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Quoi de Neuf :
Élection municipal(e) : le 9 février 2020
Présentation des candidats pour le remplacement de Claude Golay, Municipal.
Madame Nathalie Philipona : née le 25.04.1978
Madame Nathalie Philipona, 41 ans, mariée à Pascal Philipona (natif de
Bursinel), 3 enfants, habite Bursinel depuis 2004.
Elle est accueillante en milieu familial depuis 2012. Elle a, à sa charge,
des enfants d'âge scolaire. De formation médicale, elle a acquis un CFC
d'assistante vétérinaire avec options radiologie et laboratoire. Sa
dernière activité dans le milieu professionnel : secrétaire en neuropédiatrie au CHUV.
Membre du Conseil depuis 2015, elle en est la vice-présidente depuis 2016 et souhaite
s'investir dans notre village de manière plus significative. Son objectif est de répondre
et de donner suite, au mieux, aux demandes et projets du Conseil Général et des
habitants.
Elle est également co-organisatrice du Marché de Noël de Bursinel depuis 4 ans.
Monsieur Claude Verdon : né le 02.01.1953
Monsieur Claude Verdon, 67 ans, en couple avec Madame Françoise
Gallay-Raboud, sans enfant, habite Bursinel depuis 2003.
Après un apprentissage de peintre en carrosserie, il a été, tour à
tour, constructeur de bateaux, gérant de magasins Denner à
Lausanne et Rolle puis il a entamé une nouvelle formation dans le
domaine des assurances. Ensuite il a poursuivi son parcours en qualité de représentant
pour des produits de peinture et il a achevé sa vie professionnelle à la Cave de la Côte
en y travaillant pendant 18 ans. Il est retraité depuis 2 ans. D’autre part, il a habité 20
ans à Perroy où il a été conseiller communal.
Il a rejoint le Conseil Général depuis de nombreuses années, il est actuellement
président de la Commission des finances.
Il souhaite s’investir par intérêt pour la fonction et parce qu’il a du temps à lui
consacrer.
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Seza Asani : 20 ans d’activité au sein de la Commune puisqu’il a débuté
le 3 janvier 2000… D’ores et déjà un grand merci pour son dévouement
et son travail impeccable. Il sera fêté, comme il se doit, lors de notre
prochain Conseil au mois de mars.

« La Municipalité à votre écoute »
Venez à la rencontre de la Municipalité pour poser vos questions ou émettre vos
remarques les lundis suivants :
✓
✓
✓
✓

9 mars
8 juin
28 septembre
16 novembre

De 18h00 à 19h30 lors de sa séance hebdomadaire.
Le secrétariat communal demeure, bien entendu, à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Conseil général, prochaines dates 2020 :
•
•
•
•

26 mars
18 juin
29 octobre
2 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.
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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.

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 weekend. À réserver à l’avance, car ces cartes sont très demandées.

À louer dans l’Abri PC :
Local d’une surface de 52m2, uniquement pour stockage de matériel, libre dès la fin de
l’année au prix de Fr. 390.- mensuel. Pour tout renseignement, s’adresser directement à
Laurent Crampon, Municipal (079 353.85.67).

Mariages : Guillerme Gwenaëlle et Widmer Fabrice

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !
Naissances : -

Décès : Mme Corinne Schaub le 9 décembre 2019

Bursinel, février 2020

Manifestations 2020 :
27 Juin : fête au village avec les traditionnels filets de perche
1er Août : sous la cantine à Bursinel
Les Sangliers : samedi 7 novembre sous la cantine
Noël des Aînés : jeudi 10 décembre à la Maison de commune

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

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.

Le saviez-vous:
L’Association d’entraide familiale de Rolle et environs recherche des bénévoles pour
assurer le fonctionnement de 4 services suivants :
•
•
•
•

La livraison de repas à domicile
Les transports accompagnés
Le Vestiaire
La Ludothèque

Vous pouvez les contacter www.entraidefamiliale-rolle.ch ou par téléphone 079 889
65 40 (répondeur)
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Bursinel a célébré le coup d’envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse :
Le 19 septembre, le drapeau des Jeux Olympiques de la Jeunesse a été hissé sur le
devant de la Maison de Commune pour la période préolympique et durant les jeux.
Deux jeunes adolescents de Bursinel : Olivia Croft et Benjamin Philipona ont représenté
la Commune de Bursinel à la cérémonie d’échange des drapeaux. Ils étaient accompagnés
par notre Municipal des écoles, M. Claude Golay.

