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Quoi de Neuf : 

Parking souterrain 

Depuis le début de l’année, notre parking est équipé de 2 bornes électriques, vous 

pouvez donc y recharger votre véhicule. 

 

A louer dans l’Abri PC : 

Local d’une surface de 52m2, uniquement pour stockage de matériel, libre dès le 

01.01.2020 au prix de Fr. 390.- mensuel. Pour tout renseignement, s’adresser 

directement à Laurent Crampon, Municipal (079 353.85.67). 

 

 

 

« La Municipalité à votre écoute »  

Venez à la rencontre de la Municipalité pour poser vos questions ou émettre vos 

remarques les lundis suivants : 

✓ 2 septembre  
✓ 4 novembre 

De 18h00 à 19h30 lors de sa séance hebdomadaire. 

Le secrétariat communal demeure, bien entendu, à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

 

 

 

Nous vous rappelons que 25 billets gratuits sont disponibles, pour un spectacle à choix à 

l’Usine à Gaz à Nyon, merci de vous adresser au secrétariat.  
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D’autre part, des cartes journalières CFF sont à disposition auprès de l’Office du 

tourisme à Rolle  021 825 15 35, pour le prix de Fr. 42.- la semaine et Fr. 45.- le week-

end. A réserver à l’avance car ces cartes sont très demandées. 

 

 

Conseil général, prochaines dates 2019 :  

• Jeudi 31 octobre  
• Jeudi 12 décembre 

Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général. Une façon de 

participer activement à la vie de la commune, de s’informer de ce qui s’y passe et aussi 

de faire plus ample connaissance avec la population. En cas d’intérêt, merci de vous 

adresser au Président du Conseil, Monsieur Yan Muller au  078 684 00 59 ou par email 

yanmuller@gmail.com ou conseilgeneral@bursinel.ch. 

 

 

 

 
 

 

 

Mariages : 

Avril : Catherine Michel et Yvan Schmidt  

Juin : Agnès Boudry et Stéphane Chiovini 

 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ! 

 

 

Naissances : - 

 

Décès : - 

 

 

 

 

 

mailto:yanmuller@gmail.com
mailto:conseilgeneral@bursinel.ch
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Manifestations :  

 Les Sangliers : samedi 2 novembre sous la cantine 
 Noël des Aînés : jeudi 5 décembre à la Maison de commune 

 
(Un tout-ménage est à chaque fois envoyé en temps utile) 

 

Vide-Greniers : 

Le 21 septembre, un vide-greniers sera organisé sur le terrain de sport ou sous la tente 

en cas de pluie, les inscriptions sont à faire auprès de Mme N. Pétermann : 

manup_1909@hotmail.com (voir adresse ci-dessous). 

 

 

 

 

 

mailto:manup_1909@hotmail.com
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Le saviez-vous: 

L’Administration communale s’est dotée d’un terminal de paiements, les cartes EC -
direct et Postfinance sont acceptées pour effectuer ceux-ci. 

 

 

 
 

 

 

A Rolle, une Association « Les Petits Frères des Pauvres » propose aux personnes 

souffrant de solitude un rendez-vous hebdomadaire, le jeudi à midi, pour un repas en 

commun avec animation. Si nécessaire, la personne intéressée peut être prise en charge 

à son domicile ou à l’EMS par un chauffeur de l’Association. 

D’autre part, des bénévoles rendent des visites, au rythme de la personne qui le souhaite, 

soit à son domicile, à l’EMS ou autre institution, le but étant d’offrir un moment de 

partage.  

Si vous connaissez une personne, dans votre entourage, qui voudrait bénéficier de ce 

qu’offre l’Association, n’hésitez pas à la contacter. Elle peut aussi aider les proches- 

aidants et la visite d’un bénévole leur mettra un peu de baume au cœur.  

www.petitsfreres.ch  

Tél. 021/ 826 23 30 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous contacter afin de 

mettre un encart dans la gazette pour autant que celui-ci soit d’intérêt public. 

 

 

http://www.petitsfreres.ch/
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Au cœur des anciennes caves de La Côte, Michaël et 

Nicolas vous accueillent dans un cadre atypique pour 

vous faire découvrir des vins uniques de notre pays. Ils 

parcourent la Suisse entière à la rencontre de vignerons 

indépendants qui travaillent dans le respect de 

l'environnement et mettent en avant les cépages 

typiques de leur région. 

