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Quoi de neuf : Départ de Monsieur Pierre Burnier, Syndic
En 1996, Pierre Burnier commence sa carrière politique au
sein de la Commune de Bursinel en tant que Municipal. De
2002 au 30 juin 2021, il la poursuivra comme Syndic. Il y a
tellement à dire sur le personnage : un homme
charismatique, visionnaire avec de la suite dans les idées,
un brin obstiné, l’antithèse de l’empêcheur de tourner en
rond. Il est décideur et assume ses responsabilités. Il sait
soutenir son village comme personne et grâce à son
dynamisme et ses compétences, beaucoup de projets ont
pu être réalisés. En ordre dispersé, voici la liste non
exhaustive : la valorisation de la parcelle de la Chênaie,
l’acquisition de l’ancienne cave Uvavins, la création de l’hôtel, le parking souterrain,
l’urbanisation de la route du village jusqu’à la gare, l’achat de la tente, l’aménagement
du terrain de sport, la réhabilitation des domaines de Choisi et de l’Oujonnet, l’achat du
hangar agricole qui deviendra par la suite celui de la voirie, la rénovation de l’église.
L’instauration de la fête des sangliers, la mise en place de bien des règlements. Bien
entendu, tous ces projets ont pu voir le jour en collaboration étroite avec ses collègues
municipaux. Il a défendu la Commune dans bien des secteurs surtout en ce qui concerne
la péréquation, de même que les intérêts financiers. Tout cela avec rigueur et au profit
de ses administrés. De nature généreuse, il a su se faire apprécier en insufflant le
modernisme et en étant rassembleur. Enfin, il a été le trait d’union avec la ville du GrandSaconnex.
Des pages pourraient encore être écrites, mais il est temps de passer le témoin en lui
souhaitant une heureuse retraite !
Au nom de ses habitants, Bursinel lui dit MERCI .
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Arrivée d’une nouvelle municipale :
Madame Eva Schultz
En fonction depuis le 01.07.21, elle remplace M. P. Burnier
en tant que Municipale, M. Laurent Crampon quant à lui
devient Syndic.
Mme Schultz a été formée à l’école d’interprètes de
Bruxelles, polyglotte, elle a travaillé dans le domaine de
l’aviation, Swissair, IATA et Swissport. Elle est en charge
des dicastères suivants : ORPC – Pompiers, Région de
Nyon, Police et Social. Nous lui souhaitions la bienvenue.

Mise en place de la nouvelle Municipalité dès le 01.07.2021

De gauche à droite : Eric George, Nathalie Philipona, Laurent Crampon, Régis Widmer,
Eva Schultz.
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« La Municipalité à votre écoute »
La Municipalité a décidé de supprimer ce rendez-vous dès cet automne.
En remplacement, les habitants pourront prendre contact directement avec les
Municipaux (ales) pour toutes questions et demandes.

Conseil général, prochaines dates 2021 :



13 octobre
9 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 Claude Verdon au  079 418 05 16
ou par e-mail claudeverdon@bursinel.ch ou conseilgeneral@bursinel.ch.

Manifestations 2021 :
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 qui
prévaudra à ce moment-là.

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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Nous vous rappelons qu’il y a toujours 25 billets gratuits 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.
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Notre petite commune s’agrandit, la Municipalité a fêté sa 500e habitante, le 19.04.21,
il s’agit de Maeva Di Lillo, jeune habitante de la Résidence Cosendai, en image ci-dessous

