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2 Communications régionales

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

du 1er avril au 15 juillet.

Protection 
de la faune sauvage

Région GrosdeVaud, pour un développement harmonieux et une identité affirmée
SSiittuuaattiioonn  dduu  GGrroossddeeVVaauud
Située entre Lausanne et Yverdon, la Région du GrosdeVaud regorge d’un riche patrimoine économique, 
culturel et naturel. C’est pourquoi l’association de développement Région GrosdeVaud (ARGDV) a été fondée 
en 1988. Composée de 36 communes et de près de 200 membres privés, elle œuvre au renforcement de l’identité 
régionale à travers le développement de stratégies et de projets divers sur de nombreuses thématiques.

QQuu''eessttccee  qquuee  ll''AARRGGddVV  ??
Association de droit privé, l’ARGdV est une plateforme d’échanges publicsprivés qui traite et soutient de 
nombreuses activités qui visent à la mise en œuvre d’une stratégie régionale validée par le Service de la 
Promotion de l’Economie et de l’Innovation (SPEI). Pour travailler avec efficacité la multiplicité et la variété des 
projets, nous nous appuyons sur des commissions thématiques : le développement économique, le tourisme et la 
culture, l’agriculture, le territoire et la mobilité, le sport et la jeunesse, l’énergie et l’environnement. Nous jouons 
également le rôle d’interface et de coordination entre les différents acteurs publics et privés concernés.

LLaa  ffoorrccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  RRééggiioonn
La région GrosdeVaud accueille des activités économiques diversifiées, ce qui est une force. Le district compte 
ainsi près de 3’200 entreprises composées de 1 à plus de 100 salariés. Reconnue également comme le grenier à 
blé du canton de Vaud, l’agriculture occupe une place importante dans la vie des locaux. 

FFaaiissoonnss  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  ppoouurr  nnoottrree  RRééggiioonn  !!
C’est pour fédérer l’ensemble des acteurs et des habitants qui façonnent notre région, que la marque Gros 
d’Vaud, audelà des apparences a été lancée il y a peu de temps. Vous aussi véhiculez les valeurs de notre belle 
région en véhiculant le logo.

Message de l'Association de Développement Région GrosdeVaud

Duel intercommunal CoopLe Gros d'Vaud bouge
«Le GROS d'VAUD bouge, du 1er au 31 mai 2023 !
Pour la première fois, différentes communes du GROS d'VAUD associent 
leur force et participent ensemble à cette grande manifestation qui a lieu 
dans les 4 coins de la Suisse!

DDee  qquuooii  ss''aaggiittiill??
Environ 200 communes dans la Suisse entière organisent, en collaboration 
avec des sociétés locales, les écoles et des particuliers, des activités 
sportives gratuites entre le 1er et le 31 mai. La population a la possibilité 
d’accumuler des minutes de mouvement pour le compte de sa commune 
préférée.»                        Extrait du site : www.duelintercommunalcoop.ch

La commune de Boussens participe. Plus d'informations ultérieurement.

Autres manifestations dans le GrosdeVaud
Dimanche 30 avril, VufflenslaVille : 
départ de la dernière étape du Tour de Romandie

Mai 2023, Espace Culturel Assens: 
Exposition L’Art au fil du Talent 

10 juin, ChapellesurMoudon : La fête UNION 23 est prévue autour de la 
traditionnelle « Journée des communes vaudoises ».

Rappel 
directive cantonale



3Communications de la Municipalité

Mariage de

Monika Basco
et Marlien Koers

le 18 novembre 2022

Naissances de

Zachary Petris
le 19 octobre 2022

Eden Cordey
le 7 février 2023

Etat civil

Point de rencontre d'urgence (PRU) : qu'estce que c'est ?

Dans le cadre de la préparation à une éventuelle pénurie énergétique, les communes 
doivent planifier des points de rencontre d’urgence (PRU). Bien que le concept de PRU 
ne soit pas lié uniquement au risque de pénurie énergétique, il s’intègre dans un concept 
plus global de protection de la population à l’échelon national.