Au stade de Pierre de Coubertin, devant un public de 2500 personnes, près de 3000
élèves ont participé à une manifestation de grande envergure. Le spectacle consistait en
une chorégraphie réalisée par 2020 élèves et d’une parade des 612 porteurs de drapeaux
de chacune des Communes participantes. La Flamme Olympique a fait le tour du stade
avant le discours de Thomas Bach, Président du CIO, de Grégoire Junod, Syndic de
Lausanne, de Cesla Amarelle et Philippe Leuba, Conseillers d’État.
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Résidence Cosendai :

La Commune a démarré le chantier début septembre. Le bâtiment répond au Label
Minergie P (Minergie-P désigne des constructions à très basse consommation d’énergie
et qui satisfont aux exigences maximales en matière de qualité, de confort et d’énergie,
grâce notamment à une excellente enveloppe du bâtiment).
Le bâtiment comporte 10 appartements :
2 x 4 ½ de 119.5 m2
2 x 3 ½ de 70.2 m2
6 x 2 ½ allant de 60.5 à 66.5 m2
Le coût des loyers n’a pas encore été arrêté. Les appartements seront réservés, en
priorité, aux habitants de Bursinel. Le bâtiment est érigé en continuation de la Résidence
la Chênaie (à côté du bâtiment de la Voirie). Pour tous renseignements, adressez-vous à
l’Administration communale.
La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année. Des informations supplémentaires
vous seront transmises le moment venu.
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Jeu sur smartphone pour sensibilisation à la gestion des déchets :
Lancement de « Game of trash ». Ce jeu est accessible sur AppStore et Google Play, son
but : sensibiliser les jeunes dès 12 ans et les adultes sur la gestion des déchets. Il se
compose de 4 mini-jeux ludiques qui permettent d’approfondir les connaissances du tri.
https://www.cosedec.ch/catalogue.de.formation/

INFOPREV - Division prévention criminalité – Information
Au vu de la nette augmentation des arnaques et autres escroqueries liées à la
cybercriminalité, la Confédération a décidé de mettre en place un site internet à la
disposition des citoyens. Il s’appelle « melani.ch ».
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html
Bien présenté et facile à utiliser, vous pouvez y transmettre tout ce qui vous parait être
une arnaque dans un formulaire d’annonce. Vous pouvez ensuite cocher si vous désirez
une réponse ou un commentaire sur le document transmis ou si vous désirez juste
adresser le document. De même et si malheureusement vous avez déjà versé de
l’argent, le site vous renseigne sur la suite de la procédure à engager, mais sans
toutefois vous donner trop d’espoir de pouvoir récupérer quelque monnaie, car il est
souvent trop tard.
Soyez svp méfiants sur toutes demandes vous réclamant de l’argent, vous faisant
miroiter une trop belle affaire, gain de concours et autres héritages.
Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si vous avez des doutes sur
la sécurité de votre appartement, maison, entreprise et autres bâtiments administratifs.
Je procède alors gratuitement à une analyse de sécurité, qui dure en général une
bonne heure, laquelle vous donnera des pistes pour améliorer votre sentiment de
sécurité, tout en tenant compte de votre propre vision sur le sujet.

