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Quoi de neuf : Élections communales - Législature 2021-2026
Présentation des candidat(e)s :

Madame Nathalie PHILIPONA, 42 ans, accueillante en milieu
familial, est entrée en fonction le 1er juillet 2020, succédant à M. Golay.
Elle a repris une partie de ses dicastères ainsi que les départements de
la police, de l’église, du cimetière et de la déchetterie, ceci avec
beaucoup d’engagement.
Pendant ses quelques mois de fonction, malgré une période de
pandémie qui a freiné de nombreuses rencontres et séances, Mme Philipona a notamment
peaufiné le nouveau règlement de police. Elle a aussi organisé une distribution de
chocolat à nos chers ainés. Elle a mis à profit ce temps pour découvrir et apprendre les
différents aspects des dicastères attribués.
Mariée à Pascal PHILIPONA, ils sont parents de trois enfants de 15, 12 et 8 ans, ils
habitent le village depuis 2004.

******

Monsieur Éric George, 63 ans, viticulteur, marié à Gabrielle et père
de trois enfants et grand-papa de sept petits-enfants. Enfant du village
et municipal depuis 1993, il est chargé des dicastères de l’eau et de
l’épuration, des fontaines, des forêts, de la voirie et des routes. Il se
présente sur la liste de l’entente municipale. Il aime être au service de
son village et apprécie particulièrement cette fonction.
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Monsieur Laurent Crampon, 58 ans, marié à Ekaterina et papa de
cinq enfants.
Après avoir dirigé des magasins d’optiques dans le Valais durant une
vingtaine d’années, il a orienté son activité, en 2008, vers le coaching
en entreprise.
Au service de la commune depuis cinq ans, dont 3 ans au Conseil
général et 2 ans comme municipal, son statut d’indépendant lui permet de libérer du
temps pour mettre ses compétences en gestion d’entreprise au service de l’exécutif.
Veiller sur nos aînés, renforcer le lien entre les habitants, accueillir chaleureusement les
nouveaux arrivants et maintenir les finances saines, malgré les incertitudes liées à la
Covid19, le motivent à renouveler sa candidature et ainsi contribuer au bon
fonctionnement de notre belle commune.

******

Monsieur Régis Widmer, 37 ans marié et père de deux enfants de
trois et cinq ans.
Sa profession de vigneron encaveur est compatible avec l’activité
communale, lui permettant d’être flexible presque toute l’année au
service de la commune.
Elu en 2015 en cours de législature, il a été pendant six ans en charge de la gestion des
bâtiments de notre commune. Durant cette période, il s’est occupé de l’amélioration de
la cave Uvavins et de l’auberge, la rénovation de l’administration ainsi que de deux
appartements et de la place de jeux. La fin de la législature a été consacrée à la
construction de notre bel immeuble de dix appartements : la Résidence Cosendai. La
gestion de la police des constructions a généré beaucoup d’activités ces dernières années
sur la commune, et la révision du PGA est toujours en cours.
Sa motivation est toujours très vive afin de participer à l’administration de notre
commune.

******
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Monsieur Pierre Wavre, 64 ans, marié à Brigitte Wavre-Blanc, trois
filles adultes, habite à Bursinel depuis 2017.
De formation commerciale et universitaire, il travaille depuis 1997 dans
une entreprise internationale spécialisée en produits pétroliers et établie
de longue date à Genève. Il a occupé plusieurs postes à responsabilités,
notamment au sein des services du trading et du développement. Pendant ses loisirs, il
aime travailler le bois et s’adonner à la moto, ses passions.
Il a rejoint le Conseil Général en 2017 et est actuellement membre de la commission des
finances.
Ayant eu un véritable coup de foudre pour notre commune, il souhaite mettre à
disposition ses compétences et sa longue expérience afin d’assurer à ses habitants une
vie harmonieuse et équilibrée, que ce soit dans le domaine de l’économie, de
l’environnement ou du social.
******

Madame Eva Schultz, 68 ans, divorcée, deux enfants, réside à
Bursinel depuis 2019.
Formée à l’école d’interprètes de Bruxelles, polyglotte, elle a travaillé
dans le domaine de l’aviation, Swissair, IATA et Swissport. Elle a eu
l’opportunité d’œuvrer dans plusieurs pays et a été responsable
d’équipes jusqu’à cent-cinquante personnes. Elle est spécialisée en
gestion du personnel et formation de cadres. Sa dernière activité professionnelle :
responsable du centre de formation Swissport à Genève.
Membre du Conseil Général depuis son arrivée à Bursinel, elle était auparavant conseillère
municipale à Vich et fonctionnait comme membre de la commission des affaires
régionales. Actuellement, elle fait partie du comité du volleyball club de la côte VBC, elle
est également membre du comité Connaissance 3 Nyon et préside l’amicale des
retraité(e)s de Swissport Genève.
Son enthousiasme et son énergie la motivent pour se présenter à l’élection municipale,
elle souhaite mettre à contribution ses compétences pour le bien-être des habitants de
la Commune de Bursinel.
******