En cas de catastrophe ou de situation d’urgence, la population d’une zone concernée 
doit pouvoir se rendre sur un lieu, prédéterminé et proche d’elle, pour y trouver les 
informations et l’aide dont elle a besoin de la part des Autorités de proximité.

Ce lieu s’appelle un Point de Rencontre d’Urgence (PRU) et vient compléter les 
dispositifs de protection de la population déjà en place. Les prestations offertes sur un 
PRU sont évolutives et dépendent de l’évènement qui a déclenché son activation.

Le PRU de la Commune de Boussens se situera dans le bâtiment administratif communal : Grand’Rue 1. 
En cas de nécessité, vous serez avertis suffisamment tôt.

Maintenance du registre communal des entreprises
Selon la Loi sur l’Exercice des Activités Economiques (LEAE) et son Règlement 
d’application (RLEAE), toute entreprise qui a une activité économique 
indépendante exercée en vue d’un revenu régulier, quelle que soit sa forme 
juridique, doit s’inscrire au Registre communal des entreprises au moyen du 
formulaire qui s’obtient :
 en le demandant par email à controle.habitants@boussens.ch ou
 en le téléchargeant sur le site internet : boussens.ch/entreprises

Le formulaire est à retourner
 par courrier à l’administration communale, Grand’Rue 1 – 1034 Boussens,
 ou par email à controle.habitants@boussens.ch

L’inscription au registre communal des entreprises est gratuite.

Il est obligatoire que ce registre soit à jour, c’est pourquoi nous vous remercions par 
avance de votre collaboration en la matière.

Ramassage des 
encombrants

Samedi 1er avril 2023
entre 8h30 et 11h00

Attention pas de pneus
ni jantes, ni batteries, 

ni extincteurs.

Mobilité douce : subventions communales

Pour répondre à l'évolution de la Société et aux demandes 
d'effort collectif quant aux économies d'énergie, à partir 
de cette année, des subventions communales seront accor‐
dées aux villageois(es) sur certains moyens de transport 
dits de «Mobilité douce» et sous certaines conditions.® ecoconso.be

Consulter le nouveau règlement municipal sur le site de la commune :
boussens.ch/subventionscommunales

Statistiques de la population
Au cours de l'année 2022, sept petits Boussinoises ont vu le jour : Mylena, Yves, Mila, Naël, Alban, Maël et 
Zachary. Six villageoises nous ont quittés. Six mariages ont été célébrés.

Le 31 décembre 2022, nous étions 1015 habitants à Boussens :
529 femmes et 486 hommes, dont 226 enfants de moins de 16 ans.

La doyenne de notre village est Madame Madeleine Vaney qui a fêté ses 99 ans le 17 février dernier.
Nous lui présentons nos voeux de santé les plus sincères et lui souhaitons de commencer sa centième année dans 
la plus grande sérénité.



4 Communications de la Municipalité

Résumé du dernier Conseil général de Boussens
C’est avec un esprit conciliant que se sont réunis les membres du Conseil général de Boussens et de la 
Municipalité le 15 décembre 2022.

CCoonncclluussiioonnss  ssuurr  ll''iimmppaacctt  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn  dd''uunnee  aanntteennnnee  55GG  àà  BBoouusssseennss  ssuurr  llaa  ssaannttéé
En préambule, le professeur David Vernez, chef du Département Santé, travail et environnement d’Unisanté, 
invité par la Municipalité, est venu présenter succinctement des résultats d’enquêtes sur les risques associés à la 
téléphonie mobile, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par la mise en place d’une antenne 5G dans le 
village quelques mois auparavant. D’une manière générale selon ses dires, à ce jour, aucun effet néfaste sur la 
santé n’a été mis en évidence. Les installations de téléphonie 5G ne semblent pas plus dangereuses que les 
installations antérieures de téléphonie mobile, même si des incertitudes demeurent, propres à toute avancée tech‐
nologique.

