pour qui ? Enfants de 3P à 6P
(ouvert à tous)
Quand ? Le mardi 13 avril ou le jeudi 15 avril, de 9h 
à 17h. Le même programme est proposé les deux 
jours, n’en choisissez qu’un !
Où ? Foyer paroissial de Penthalaz
Combien ? CHF 20. la journée
Contact : Laurent Bader au 021 331 57 52 
ou laurent.bader@eerv.ch

Les paroisses de Vufflens, Penthalaz et Cossonay
Site internet : vufflenslaville.eerv.ch

Troc de jouets et d'habits

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

le samedi 24 avril 2021 
de 9h à 15h,

à la grande salle de Sullens.
Information et inscription auprès 
de Sandra Noll au 079 604 94 14.

Cours sauveteurs (permis)
Session 1
23 avril de 17h.45 à 22h.00,
24 avril de 812h.00 et de 1315h.00.
Session 2
21 mai de 17h.45 à 22h.00,
22 mai de 812h.00 et de 1315h.00.

Cours massages cardiaques
5 juin de 7h.45 à 12h.00.

Cours urgences petits enfants
Si suffisamment de personnes sont 
intéressées, il peut être enseigné par 
nos moniteurs (4 soirs).

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

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.

Bibliothèque de Cheseaux

Horaires pour la jeunesse
lundi, mardi,  jeudi, vendredi

de 8h à 8h20 et de 11h45 à 12h
de 13h15 à 13h45 et de 15h15 à 17h45

Horaires pour les adultes
lundi et jeudi

de 15h15 à 17h45

La bibliothèque ferme pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque de Cheseaux, Route de Lausanne 2B
021 557 49 42 / www.bibliocheseaux.com

Des nouveautés à découvrir chaque mois pour tous et gratuitement.

Des réponses aux questions des séniors
Un nouveau portail informatique destiné 
aux séniors vaudois et à leurs proches 
pour faciliter l'accès à une mine 
d'information dans les domaines social et 
de la santé : www.infoseniorsvaud.ch

Site coordonné par Pro Senectute Vaud



6 Dans nos sociétés
Jeunesse de Boussens : nouveau comité

Suite à une assemblée générale virtuelle en ce début d’année, un nouveau comité s’est mis 
en place, plus motivé que jamais !  Il se compose, de gauche à droite sur la photo, de 

Charlotte Froidevaux (Caissière), Shania Sangiorgio (Secrétaire), Lucie Martin (Présidente), Marine Gautier 
(VicePrésidente) et Yann Hänggeli (5e membre).

Nous espérons pouvoir organiser des manifestations 
prochainement, respectant la situation sanitaire bien 
sûr, et nous vous communiquerons plus d’informa‐
tions dès que possible ! Pour l’heure, le réveillon du 
Nouvel An est maintenu...

Lucie Martin, Présidente

Nous recrutons
Si t’es un/e jeun/e qui a 16 ans (ou plus), qui aime 
s’amuser et qui a envie de faire de nouvelles 
rencontres aux alentours de Boussens, n’hésite pas 
à nous contacter au 075 412 84 44 ou par 
Instagram et/ou Facebook : @jeunesseboussens

Changement de logo pour les Féeries de Boussens

L'association Les Féeries de Boussens commence en 1994 sur l’initiative de Michel Mulin. Un aperçu de son 
histoire se trouve sur notre site internet www.feeriesdeboussens.ch. 

Mais aujourd’hui, j'aimerais partager avec vous l’évolution de l'identité visuelle des féeries 
au cours de ses 26 ans d’existence et les logos qui ont arboré les différentes éditions.
En 1994 « Une fête pas comme les autres » est un logo timide mais un slogan qui dit tout !

En 2002 apparait un Pin’s qui offre le premier logo aux Féeries. 
En 2006, ce logo revient avec une petite retouche !

En 2008 arive le premier gros 
changement. Claude Rapin dessine un 
logo qui va amener de la couleur et 
mettre en avant deux acteurs principaux 
de cette fête : le clocher du village et les 
feux d’artifices. 

Ce symbole accompagnera les Féeries 
durant 12 ans. Je tiens par la présente à 
remercier chaleureusement Claude pour 
son magnifique travail.

2021, le comité et moimême sommes fiers et heureux de vous présenter 
le nouveau concept visuel sur lequel nous avons travaillé en 2020. Nous 
avons été aiguillés et assistés par Elodie Mondit, domiciliée à Boussens. 
Designer de profession, elle a proposé ses services pour nous 
accompagner dans ce changement.

Merci infiniment à elle pour son professionnalisme et sa patience… Ce n’est pas toujours facile d’accorder tous 
les violons en une séance. Mais le final est à la hauteur de nos attentes et nous sommes déjà impatients à l’idée 
que très prochainement, il arborera nos futures manifestations.

Marco Baraldini, Président du comité des Féeries de Boussens



7Conseil général

« Le Chat de la voisine
    Qui mange la bonne cuisine 
     Et fait ses gros ronrons
      Sur un bel édredondondon »... Ça, c’est la chanson, merci Yves Montand.