Les élections auront lieu le 7 mars 2020, d’avance merci pour votre
participation.
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« La Municipalité à votre écoute »
Venez à la rencontre de la Municipalité pour poser vos questions ou émettre vos
remarques les lundis suivants :





8 mars
7 juin
27 septembre
15 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 :





25 mars
17 juin
14 octobre
9 décembre

Manifestations 2021 :

Fête au village : le 26 juin
1er Août
Les sangliers : le 6 novembre

(Un tout ménage est à chaque fois envoyé en temps utile)
Bien entendu, ces dates restent sous réserve de la situation sanitaire actuelle
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Présentation de la nouvelle secrétaire du conseil général :

Madame Julie Gaillard
Est arrivée dans la commune de Bursinel au printemps 2019 et est
maman de 4 enfants scolarisés entre le collège de Gilly et le collège du
Martinet. Elle est mariée à Jérôme Gaillard.
Originaire de Mont-sur-Rolle, elle a vécu 10 ans dans la commune de
Bursins où elle est toujours administratrice de PPE. Assistante de
direction de formation, elle est aujourd’hui maman au foyer et se réjouit de son nouveau
mandat de secrétaire du Conseil. Elle aime profondément sa région et sa population.
Passionnée de montagne et de lecture, elle pratique la course à pied, le ski et est membre
de la Société de Gymnastique de Dully. Elle admire les arbres et passe beaucoup de
temps dans son jardin. Ses enfants grandissants, elle a profité de l’opportunité de
reprendre cette activité qui lui permet de continuer d’être présente pour eux.
D’autre part, elle est également bénévole catéchiste et travaille en collaboration avec
Alice Nielsen de Dully. Elle a eu un grand coup de cœur pour Bursinel qu’elle aime
parcourir en balade ou en faisant du jogging ou encore en l’observant sur son paddle
depuis le lac. Pour elle, c’est un village qui a une âme, elle a d’ailleurs son arrière-grandpère, Charles Duperrex, qui est enterré au cimetière de Bursinel. Elle apprécie les contacts
sociaux et a étudié le droit à l’université de Lausanne. La complexité des rapports humains
l’interpelle, c’est pourquoi le monde communal l’attire inévitablement.

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.

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.
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Service de ramonage
Depuis le 01.01.21 M. François Simon, ramoneur, a été remplacé par M. Marc
Zimmermann qui a reçu l’autorisation de pratiquer en tant que maître ramoneur. C’est
donc à lui que vous aurez affaire pour le nettoyage de vos cheminées et tout ce qui est
en relation avec le ramonage, merci de lui réserver un bon accueil.

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.

Important : changement d’horaires sur la ligne 10.836 Gland-Bursinel-Rolle :
Sur la ligne CarPostal 836, les premières courses du matin de 5h15 et 5h49 ont été
supprimées, au profit de nouvelles liaisons à 14h45 et 15h19 : ceci permettra de mieux
répondre aux besoins des habitants, particulièrement du milieu scolaire.

Naissances :
Les jumeaux Clément et Mathis George, nés le 8 août 2020, enfants de Céline et
Daniel George.
Mylan Widmer, né le 27 novembre 2020, enfant de Gwenaëlle et Fabrice Widmer.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents !

Décès : Monsieur André Nussbaum
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Déchetterie : statistique Bursinel/Dully - 2020
Bois
Branches/Végétaux
Encombrants
Ferraille
Papier
Papier/carton
Déchets inertes
Fûts huile 200 l (unité)

35.69 tonnes
143.16 tonnes
21.15 tonnes
6.89 tonnes
6.49 tonnes
62.26 tonnes
28 m3
2

Nous vous invitons à poursuivre cette démarche écologique et vous en remercions.
D’autre part, les habitants de Bursinel/Dully sont des champions en triage de
vêtements, la collecte d’habits usagés s’est élevée à 6’961 kg, nous avons obtenu
par conséquent le certificat d’or. Nous vous encourageons à poursuivre vos tris dans
ce sens.