PPrrééaavviiss  ttoouuss  aacccceeppttééss  ddoonntt  llee  bbuuddggeett  22002233  
Concernant le Conseil général en lui même, trois préavis liés aux finances communales sont présentés : le 3/2022 
relatif à la rémunération des conseillers municipaux, le 4/2022 relatif au budget 2023, et le 5/2022 relatif à 
l’octroi d’un prêt de 80 000 CHF, sans intérêt, au Tennis Club de Boussens pour la réfection des courts. Après 
l’écoute des avis clairs et succincts émis par la commission des finances, tous les préavis sont adoptés sans 
soulever de gros débat. Les différentes rémunérations au sein de la Municipalité seront ajustées à hauteur de 
celles proposées dans les communes environnantes. Par conséquent une augmentation de charges de 23 000 CHF 
sera supportée par le budget qui affiche, par ailleurs, un léger excédent de 59 145 CHF.

NNoouuvveeaauuttééss  àà  BBoouusssseennss  ddèèss  22002233
Dès 2023, faits nouveaux, des subventions communales seront accordées sur les abonnements de transport aux 
jeunes de moins de 20 ans ainsi que sur les achats de vélos électriques. Une proposition d'étude groupée sera pré‐
sentée pour l'achat de panneaux photovoltaïques. L’éclairage public du village sera rénové et une place de pique
nique en bordure de forêt sera mise à l’étude.

PPaass  dd''eennttrrééee  eenn  mmaattiièèrree
En revanche, la Municipalité ne souhaite pas entrer en matière quant à l’installation de bornes électriques dans la 
commune, puisque le village n’est pas situé sur une route de transit. De même, aucune baisse de la taxe 
d’épuration ne sera envisagée. A terme la STEP communale, toujours en activité, devrait disparaître au profit 
d’un raccordement du réseau des eaux usées à la STEP de Vidy et des montants importants seront alors engagés.

La séance se termine par les traditionnels vœux de fin d’année. Il est décidé que le montant total des jetons de 
présence des conseillers seront reversés à l’Association Zoe4Life puis l’assemblée est invitée à partager verres de 
l’amitié et portions de raclette dans la salle même du Conseil.                                                                          NM

Politique locale

Rappel : apéro Terrasse ou des quatre saisons
Prenant pour prétexte le changement de saison, la Municipalité 
propose aux Boussinoises des rencontres amicales et informelles, 
sous forme d'apéritif de type canadien (c'est à dire où chacun ap‐
porte un petit quelque chose à partager), à 18h30, sur la terrasse du 
bâtiment de l'administration communale, par tous les temps. 

Première date proposée : lundi 20 mars 2023.

Sortie des aînés des 3 villages

Enfin les années Covid mises entre parenthèses, les traditions peuvent reprendre ! Ainsi, comme avant la 
pandémie, les municipalités de Boussens, Bournens et Sullens s’unissent à nouveau pour proposer une sortie 
récréative aux Aìnés des trois villages. Les personnes de plus de 65 ans ainsi que leur conjointe sont invités, s'ils 
le souhaitent, à réserver la date du jeudi 8 juin 2023.
De plus amples informations suivront par courrier.



5Manifestations dans le village

 Date Libellé de l'évènement Référence

 20 mars Apéro canadien des 4 saisons : le printemps page 4
 24 mars Boom costumée de BEL 

 1er avril Ramassage des déchets encombrants page 3
 1er avril Soirée du choeur des écoles de Cheseaux page 6

 Du 1er au 31 mai Duel intercommunal CoopGros d'Vaud bouge page 2
 3 mai Chasse aux trésors de BEL (selon la météo) 
 7 mai Audition de cors des Alpes page 5
 13 mai Vide grenier page 5
 26 mai Fête des Voisins page 5

 3 juin Soirée plus de 28 ans des Féeries de Boussens page 8
 8 juin Sortie des Aînés des 3 villages (Bournens, Boussens, Sullens) page 4
 21 juin Apéro canadien des 4 saisons : l'été page 4
 23 juin Cinéma Open Air page 5

 1er juillet Portes ouvertes société BiomAgri SA page 5

Agenda des manifestations et évènements dans le village

Audition de cors des Alpes

Après quelques années d’absence, Boussens accueillera à nouveau 
l’audition des cors des alpes de l’Association Romande dont le 
site internet est arcdaary.ch.