Vous pouvez découvrir cette sélection unique dans leur boutique ou en participant à un 

de leurs événements. Lors des dégustations thématiques ou des festins comme les côtes 

de bœuf rassies sur os (prochaines le 06.09.2019), raclette traditionnelle ou autres 

broches, vous serez toujours reçus avec convivialité autour de vins et produits du terroir 

de qualité.  

SwissGrapes s’occupe aussi de l’organisation de vos soirées privées ou d’entreprise en 

vous proposant des événements authentiques sur mesure. 

SwissGrapes c'est quoi ? 

Une boutique de vins de plus de 40 vignerons dans 14 cantons différents : Grisons, 

Zurich, Thurgovie, Schaffhouse, Tessin, Vaud, Genève, Valais et d'autres… 

Des évents organisés sur mesure pour entreprises et particuliers dans une cave rénovée 

au cachet unique et authentique.  

Une plateforme d’export permettant aux vignerons suisses de faire connaître leurs vins 

à l’étranger : Canada, Angleterre, Danemark, Asie. 

SwissGrapes c'est où et ouvert quand ?  

Les locaux se situent dans l’ancienne cave Uvavins, au Nord de la gare de Bursinel. La 

boutique ne suit pas d'horaire fixe mais est toujours ouverte lors des événements et sur 

rendez-vous. N’hésitez pas à passer les voir ou appelez-les, en général ils sont toujours 

dans le coin. 

Plus d’informations sur : www.swissgrapes.ch et Facebook ou au 021 824 10 39. 
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INFOPREV - Division prévention criminalité – Informatique « extrait » 

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que de nombreuses données ont été dérobées, 

une liste contenant plus de deux milliards d’adresses email ainsi que de mots de passe 

ont été piratés. 

Afin d’éviter ce genre de problème, il est vivement conseillé de changer régulièrement 
ses mots de passe : 
 

• Utilisez des mots de passe forts (12 caractères minimum ; des minuscules, des 
majuscules, de caractères spéciaux et des chiffres. 

 

• N’utilisez jamais plusieurs fois le même mot de passe et changez-en 
régulièrement.  

 
• Lorsqu’elle est possible, une très bonne mesure de prévention consiste en 

l’utilisation d’une authentification à deux facteurs (2FA), procédure 
d'identification qui ajoute un second élément au traditionnel mot de passe. 
Concrètement, il s’agit de détenir une deuxième information secrète, qui n’est 
accessible qu’à l’aide d’un élément physique possédé par l’utilisateur (comme un 
téléphone). En cas de compromission du mot de passe, la personne 
malintentionnée n’aura pas accès à ce deuxième facteur d’authentification.  

 
• Ne transmettez jamais vos identifiants et données personnelles.  

 

 
 

Quinze ans d’amélioration du district par la Région de Nyon : 

La Région de Nyon est sous nos yeux, dans nos trajets, sur notre table, dans l’air que 
l’on respire, sur la piste de ski et même en coulisses d’un concert. Créée en 2004 autour 
de l’aménagement du territoire, l’association de communes du district a progressivement 
été chargée d’autres sujets afin d’équiper nos 100'000 habitants, de Mies à Perroy. Car 
si cette population reste dispersée dans les villes, villages et hameaux comme aux siècles 
passés, elle a désormais le poids d’une grande ville et ses besoins ont évolué. Une famille 
ne reste plus du matin au soir exclusivement dans sa commune : elle en sort pour se 
rendre au travail ou aux cours, faire des achats ou profiter du temps libre. Les élus ont 
constaté que nombre de services et équipements de proximité perdent leurs intérêts s’ils 
sont pensés pour les seuls habitants de la commune. Ils ont mis en place la Région de 
Nyon afin de mener ensemble des réalisations qui profitent à tous. 

Un territoire équilibré 

Dans les projets où elle intervient, la Région veille à l’équilibre ville-campagne et Jura-

lac : zones urbanisées et zones rurales se complètent car chacun a besoin de nature et 

de services. Dès 2004 les communes ont mobilisé la Région pour créer un plan directeur 
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et aménager le territoire en cohérence avec l’agglomération du Grand Genève. Ainsi ont 

vu le jour des mesures de préservation de la faune et de la flore. 