Résidence Cosendai

Le bâtiment est terminé et nos premiers locataires entreront dans les appartements dès
le 1er février 2021, nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue.
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Le saviez-vous :
Un coup de blues :
Voici le nom d’une association pour la promotion de la santé mentale dans les cantons
latins, elle concerne toute la famille, vous pouvez trouver du soutien si le besoin se fait
ressentir.
https://www.santepsy.ch/fr/

CIAO.CH une ressource pour les jeunes de notre commune
L’association romande CIAO divise son action en trois axes, la promotion de la santé.
Grâce à des informations accessibles et des spécialistes à l’écoute, les jeunes ne restent
pas seuls face à leurs questionnements. L’association adopte également une optique de
responsabilisation quant à la prévention des comportements à risques. Les jeunes
peuvent alors s’exprimer sans tabou ni jugement et être orientés vers un soutien
psychologique adapté. Pour plus de renseignements : info@ciao.ch – tél. 021 311 92 06
https://associationciao.ch

Réseau First Responders vaudois
C’est un concept récent, mais qui fonctionne.
En cas d’arrêt cardio-respiratoire ACR, chaque minute compte. Sans réanimation, chaque
minute passée diminue de 10 % le taux de survie. Or, on recense presque 800 ACR
préhospitaliers chaque année dans le canton de Vaud. Ceux-ci peuvent survenir partout,
tant dans des espaces privés (domicile, institution d’hébergement) que dans des espaces
publics. Les secours sont engagés par la Centrale 144 qui alarme et envoie sur site les
services du dispositif préhospitalier (ambulance et médecin). Grâce à leur répartition sur
le territoire les FR sont alertés en fonction de leur proximité et arrivent généralement sur
place avant les secours professionnels. Ils interviennent en pratiquant un massage
cardiaque et une défibrillation. Réduire le délai entre la survenue de l’ACR et l’initiation
d’un massage cardiaque étant le challenge dans ces situations, leur intervention est
essentielle et contribue à réduire la mortalité de ces événements.
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Le FR (First Responder) est une personne bénévole, majeure, titulaire d’une formation
de base à la réanimation (BLS-AED) et qui dispose d’un smartphone où elle aura installé
l’application « First Responders Vaud ». Le FR peut être professionnel de la santé, mais
aussi policier(ère), employé(e) de commune, pompier(ère) voire profane en matière de
soins, sous réserve de la formation BLS-AED valide.
Comment intervient le First Responder ?
Le FR est alerté par le biais de son smartphone. S’il accepte d’intervenir et qu’il se trouve
plus près du patient que l’ambulance, il reçoit les informations complémentaires. Il se
rend alors sur place et commence le massage cardiaque.
Toutes les informations utiles, y compris le « concept des First Responders du canton de
Vaud » et la « Charte des First Responders du canton de Vaud » se trouvent sur la page
www.vd.ch/first-responders ou vous pouvez vous adresser aux personnes compétentes
par le biais des contacts suivants : tél. 021 316 89 80 ou à info@first-responders-vd.ch.

Tout nouveau : une plateforme pour les seniors
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre plateforme Info Seniors
Vaud : www.infoseniorsvaud.ch, destinée aux seniors vaudois, à leurs proches ainsi
qu’aux professionnels concernés.
Simplifier le quotidien des seniors, grâce à un accès facilité à une information de qualité
dans le domaine du social et de la santé, est le défi relevé par ce nouveau portail
informatique auxquels sont associés plus de vingt partenaires du réseau santé social
vaudois.
Des réponses rapides et utiles (FAQ) aux questions que se posent les seniors ainsi que
de nombreuses offres (événements, bons plans et actualités) publiées par les partenaires
du réseau sont regroupées sur cette plateforme unique, coordonnée par Pro Senectute
Vaud.
Vous avez, dès à présent, deux options pour rechercher une information ou orienter un
senior ou un proche aidant vers Info Seniors Vaud :
-

La plateforme internet : www.infoseniorsvaud.ch
L’espace d’information et d’accueil au 021 641 70 70, par e-mail :
info@infoseniorsvaud.ch ou dans les locaux de l’Espace Riponne, à Lausanne.