Environ cinquante joueurs de cor viendront présenter leur pièce de 
concours devant un jury, en vue de la fête fédérale de Zug. 
L’audition est publique et aura lieu 

le dimanche 7 mai 2023, 
de 9h00 à 16h00, devant la grande salle.

Buvette et petite restauration proposées par l’amicale des anciens de la Jeunesse.

Dans le cadre de la Journée euro‐
péenne des voisins, la commune de 
Boussens invite la population à faire 
la fête le vendredi 26 mai 2023

Affiche spéciale Fête des Voisins et 
formulaire à télécharger sur :

boussens.ch

Portes ouvertes de l'installation de BioGaz
La société BiomAgri SA organise une journée Portes Ouvertes 

le samedi 1er juillet 2023
dès 10h00, Chemin de la Grange aux Aguets 38.

Au programme : des visites guidées de l'installation de méthanisation,
de la petite restauration, des jeux 
pour les enfants et dès 20h00 une 
soirée musicale.

Un cinéma Open Air aura lieu à Boussens

le vendredi 23 juin 2023 en soirée.

Précisions communiquées ultérieurement



6 Annonces
Offre d'aide aux familles, ados, enfants, aînés
Travaillant dans l'évenementiel, passionnée de musique et 
dynamique, je propose d’aider des familles, des adolescents et/ou 
des aînés de façon suivante :
 Aide à la création et relecture de CV et de lettres de motivation,
 Aide à la création de contenu pour les réseaux sociaux,
 Soutien dans les branches générales (français, italien, histoire, …)
 Aide à domicile (courses et repas) auprès des aînés
Je donne également des cours de DJ.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
Jennifer Riva, à Boussens au 079 582 22 65

Café contact
La Communauté catholique de Cheseaux, Romanel, Sullens, 
Bournens et Boussens vous invite pour un café contact les mardis :

Location du refuge de Sullens
Pour rappel, le refuge de Sullens est loué uniquement aux habitants 
domiciliés dans les communes de Sullens, Bournens et Boussens. 
Afin de faire face aux augmentations de charges supportées par la 
commune de Sullens, depuis le 1er février 2023, les tarifs de loca‐
tion ont augmenté pour les habitants de Boussens et de Bournens.

Lundimardimercredijeudi : CHF 80,–/jour
Vendredisamedidimanchejours fériés : CHF 120,–/jour

Plus d’informations sur boussens.ch/refugedesullens

Cheseaux
Route de Lausanne 2
le 11 avril 2023 
de 15h30 à 19h30

Don du sang 
Rendezvous en ligne recommandé : 

jedonnemonsang.ch

Bioley
Grande salle 

le 4 avril 2023 
de 14h30 à 20h00

• 4 avril 2023
• 2 mai 2023
• 6 juin 2023
dès 9h30, à l’ancienne Cure de Cheseaux
(Route de Lausanne 11).

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 : 1er juin 2023
Site internet :  boussens.ch

Soirée du choeur 
mixte de Sullens

Le choeur mixte l'Aurore
présente

Les deux vierges
à la grande salle de Sullens

les 14 et 15 avril 2023
Portes 19h15   Rideau 20h00

Entrée CHF 20,– (cash)

Sur place petite restauration
A la fin de la soirée soupe à l'oignon.

