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Départ de Malou Pernet au 30.06.15 

Mme Pernet a été élue en novembre 1997 et est entrée en fonction le 

1
er

 janvier 1998, succédant à M. Marc Dutoit. Elle s’est occupée de la 

gestion des bâtiments communaux, de la police des constructions 

(entre autres « cabanes de jardin! ») et du sauvetage des hirondelles. 

Nous lui souhaitons d’ores et déjà une agréable retraite et nous la remercions 

chaleureusement pour le temps passé au sein de la Municipalité et pour son 

dévouement. 

 

Arrivée de Mme Anabel Reuille le 05.01.15 

Mme Reuille a débuté son activité le 5 janvier 2015 en qualité de 

secrétaire municipale, après de nombreuses années passées en tant que 

responsable au sein de la société GfK Switzerland et après avoir pris une 

pause consacrée à l’éducation de son fils. Au bénéfice d’une licence en 

Lettres, elle constitue le trait d’union entre les citoyens et la Municipalité. Nous lui 

souhaitons la bienvenue! Mme Patricia Monnard conserve, quant à elle, le contrôle 

des habitants et tout ce qui s’y réfère. 

 

Arrivée de Régis Widmer le 01.07.15 

Monsieur Régis Widmer, viticulteur à Bursinel, a été élu le 8 mars 2015 

et entrera en fonction le 1
er

 juillet 2015. Il succédera à Mme Pernet et 

reprendra une partie de son dicastère jusqu’aux prochaines élections 

prévues dans le courant 2016. Nous lui souhaitons également la 

bienvenue ! 
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Chers lecteurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le tout premier numéro du « Bois-Fumant » ! 

Cette « Gazette de Bursinel » se veut informative, bien sûr, mais également 

divertissante. Nous nous efforcerons tout au long des éditions à venir de maintenir 

cette association entre ton officiel et ton plus léger, et espérons de tout cœur que 

vous saurez y trouver autant l’un que l’autre. 

Puisque nous en sommes aux présentations, commençons donc par son nom... 

Certains auront peut-être déjà fait le lien entre celui-ci et notre commune, mais 

permettez-nous toutefois de vous dire ce qui nous a inspirés au moment de la 

baptiser. 

Dans le canton de Vaud, et surtout dans les villages de la Côte, les habitants portent 

des sobriquets issus de l’imagination fertile, et surtout moqueuse, des habitants des 

villages voisins. Or, vous le savez certainement, le sobriquet donné aux habitants de 

Bursinel est « les tire-vouables ». Autrement dit, « les amateurs de bois fumant ». 

Qu’est-ce que le bois fumant vous demanderez-vous peut-être ? Pour certains 

d’entre vous, cela réveillera sans aucun doute des souvenirs d’enfance… 

La vouable est une plante, aussi appelée clématite. Le nom « Clématite » provient du 

grec klématis, qui signifie sarment ou branche. La clématite a été également 

nommée Travellers's Joy dans les pays anglophones, alors qu'en France elle était 

nommée vigne blanche ou herbe aux gueux, car les mendiants l'utilisaient en 

frottant leur peau pour ainsi provoquer des irritations et se faire plaindre des 

passants. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est une certaine 

particularité de ses tiges, creuses, qui pouvaient servir aux enfants à faire des 

tuyaux de pipe, d’où le nom de ‘bois à fumer’, ou… nous y voilà… bois-fumant ! 

 

            ’  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueux
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Quoi de Neuf ? 

Nouveaux horaires de l’administration dès le 5 janvier 2015: 

Secrétariat communal: Mme Anabel Reuille 

Tél: 021 824 11 72  

Fax: 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

email: administration@bursinel.ch 

Horaires: Lundi de 08h00 à 11h30 - 15h30 à 17h30 

Contrôle des habitants: Mme Patricia Monnard 

Tél: 021 824 26 94  

Fax: 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

email: controle.habitants@bursinel.ch 

Horaires: Mercredi et vendredi de 09h30 à 11h45 - 14h00 à 18h30 

(et sur rendez-vous en dehors de ces heures) 

 

Nouveau site internet: 

Dès le 01.04.15 notre nouveau site internet est en ligne: www.bursinel.ch  

Nous vous invitons à le consulter régulièrement! Vous avez la possibilité de vous 

inscrire à notre newsletter afin de recevoir la gazette électroniquement. 

 

Pour info: 

Une déchetterie intercommunale est à la disposition des habitants de Bursinel et 

Dully uniquement selon l'horaire d'ouverture suivant: 

 

Horaires d’été:  

Mardi et jeudi de 16H00 à 18H00 

et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Horaires d’hiver:  

Mardi et jeudi de 16H00 à 17H00  

et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Responsable: M. Asani Seza (Tél. 079-688-99-73) 

 

Un dépliant est à votre disposition au Secrétariat Communal, dans lequel vous 

trouverez tous les renseignements sur les déchets qui peuvent être acheminés à la 

déchetterie (également sur le site internet) 

 

 

 

mailto:administration@bursinel.ch
mailto:controle.habitants@bursinel.ch
http://www.bursinel.ch/
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La Municipalité vous informe : 

« La Municipalité à votre écoute », prochaines dates : 

Lundi 22 juin 2015 de 18h00 à 20H00 

Lundi 5 octobre 2015 de 18h00 à 20H00 

A cette occasion, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur tous les sujets qui 

vous tiennent à cœur ou simplement rencontrer les Autorités de votre village afin de 

faire plus ample connaissance. 