Transports publics plus attractifs 

Après la fermeture de 6 gares CFF dans le district, la Région a réorganisé les transports 

publics. De 2011 à 2017, elle a œuvré à optimiser les connexions de bus. Elle a obtenu 

CHF 27 millions de fonds tiers s’ajoutant aux CHF 13 millions investis par les communes. 

Effort récompensé : si la population n’a évolué que de 7% sur ces 5 années, la 

fréquentation des transports publics a bondi de 34%. 

Afin de désengorger les routes, la Région aide à rendre les 4 gares attractives et 

pratiques, en réunissant communes, Canton et CFF pour les réaménager. La première 

amélioration visible est le passage inférieur pour piétons et cycles à Gland, une gare 

repensée pour une mobilité multimodale. D’autres projets similaires sont en cours. 

Pour inciter à adopter le bus, le train, le vélo et le bateau, la Région propose le carnet 

d’avantages loisirs, qui offre des rabais aux usagers des transports publics et du vélo, 

avec un franc succès. 

L’édition 2019 du plan des réseaux de transport est également disponible sur le site web 

suivant : 

https://regiondenyon.ch/mobilite/transports-publics/plan-des-reseaux/ 

Déplacements à vélo 

Un réseau cyclable régional est coordonné par la Région pour relier une localité à l’autre 

avec des pistes et voies pour vélos. Les communes le réalisent progressivement. La 

Région a créé en 2009 un réseau de vélos en libre-service, dont le parc évoluera entre 

cet été et 2021 pour atteindre 320 vélos répartis sur 50 stations, en collaboration avec 

l’exploitant PubliBike. 

Améliorations de l’autoroute 

Les travaux de 2017 à la jonction autoroutière de Coppet ont amélioré le passage des 

bus, ainsi que la sécurité des cyclistes et piétons. La Région a mobilisé le Canton et la 

Confédération pour réduire ces dysfonctionnements et lever des fonds. En outre, la 

Région a obtenu d’anticiper de 10 ans la réalisation à venir de la 3e voie de l’A1. 

Encourager l’économie régionale 

Les communes promeuvent depuis 2010 les vins, la viande, le fromage et la filière bois 

du district via la Région, qui parallèlement valorise les entreprises innovantes en 

récompensant depuis 2014 des sociétés et idées prometteuses. 

 

 

 

https://regiondenyon.ch/mobilite/transports-publics/plan-des-reseaux/
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Pour le tourisme et les loisirs 

La Région de Nyon améliore depuis 15 ans l’offre touristique du district, en soutenant le 

développement d’équipements et de sites d’intérêt. Des aménagements sont en cours au 

col de la Givrine pour les sports d’hiver, de même que la création d’un grand domaine 

skiable transfrontalier autour de la Dôle. 

La Région soutient les institutions culturelles du district, qui en 10 ans sont passées de 

35’000 à 75’000 visiteurs annuels. Elle offre un coup de pouce aux activités sportives et 

promeut l’importante variété d’équipements. 

Comment ça marche ? 

Les actions de la Région sont décidées démocratiquement au Conseil intercommunal, 

« parlement » ou siègent les représentants des communes membres. Ils élisent tous les 

5 ans le Comité de direction, qui dirige l’association. C’est ensuite l’équipe du Secrétariat 

régional qui la gère au quotidien. 

Représentants communaux au Conseil intercommunal 

https://regiondenyon.ch/commune/bursinel/ 

 

 

 

Déchets : 

 
Chiffres 2018 – Taxe au sac (article tiré de Sadec’ouverte info n°13) 
 
Un total de 13'223.265 tonnes d’ordures ménagères a été collecté, dans notre 
périmètre en sacs taxés au cours de l’année 2018. Par rapport à l’année 2017, le tonnage 
est en très légère hausse de 0,59%. Etant donné que la population a également 
augmenté au cours de l’année écoulée, nous nous réjouissons de constater que la 
production par habitant a baissé durant ce même laps de temps pour passer de 124,5 
kg/hab. en 2017 à 123,9kg/hab. en 2018. 
 