Réservation au 021 701 21 56
ou à mc.ca@bluewin.ch

Le choeur des écoles primaire et 
secondaire de Cheseaux présente

Son spectacle annuel
à la grande salle de Boussens 

le samedi 1er avril 2023
à 19h30

 Entrée libre 
Collecte à la sortie

Choeur des écoles 
de la Chamberonne

Axécible est un dispensaire alimentaire 
à RomanelsurLausanne qui vient en 
aide aux personnes dans le besoin du 
district social PrillyEchallens.
Distribution le mercredi de 17h00 à 18h00.
Qui sontils ? Comment s'inscrire ?
Plus d'informations sur : 

boussens.ch/affairessociales

Dispensaire alimentaire

Sur scène : 
70 choristes,
1 harpiste,
1 percussioniste.

Buvette en fin de représentation.



7Dans nos sociétés
De nouveaux terrains pour les 30 ans du Tennis Club de Boussens
3300  aannss  ddééjjàà
Le Tennis Club de Boussens a déjà 30 ans. Fondé en 1993 par des bénévoles 
et le soutien de la Municipalité de l’époque, il est situé, depuis 2006, en zone 
de loisirs «En Verney», près du terrain multisports.
En mars 2023, nos deux terrains usés, seront remplacés par de nouvelles 
surfaces flambant neuves afin d’être prêts pour le lancement de notre 
nouvelle saison tennistique en avril. Quel beau cadeau d’anniversaire !

TTrraavvaauuxx  ddee  rréénnoovvaattiioonn  eenn  ccoouurrss
Les travaux sont exécutés par la société RealSport de St Légier qui offrait le 
meilleur rapport qualité/prix pour nos besoins. Le financement est réalisé grâce 
à un prêt de la Municipalité (que nous remercions encore pour son soutien), 
approuvé lors du dernier Conseil Général, d’un subside du Fond du Sport 
Vaudois (Loterie Romande) et de quelques autres sources de financement. 
Une inauguration d’ouverture sera organisée lors d'une journée Portes 
Ouvertes ce printemps.

SHE BIKE  Sorties VTT pour dames
Après une magnifique saison 2022 où toutes les sorties planifiées ont pu 
avoir lieu, SHE BIKE démarre cette 2e saison avec beaucoup 
d’enthousiasme ! Nous sommes déjà 11 membres. 

Le but est de profiter d’un bol d’air frais à travers la découverte de nos 
magnifiques chemins forestiers et de faire de nouvelles connaissances.

Les rendezvous sont fixés chaque premier mercredi du mois, à 8h30, au 
départ du collège de Boussens. Si la météo n’est pas adaptée à la 
pratique du VTT, nous troquons les baskets pour une balade ou 
simplement une pausecafé !

Intéressée ? Rejoins vite notre groupe pour des sorties conviviales d’une 
durée de 1h30 à 2h00.

PPrroocchhaaiinneess  ddaatteess  ddeess  ssoorrttiieess  pprréévvuueess  eenn  22002233  ::
5 avril, 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre.

Renseignements auprès de
Chantal Mellier au 078 629 53 28

Site : bike322.wordpress.com

QRCode pour accéder directement
au site au groupe WhatsApp

DDeerrnniièèrree  rreennccoonnttrree  ddee  llaa  ssaaiissoonn
Découvrir le LandArt : l’art de 
créer des oeuvres éphémères en 
pleine nature, avec les éléments 
naturels trouvés dans l’endroit de 
la création.
M. Sylvain Mayer, artiste, viendra 
nous présenter sa passion et ses 
oeuvres 

le samedi 15 avril 2023
de 9h30 à 11h30, 

salle de paroisse, La Cure,
à VufflenslaVille. 

Si intérêt des participant(e)s, une 
possibilité de créer soimême une 
oeuvre éphémère sera donnée le 
samedi 29 avril (matin), lieu à 
définir.

LLaa  CCoouurrssee  ddeess  aaîînnééss  ddee  llaa  PPaarrooiissssee 
est prévue en terre neuchâteloise,

le jeudi 31 août 2023.