Un dépliant de présentation ainsi que des cartes à distribuer au public concerné vous
seront envoyés en début d’année afin que vous puissiez faire connaître et promouvoir
cette plateforme autour de vous.
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JACASSERIES :
En attendant la parade nuptiale du printemps, je volette, je jacasse, je fais entendre de
sonores « tcha cha cha cha cha chak « sans trop de conviction pourtant, car pour tout
vous dire, je m’ennuie un peu.
Vous le savez ma vie est constituée de beaucoup d’agaceries de toute sorte alors en cette
saison pas de chat langoureusement étalé au soleil ! Pas de fruits bien mûrs à picorer les cerises par exemple ! Pas de vers à saisir du bout du bec dans un jardin fraîchement
retourné ! Pas d’humain à surprendre, en pleine sieste, en lançant mon cri guttural ! En
un mot ce n’est pas très festif !
Par contre, j’ai tout loisir d’observer - alors que je cherche pitance sur les champs labourés
ou sous les feuilles sèches de la forêt - les promeneurs accompagnés de leur chien qui
déambulent au grès des fantaisies et surtout de la race de ce dernier. Car si les
propriétaires sont multiples et variés, les chiens ne le sont pas moins.
Il y a le chien-chercheur, truffe au sol, pour détecter, tel un radar, les odeurs de ses
congénères qui ont passé par là, obligeant son maître à d’incessants arrêts, tours et
détours.
Il y a le chien-joggeur et voilà un bien rapide équipage qui passe sans prêter attention à
quoi que ce soit et à qui que ce soit !
Il y a le chien-joueur, pour qui le moindre oiselet ou frémissement dans les feuilles lui fait
tirer sur sa laisse, à s’échapper parfois et poursuivre, en vain, le volatile qui s’est réfugié
dans les branches et qui de là-haut le nargue …
Il y a le chien-fouisseur invétéré, capable d’ingurgiter n’importe quelle substance,
requérant ainsi toute la vigilance de son maître.
Le chien-chasseur qui sent la biche avant de la voir. Cette liste, bien sûr, n’est pas
exhaustive. Pour la terminer enfin, le chien-rêveur qui, lui, semble promener son maître
ou sa maîtresse, sans autre velléité que de flâner en humant l’air du temps, paisible et
tranquille. J’aime bien ce joli tandem, car il ne représente aucun stress, ou moindre stress,
pour moi et tous les autres occupants à plumes et à poils de la forêt.
Pour terminer ma jacasserie sur une note joyeuse et optimiste, j’ai de nouveaux balcons
à visiter et des rebords de toiture à squatter au centre du village puis dans le quartier de
la Chênaie : l’immeuble Cosandai et j’espère que tous ces nouveaux habitants me
réserveront bon accueil et me nourriront si besoin est !
Pour le mot de la fin, Madame Cosandai, qui a donné son nom à la bâtisse, vouait un
amour immodéré aux Humains, aux chats et j’ose espérer aussi aux oiseaux.
À une autre fois
Pica-Pica
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La pensée du jour :
Ne crains pas l’échec, crains les opportunités que tu rates en n’essayant pas !

Juste pour rire :
Cendrillon a maintenant 75 ans...
Après une vie enchantée avec son prince charmant, maintenant décédé, elle passe ses
journées sur son perron dans une chaise berceuse, à observer le monde, avec son chat
Bob sur ses genoux. Elle est heureuse.
Par un bel après-midi, dans un nuage, apparait soudain sa marraine, la bonne fée.
Cendrillon lui demande :
- Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici ?
- Cendrillon, depuis la dernière fois que je t’ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-til quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un souhait que je pourrais exaucer ?
Cendrillon est surprise, joyeuse et rouge de confusion.
Après y avoir réfléchi un peu, elle murmure :
- J’aimerais être immensément riche.
À l’instant même, sa chaise berceuse se change en or massif. Cendrillon est abasourdie.
Bob, son chat fidèle, sursaute et se réfugie au bord du perron, tremblant de peur.
Cendrillon s’écrie :
- Oh ! Marraine ! Merci !
- C’est la moindre des choses. Quel est ton deuxième souhait ?
Cendrillon baisse la tête et examine son pauvre corps décharné et dit :
- J’aimerais être belle et jeune à nouveau.
Presque instantanément, elle retrouve sa beauté d’antan. Cendrillon ressent en elle des
sentiments qu’elle n’a pas ressentis depuis longtemps : des élans oubliés, des ardeurs
nouvelles.
- Je peux t’exaucer un dernier souhait. Quel est-il ?
Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond :
- Je veux que tu transformes mon chat Bob en un beau et viril jeune homme.
Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que même les
oiseaux ne peuvent s’empêcher d’arrêter de voler et de tomber à ses pieds.
La bonne fée dit :
- Félicitations Cendrillon. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie.
Et en un éclair, elle est partie...
Pendant quelques instants magiques, Bob et Cendrillon se regardent tendrement.
Cendrillon est comme hypnotisée par le plus bel homme qu’elle n’ait jamais vu.
Puis, Bob s’avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, lui
souffle dans l’oreille un souffle tout chaud et lui murmure :
- Et là, tu regrettes de m’avoir fait opérer, n’est-ce pas ?
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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 15h30 à 17h30 – Jeudi 8h30 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 8h 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 8h à 11h30 - 14h à 17h - Jeudi 8h à 11h30
Pour info :
La déchetterie intercommunale est ouverte aux habitants de Bursinel et Dully
uniquement selon les horaires suivants :
Horaire d’été :
Mardi et jeudi de 16h à 18h
et samedi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Horaire d’hiver :
Mardi et jeudi de 16h à 17h
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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