L’heure est désormais à la recherche, aux enquêtes sérieuses menées avec savoir, sagesse et pertinence par 
des scientifiques dignes de confiance. Et là, nous en apprenons de belles!  Rominet, le doux, le tendre qui 
ronronne en cadence dans votre giron, en couronne sur votre oreiller ou roulé en boule à vos pieds, qui fait 
patte et œil de velours, ce consolateur des petits et gros chagrins, eh bien ce fidèle compagnon de route 
jouerait  un rôle néfaste sur notre environnement! N’étant pas tombés de la dernière pluie, nous savons que 
dans les veines de Rominet coule le sang de ses ancêtres, tantôt divinités de l’Antiquité, tantôt brigands, 
maltraités, traqués, fracassés et en cas de fréquentes disettes, coupés en petits morceaux de fricassée! Il 
faut bien appeler un « Chat » un « Chat » sans se voiler la... moustache!
Ce Chatlà a des attentions souvent surprenantes. Rentrant de balade nocturne il dépose, triomphant, sur 
notre couette son « cadeau » raide mort, une « Souris verte, qui courait sans l’herbe... » ou, pis encore, un 
petit oiseau!  Ainsi est Rominet, Janus
à ses heures! En Suisse, l’an dernier, ils étaient 1,7 millions. Un spécialiste en sciences de l’environnement 
alerte: « ...en plus de leur impact sur la faune, il y a leur consommation de ressources et la production de 
déchets ». Les conclusions restent modérées, incitent à la réflexion. Après tout, Rominet ne vitil pas à la 
manière de ses maîtres, consommateurs forcenés, polluant la terre, croulant sous les déchets?
Et ronronron et ronronron.                                                                                                         Claude Langel

Sans accent grave

Témoignages et réflexions

• Lieu : grande salle du village pour la seconde fois de l’année. 
• Trois nouvelles personnes sont asssermentées, portant le nombre de conseillers à 55.

Séance du 17 décembre 2020 en bref

Prochain Conseil général : jeudi 22 avril 2021

Dans cette séance, tous les conseillers présents seront assermentés pour la nouvelle legislature 20212026.
Attention, en raison des mesures sanitaires en vigueur, le public n'est pas autorisé à venir.

© Facebook boxtea.ch

• Au sujet des bandes cyclables
Statuer sur la mise en place de bandes cyclables à la sortie du village direction Cheseaux n’est pas du ressort du 
Conseil général. Néanmoins la Municipalité communique qu’elle n’est pas favorable à ce projet. Selon elle, peu de 
cyclistes emprunte la route concernée et le gain de sécurité apporté y est modeste. D’après son analyse, les coûts 
engendrés varieraient entre 6600 et 9000 francs et feraient l’objet d’un préavis puisque non budgétés. Toutefois, si le 
projet était entrepris, la commune de Cheseaux rentrerait en matière pour continuer le traçage du pont de la 
Chamberonne (limite communale) à la route cantonale. Suite à des interventions soutenant le projet, un vote consultatif 
se déroule à bulletin secret. Une légère majorité se prononce en faveur de la proposition à 17 voix contre 15.
• En raison des mesures sanitaires liées au Coronavirus les dossiers de mise à l’enquête 
sont au ralenti. Il faut donc se montrer patient.
• Le préavis 5/2020 relatif au budget 2021 est accepté à l’unanimité.
• Les jetons de présence des conseillers seront reversés à la fondation Théodora.

A noter que le lendemain de la séance, les Municipaux déposèrent dans chaque boîte aux 
lettres du village, un paquet contenant deux petites boites de thé. Un cadeau bien apprécié 
des villageois agréablement surpris.                                                          N.M.



8 Témoignages et réflexions

Depuis une année, Andrijana, Christophe, Geoffrey, Murielle et Raquel n’ont pas eu 
beaucoup de répit à bord de leur camionnette jaune et ont même dû mettre les bouchées 

doubles face à la surcharge des livraisons à domicile. Souvenonsnous qu’en mars 2020 le nouveau virus 
effrayait la population, le climat était anxiogène, les sorties limitées mais les postiers bien là, avec des conditions 
de travail nouvelles et difficiles pour éviter la contamination. 
Selon Christophe Courtin, teamleader filiale Bussigny : « nous avons fait tout le nécessaire pour que la 
distribution soit assurée avec le personnel que nous avions. »

Clin d'oeil à nos factrices et facteurs 

Au détour des chemins

Quelques frênes ont été abattus aux abords de la 
déchetterie en ce début d’année. Asséchés et dévorés par 
les insectes, ils menaçaient de tomber sur la voie. Ils ont 
été transformés en bois de chauffage par Jacques Favre, 
employé communal. 
Cet hiver, la commune a vendu une trentaine de stères.

Pendant les mois d’hiver, Nicola Toscano (sur la photo à gauche) 
emmène entre 200 et 300 moutons à travers les champs du plateau, 
entre Yverdon et Lausanne. Le 6 mars dernier, après la nuit passée 
dans les bois de Bournens, le berger, son troupeau, sept chiens et deux 
ânes se trouvaient sur les terrains travaillés par MM Potterat, à 
l’entrée ouest du village.
Un tableau de nature oublié qui ne laisse pas indifférent.           N.M.

D’après un communiqué de presse de la Poste (source 
www.post.ch), l'année 2020 a connu un record historique dans la 
distribution de colis : 187,2 millions distribués en Suisse soit une 
augmentation de 23.3 % par rapport à l’année précédente. La 
Poste enregistre deux gros pics, l’un pendant le semiconfinement 
du printemps, et l’autre pendant la période qui a suivi le black 
friday où jusqu’à 1.2 millions de colis ont été dénombrés par 
jour! Et a priori les volumes restent toujours conséquents en 2021 
avec le développement de l’Ecommerce… 

Sécurisation de la voie d’accès à la déchetterie

Rencontre fortuite avec des moutons en transhumance

La camionnette jaune, flambant neuve sur la photo, a encore un bel avenir devant elle !               N.M.