Contact : Bernard Isely
au 021 731 18 01

ou à bernard.isely@sysnet.ch

Activités pour les Aînés

LLee  cclluubb  eenn  bbrreeff
Le TC Boussens compte environ 120 membres et offre des cours juniors et seniors prodigués par des enseignants 
dynamiques, certifiés Jeunesse & Sport. Les cotisations sont parmi les plus basses de la région. Des tournois 
internes et défis ouverts à tous les membres sont organisés en toute convivialité. Le club participe également à la 
Coupe Senior vaudoise Lombardet. Notre équipe a d’ailleurs encore brillé la saison dernière en atteignant une 
magnifique demifinale.

A votre disposition notre site tcboussens.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur nos nouveaux terrains.
Le comité du TC Boussens

Début des travaux le 6 mars 2023
Décompactage des tapis remplis de sable.. 
Plus de 10 tonnes !

Les terrains le 10 mars 2023,
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Féeries de Boussens : remise de chèque, nouveau comité et prochaine soirée
FFoonndduuee  ddeess  FFééeerriieess
Le 26 novembre dernier a eu lieu notre première 
«Fondue des Féeries». Près de 180 personnes 
ont partagé ce moment de convivialité durant 
lequel nous avons pu remettre à la Ligue 
vaudoise contre le cancer un chèque d’une 
valeur de 20'000 francs.
Fruit du résultat de tant de personnes qui œuvrent 
sans ménagement lors de nos différentes activités. 
Le comité se joint à la Ligue vaudoise contre le 
cancer pour remercier encore une fois tous les 
acteurs qui ont permis ce don.
Notre deuxième édition de la Fondue des Féeries 
sera le 30 septembre 2023.

NNoouuvveeaauu  ccoommiittéé
C’est avec plaisir que nous accueillons deux nouveaux membres au comité à compter du 1er janvier 2023.
Il s’agit d’Isabelle Huart au poste de secrétaire et de Janine Duvaud au poste de trésorière. Toutes deux sont 
résidentes de Boussens et se sont déjà beaucoup investies pour les Féeries.
Je profite de ces quelques lignes pour les remercier encore une fois de nous rejoindre.

SSooiirrééee  pplluuss  ddee  2288  aannss
Le comité a également décidé de tenter une nouvelle aventure.
Nous organisons une soirée réservée aux personnes de plus de 28 ans qui désirent se déhancher sous les spots. 
Elle se tiendra à la grande salle le samedi 3 juin 2023 et se terminera au petit matin.
Bar et petite restauration seront prévus. 
Plus d'informations ultérieurement sur notre site feeriesdeboussens.ch

Marco Baraldini, président du comité des Féeries de Boussens

Mum's party de Boussens Espace Loisirs (BEL) : une soirée «mémorable» !

Témoignage

Bravo aux mamans de BEL pour cette 1ère « Mum’s party »!

Après un accueil avec une coupe de Prosecco nous nous sommes 
régalées autour d’un délicieux buffet préparé par le caférestau‐
rant Le Boussinois. La soirée, animée par Moua.ch, a démarré 
avec un Blind test pour tester nos connaissances musicales suivi 
d’un Karaoké pour tester nos «compétences» vocales. Ces jeux ont 
mis une chaleureuse ambiance. Ensuite, nous avons pu nous dé‐
chainer sur des rythmes endiablés, au milieu de la piste de danse !

Un grand merci aux mamans de BEL pour l’organisation au top de 
cette mémorable soirée dont nous parlerons encore longtemps. Et 
nous attendons avec impatience la 2e édition !!!

Chantal Mellier, participante de Boussens

Le comité de BEL proposait pour la première fois une manifestation «uniquement 
réservée aux mamans» le 11 mars dernier, dans la grande salle de Boussens. Le 
programme promettait une soirée récréative de chants et de danses. L’engouement 
dans la région fut exceptionnel, car le nombre maximal d'inscriptions possibles fut 
atteint rapidement. Au total, 130 dames, dont une quarantaine de Boussinoises, 
vinrent se divertir. Et selon des témoignages, la soirée fut grandement réussie!