« On peut sans problème brûler des déchets ménagers dans sa cheminée » 

Faux ! L’incinération de déchets dans une cheminée ou au jardin n’est pas seulement 

illégale, mais surtout dangereuse pour la santé. Des gaz toxiques et agressifs peuvent en 

effet se former, comme de la dioxine ou du furane. En brûlant soi-même ses déchets, on 

ne risque donc pas seulement de mettre sa santé et l’environnement en péril, mais aussi 

une amende ou une plainte pénale. 

 

https://regiondenyon.ch/commune/bursinel/
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Changement de fontaine : 

Le 28 mai dernier a eu lieu l’inauguration de la nouvelle fontaine qui se situe en face du 

Château de Bursinel, sous le couvert dans le virage. La réalisation de celle-ci a été 

effectuée par l’entreprise Calcaires Chappuis Sàrl à l’Isle. 

L’ancienne fontaine datant de 1875, fissurée et dont l’étanchéité n’étant plus assurée, a 

dû être remplacée. 

 

N’hésitez pas à venir vous y rafraîchir ! 
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Manifestation du 22 juin 2019 : 

Comme d’habitude les traditionnels filets de perche étaient au menu ce samedi soir et 

préparés pour la 1ère fois par notre nouvel aubergiste Pierre Puget et sa brigade. Ceux-ci 

ont remporté un franc succès, nous profitons pour les remercier chaleureusement. 

 

La soirée s’est prolongée avec Nancy Rose et Pitt Jam ; à voir ci-dessous, certains ont 

manifestement apprécié le duo ! 
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Fête des Vignerons : 

 

 

 

Un chaleureux remerciement à nos porteurs de bannière, Daniel George (à gauche), qui 

occasionnellement a été remplacé par notre Municipal Éric George.  

Vincent Meier (à droite), porteur de la bannière de Dully, ainsi que Éric George et Seza 

Asani, notre employé communal. 

La Municipalité se trouvait à Vevey pour voir le spectacle le 9 août, malheureusement 

interrompu à cause de la pluie, celui-ci a été apprécié à sa juste valeur malgré cet aléa. 
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Jacasseries 

 

Alors ça, je vous le jacasse comme elles me l'ont jacassé : il paraît, aux dires des 
corneilles, ces impénitentes croasseuses, que nous, volatiles de tous genres, avons perdu 
un tiers de notre population durant ces 20 dernières années et qu’à ce rythme, qui va 
aller en s’accélérant, nous allons bientôt disparaître de la planète. 
 
J'en ai froid de la tête au croupion rien que d'y penser et je m’interroge : 
 
Qui va vous annoncer le printemps, sans l’hirondelle ? 
Qui va prédire un hiver précoce et froid, sans la mésange ?  
Qui va dire si vous serez riche ou pauvre dans l’année, sans le coucou ? 
Qui va chanter la nuit, sans le rossignol ? 
Qui va annoncer le jour naissant, sans le merle ? 
Qui va piailler à propos de tout et de rien, sans le moineau ? 
Qui va annoncer aux marins que la terre est proche, sans la mouette ? 
Qui va loger sur les poutres de la véranda, sans le rougequeue ? 
Qui va zébrer les ciels d’été, sans le martinet ? 
Qui va se faire plumer, sans l’alouette ? 
Qui va déloger les vers sous les écorces, sans le pic bois ?  
Qui va cajoler, jacter, cacarder, friguloter ou encore jaser, sans le geai ? 
Qui va voler à 390 Km/h et fondre sur sa proie, sans le faucon-pèlerin ? 
Qui va chuinter sans la chouette-hulotte ? 
Que va devenir le renard, sans le corbeau ? 
Qui va faire la roue, sans le paon ? 
Comment allez-vous bailler, sans les corneilles ?  
 
Il suffirait pourtant que vous nous laissiez des vieux arbres, des haies, des bosquets, des 
auvents, des prairies que sais-je encore pour que nous couvions nos oisillons en toute 
quiétude et aussi, pour vous, d’être encore le dindon de la farce, innocent comme la 
blanche colombe, saoul comme une grive, de pousser des cris d’orfraie ou d’avoir une 
tête de linotte … 
Je me risque à une solution extrême pour notre survie : que ce soit vous, Humains, qui 
diminuassiez d'un tiers ? 
 