 

Conseil général, prochaines dates :  

Jeudi18 juin 2015 

Jeudi 22 octobre 2015  

Jeudi 10 décembre 2015 

 

Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général afin de pouvoir 

participer à celui-ci, c’est un très bon moyen d’être informé de ce qui se passe à 

Bursinel et pour faire plus ample connaissance avec les gens du village. Pour ceux 

que cela intéresse, merci de vous adresser au Président du Conseil, M. André Paratte 

au 021 824 21 23 ou lui envoyer un email à paraan@bluewin.ch 

 

Manifestations: 

Fête au village: samedi 27 juin 2015 au terrain de sport dès 18h00 

1
er

 août: cette année, le 1
er

 août se déroulera à Dully. 

Les sangliers: samedi 7 novembre 2015 au terrain de sport. 

Le Noël des Aînés: jeudi 3 décembre 2015 à la Maison de commune. 

Pour toutes ces manifestations, vous recevrez en temps utiles les informations 

nécessaires via un tout ménage. 

 

Naissances: 

Nous accueillons et félicitons les heureux parents de: 

Valentina Bianco, née le 5 janvier 2015 

Mathilde Vilnet, née le 1
er

 avril 2015 

Juliette Hayoz, née le 2 mai 2015 

 

Décès: 

Nous regrettons le départ de: 

Monsieur Georges Bovay, le 23 avril 2015 

 

mailto:paraan@bluewin.ch
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Présentation Gym Dames 

Mesdames, venez rejoindre la Gym Dames Bursinel/Dully! 

Présidente: May-Rose Steiner – 021 824 16 08 ou 079 518 11 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  

     

     

     

     

     

     

   

  

 

Voyage en Belgique 13-15 juin 2014 de la Gym dames Dully/Bursinel 
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Dossier:  pourquoi tenir son chien en laisse ? 

 

Le règlement de Bursinel stipule que « sur la voie publique ou dans un lieu 

accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir en 

laisse » (art. 29) 

 

Cela ne se limite donc pas à la simple voie publique, dans le sens où on l’entend 

communément (zones urbanisées, zones d’habitations, etc…). Le domaine public 

s’étend en effet beaucoup plus largement, comme le dit l’article, à tout lieu 

accessible au public. 

 

Chaque propriétaire de chien vous dira qu’il connaît son compagnon de promenade, 

qu’il sait parfaitement le maîtriser, et c’est certainement vrai pour la grande majorité 

de ceux-ci. Cependant, au-delà de l’intégrité des mollets de joggeurs, cyclistes et 

autres randonneurs, nous voulions vous montrer ici les choses sous un autre angle, 

à la lumière de la protection de la faune et de la flore. 

 

    

 

Ces photos ont été prises par notre employé communal, M. Asani, à différents 

endroits de la commune, mais toujours sur le domaine public, ou accessible au 

public. Elles sont dures, mais malheureusement réelles et un peu trop fréquentes.  

En hiver, les animaux sauvages comme les cheuvreuils, en l’occurrence, sont 

souvent faibles et peuvent succomber aux assauts des chiens qui les poursuivent. 

Au début de l’été, c’est leur reproduction qui est fortement perturbée par ceux-ci.  

D’autre part, n’oublions pas que les voies CFF sont proches, et que des chiens s’y 

sont déjà retrouvés en fâcheuse posture… 

En résumé, si vous aimez votre chien, c’est certainement que vous êtes sensible à la 

faune et à la flore (pensez également aux bourgeons de vigne endommagés par les 

chiens en liberté) et que vous aurez à cœur de les préserver. 

http://www.vd./themes/environnement/forets/questions-frequentes/ 
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Jacasseries 

C’est une simple idée de pie, elle vaut ce qu’elle vaut pour lutter contre le 

gaspillage: constatant que mes parentes, les corneilles, étaient à l’œuvre sur un 

compost, que je qualifierais de 3 *** où avaient été jetés les reliefs d’un trop 

copieux repas, je me dis que vous pourriez, aussi, tous nous employer pour éliminer 

vos déchets ménagers. Cela vous permettrait également de réaliser quelques 

économies, et pour nous, corvidés de toutes plumes, quel confort et réconfort, 

notre pitance serait assurée! Votre compost deviendrait, en quelque sorte, notre 

« supérette » en attendant un « hypermarché » avec souris et autres rongeurs à la 

déchetterie communale ! 

Je vous soumets cette idée à réflexion, à moins que vous ne nous préfériez un joli 

porcelet, tout rose, que vous engraisseriez … avant de le bouchoyer ? Par contre, lui, 

faut le loger et connaissant la crise du logement, cela ne va pas être facile ! 

Pica-Pica  

 

 

Le coin à réflexion:  

5 choses que vous ne pouvez plus récupérer: le caillou après l’avoir lancé – le mot 

après l’avoir dit – l’occasion après l’avoir manquée – le temps après qu’il soit passé 

– la confiance après l’avoir perdue… 

 

 

Le mot de la fin :  

 

« Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, 

est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées 

comme il l'avait prédit » (Sir Winston Churchill) 

 

 

 