Yvan RUCHET - Sergent-major - gérant de sécurité
Police cantonale vaudoise
Division prévention criminalité
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JACASSERIES
Le colibri, un de mes lointains voire très lointain cousin, puisqu’il ne vole qu’en Amérique,
m’a zinzinulé une très jolie légende amérindienne dont je me hâte de vous en faire la
causerie :
,
« Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
– impuissants – le désastre. Seul le petit Colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le Tatou, agacé, par toute cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri, tu
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le Colibri
lui répondit : je le sais, mais je fais ma part … ».
Cette légende m’a laissée bien songeuse et je cherche dans ma cervelle d’oiseau ce que
je vais pouvoir, moi aussi, entreprendre pour participer au sauvetage de la planète qui
décidément parait en bien mauvaise santé.
Du reste, je vous en ai jacassé dans une précédente édition où je me plaignais de notre
lente et inexorable disparition ?
J’ai, toutefois, repris espoir parce que mes amies les corneilles – qui savent toujours tout
- m’ont coassé que les Humains allaient dorénavant vivre « au tout vert « et que cette
couleur allait changer radicalement le monde et le guérir !
Par excès d’enthousiasme et dans la volée – pour un volatile, c’est aisé - je leur demande
aussi des vers pour les hérissons, des verres pour ceux qui ont soif, du vair pour les
pantoufles de Cendrillon – ça, c’est aussi une légende et c’est aussi mes congénères qui
l’ont réveillée bien avant le Prince charmant – le feu vert pour les automobilistes pressés
et enfin des vers pour les poètes….
En attendant de constater cette inespérée transformation verte – le ciel va-t-il rester
bleu ? - je regagne mon nid et remercie tous les Humains qui s’activent à nous nourrir,
c’est déjà une petite patte en avant.
Pica-Pica
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La pensée du jour :
C’est seulement lorsque nous saurons et comprendrons pleinement que notre temps sur
terre est limité, et que nous n’avons aucun moyen de savoir lorsqu’il sera écoulé, que
nous commencerons à vivre chaque jour pleinement, comme si c’était le dernier.
Élisabeth Kübler-Ross

Juste pour rire :
Un ingénieur, un comptable, un chimiste, un informaticien et un fonctionnaire se
vantaient d'avoir un chien merveilleux.
Pour le démontrer, l'ingénieur dit à son chien :
- Racine carrée, montre-nous ce que tu sais faire !
Le chien trotte jusqu'à un pupitre, prend du papier et un crayon et dessine rapidement
un carré, un cercle et un triangle.
Le comptable dit à son chien nommé Chiffrier :
- Démontre-leur ta compétence !
Le chien se rend dans la cuisine et revient avec une douzaine de biscuits et les place en
3 piles égales de 4 biscuits.
Le chimiste prétend que son chien peut faire beaucoup mieux :
- Thermomètre, lui dit-il, fait ton numéro !
Le chien ouvre le réfrigérateur, prend un litre de lait, va se procurer un verre de 10
onces dans l'armoire et y verse exactement 8 onces de lait
sans en renverser une seule goutte.
L'informaticien croit bien les supplanter tous :
- Disque-dur, lui commande-t-il, impressionne-les avec ton tour !
Le chien s'installe devant un ordinateur, le fait démarrer, fait partir le programme
antivirus, envoie un email et installe un nouveau jeu.
Les quatre hommes se tournent vers le fonctionnaire et lui disent :
- Et toi, qu'est-ce que ton chien peut faire ?
- Pause-café, dit le fonctionnaire, montre-nous tes talents !
Le chien se lève, mange les biscuits, boit le lait, efface tous les fichiers de l'ordinateur,
assaille sexuellement le chien de l'ingénieur, prétend s'être
blessé au dos en le faisant, remplit un formulaire d'accident de travail et prend un
congé maladie de six mois.
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Horaire 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 15h30 à 17h30 – Jeudi 08h30 à 11h30
Contrôle des habitants : Mme Élisabeth Marty
Tél : 021 824 26 94
Fax : 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
E-mail : controle.habitants@bursinel.ch
Horaire : Mercredi 7h30 à 11h30 - Jeudi 13h30 à 18h30 - Vendredi 8h00 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 8h00 à 11h30 - 14h00 à 17h00 - Jeudi 8h00 à 11h30
Pour info :
La déchetterie intercommunale est ouverte aux habitants de Bursinel et Dully
uniquement selon l'horaire suivant :
Horaire d’été :
Mardi et jeudi de 16h00 à 18h00
et samedi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Horaire d’hiver :
Mardi et jeudi de 16h00 à 17h00
et samedi de 9h30 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)
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