Trêve de bavardage, je file à tire d’aile, j'ai encore une jacasserie ce soir ... 
 
 
Pica Pica  
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La pensée du jour : 

 

Si vous vous efforcez de voir le bon côté des choses en toutes circonstances, vous vous 

apercevrez que votre vie sera soudain remplie de gratitude, un sentiment qui nourrit 

l’âme. 

 

Rabbin Harold Kushner 

 

 
 

Juste pour rire : 

 

C'est trois joueurs de pétanque qui cherchent un quatrième suite au décès accidentel de 

leur pote. Il y a Robert, Jeannot et Roger. Roger, justement, connaît un gars qui serait 

un bon pétanqueur.  

Ce gars s'appelle Raymond et il accepte de venir jouer avec les 3 autres en disant :  

- OK pour venir jouer avec vous dimanche prochain à 9 heures, mais j'aurai peut-être 10 

minutes de retard, alors attendez-moi ! 

Le dimanche arrive et Raymond est bien là à 9h00 tapantes. Finalement, Raymond les 

bat tous en jouant exclusivement de la main gauche. En les quittant, Raymond leur dit :  

- À dimanche prochain, mais je serai peut-être 10 minutes en retard, alors attendez-moi ! 

Et le dimanche suivant, Raymond est bien à l'heure, et il les bat encore, en jouant cette 

fois-ci exclusivement de la main droite...  

Et tous les dimanches, Raymond arrive à l'heure, et il leur met la pâtée quel que soit la 

main qu'il utilise pour jouer. 

Alors, au bout de deux mois, Robert n'y tient plus et demande à Raymond :  

- Dis donc Raymond, tu nous dis tous les dimanches que tu seras peut-être 10 minutes 

en retard, mais tu es toujours là à l'heure ! 

En plus de ça, tu nous bats à chaque fois, quel que soit la main avec laquelle tu joues...  

Tu ne crois pas que tu nous dois quelques explications ?  

Alors Raymond répond :  

- Oui oui, tu as raison. En fait, c'est parce que je suis superstitieux. Quand je me lève le 

dimanche matin, je regarde de quel côté ma femme est couchée. Si elle est couchée sur 

son côté gauche, je joue de la main gauche. Si elle est couchée sur son côté droit, je 

joue de la main droite.  

Et du coup Roger lui demande : 

- Et si elle dort sur le dos ?  

- Et ben dans ce cas-là, j'arrive 10 minutes en retard ! 
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Horaires de l’administration : 

Secrétariat communal : Mme Christiane Gerber, secrétaire municipale 

Tél : 021 824 11 72  

Fax : 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

E-mail : administration@bursinel.ch 

Horaire : Lundi de 15h30 à 17h30 – jeudi matin de 08h30 à 11h30 

 

Contrôle des habitants : Mme Elisabeth Marty 

Tél : 021 824 26 94  

Fax : 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

E-mail : controle.habitants@bursinel.ch 

Mercredi : 07h30 à 11h30 - Jeudi : 13h30 à 18H30 - vendredi : 08h00 à 11h45 

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

 

Bourse Communale : Mme Marylène Strauss 

Tél : 021 824 26 92 

Fax : 021 824 16 44 

Rte du Village 30 – 1195 Bursinel 

E-mail : bourse@bursinel.ch 

Horaire : Mardi de 08H00 à 11H30 - 14H00 à 17H00 

Jeudi de 08H00 à 11H30  

 

Pour info : 

La déchetterie intercommunale est ouverte aux habitants de Bursinel et Dully 

uniquement selon l'horaire d'ouverture suivant : 

Horaire d’été :  

Mardi et jeudi de 16H00 à 18H00 

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

Horaire d’hiver :  

Mardi et jeudi de 16H00 à 17H00  

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

 

MERCI DE VENIR 10 MINUTES AVANT LA FERMETURE 

 

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 

(visible également sur le site internet)                                                 

mailto:administration@bursinel.ch
mailto:controle.habitants@bursinel.ch
mailto:bourse@bursinel.ch