Naissance :
Luna Nobeen, née le 29 avril 2021, enfant de Carolina et Sheik Nobeen.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents !
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Fête du 1er Août
Nous avons eu le plaisir d’organiser cette année cette Commémoration. L’interview de
Massimo Lorenzi menée par notre Syndic Laurent Crampon, les porte-bannières des
communes de Dully et Bursinel, les grillades de l’amicale des pompiers, la salade et ses
accompagnements concoctés par notre aubergiste et son équipe, tout cela sous fond de
musique par DJ Lou et bien sûr tout le travail de préparation et de mise en place fourni
par notre employé communal , des petites mains et l’aide de plusieurs municipaux ainsi
que le travail en amont effectué par l’administration, ont fait de cette soirée un vif succès.
Nous remercions toutes les personnes présentes et nous leur disons à 2023, puisqu’en
2022, cette fête se déroulera à Dully.
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Retour des bus nocturnes dès juillet et consultation de l’horaire 2022
Les bus nocturnes du district de Nyon rep rennent leur circulation vendredi 2
juillet, après neuf mois d’interruption en raison de la pandémie. Communes et
population peuvent d’ores et déjà se prononcer sur le projet d’horaire 2022 des
transports publics.
L’offre de transports publics nocturnes du district de Nyon reprend du service vendredi 2
juillet 2021. Ces bus n’ont pas pu circuler depuis le 6 novembre 2020 en raison des
restrictions liées à l’endiguement de la pandémie de COVID-19. La Région de Nyon a
pérennisé sur internet une page pratique regiondenyon.ch/bus-nocturnes regroupant
tous les horaires et itinéraires actualisés.
“Les premiers résultats de fréquentation des quelques semaines de circulation à l’horaire
2020 ont montré que l’offre de bus nocturnes répond à une demande de la population
du district. Le Comité de direction de la Région de Nyon propose au Conseil
intercommunal de poursuivre le cofinancement d’une dizaine de courses nocturnes
expérimentales pour les horaires 2022 et 2023 : à cet effet, il a déposé le préavis 702021-TP, qui sera soumis au vote du délibérant régional le 17 juin prochain.
Parallèlement, le projet d’horaire 2022 des transports publics suisses vient d’être mis en
consultation publique jusqu’au dimanche 13 juin via la plateforme projet-horaire.ch. Les
communes et personnes intéressées peuvent ainsi signaler de potentielles incohérences
ou encore formuler des prises de position concernant des demandes de modifications sur
les projets d’horaires des lignes de bus et de trains.
Pour le district de Nyon, au vu des nombreuses améliorations mises en service lors des
deux précédents exercices, seules sont prévues pour l’horaire 2022 de légères
adaptations de minutes de départ et d’optimisation de temps de parcours. La Région de
Nyon prendra volontiers connaissance des prises de position déposées et pourra les
relayer en son nom.
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Seniors
En décembre de l’année passée, nous vous avons annoncé la mise en ligne de la nouvelle
plateforme : www.infoseniorsvaud.ch, destinée aux seniors vaudois, à leurs proches ainsi
qu’aux professionnels concernés pour toute question liée à la retraite.
Lancée officiellement le 1er mars 2021, la plateforme poursuit son développement : elle
compte aujourd’hui 30 partenaires contributeurs issus du réseau santé-social
vaudois avec un nombre de publications et de visiteurs en constante augmentation.
Les seniors vaudois et les proches disposent désormais de deux options pour rechercher
une information dans le domaine du social et de la santé :



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

N’hésitez pas à découvrir ce site avec une mine d’informations utiles.

Le saviez-vous :
Nombre d’applications sont utiles en randonnées. Gratuite, l’application de la Rega permet
la géolocalisation par les Secours d’urgence. SuisseMobile recense tous les chemins
balisés. L’abonnement SuisseMobile (Fr. 35.- annuel) permet d’élaborer ses propres
tracés. De plus, il offre la possibilité d’enregistrer les cartes pour les consulter sans réseau.
Le point négatif est l’utilisation ininterrompue du GPS car il va rapidement décharger votre
batterie. Il faut donc penser à recharger votre téléphone portable avant de partir et pour
lui éviter d’être à plat, une batterie externe peut être précieuse.
Sur les chemins de randonnée :

Blanc-bleu : pour la randonnée alpine
Rouge : pour la randonnée de montagne
Jaune : pour la randonnée
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Jacasseries :
Eh ! bien si la météo poursuit sur sa lancée en mode pluie, vent, soleil... re- pluie, revent… et pas de soleil je n’aurai pas besoin de mettre mes plumes d’été ! Ni de coasser sur
la chaleur qui assèche les ruisseaux, qui fait s’enfouir profondément les vers de terre, se
cacher dans l’ombre des grands arbres mes amies les corneilles et ne pas entendre les
stridulations des grillons et le trille des hirondelles à la nuit tombante ! Tout cela me rend
morose alors je me distrais à voleter sans enthousiasme, modérant mes « tcha cha cha cha
cha chak" puisqu’il n’y a personne à agacer et que chacun reste chez lui en attendant le
retour ou l’arrivée d’un été digne de ce nom !
L’an passé, j’avais bavardé longuement sur le mal qui touchait les humains, ce fameux
coronavirus et à l’époque, il n’y avait pas grand-chose pour lutter contre cette pandémie,
mais c’était sans compter sur le génie de l’homme et en deux coups d’éprouvette voilà oh !
Miracle un vaccin et tous ceux qui passent à proximité d’une aiguille sont immunisés.
C’est ce que l’on raconte, mais les corneilles, promptes à jouer les « antitout », ont croassé
que ce n’était pas la panacée et que le virus allait contre-attaquer, que les virologues,
médecins-infectiologues, les vaccinologues, les épidémiologistes, les microbiologistes et
pour terminer les politiciens … pouvaient se fourvoyer ! Bon, elles ont sale bec …
Pour ma part, je suis enchantée de cette découverte et tape des pattes pour les parents de
Pfizer, Moderna et Astrazeneca etc. Puisqu’une légende court que mes plumes sont utilisées
lors des rituels de guérison car elles ont le pouvoir de purifier le corps du malade !
Ça serait le comble, je traîne déjà une réputation de porteuse de malheurs et de voleuse si
encore je dois me faire plumer pour sauver l’humanité ?
Je souhaite n’avoir plus à jacasser de ce virus chinois, indien et de « je-ne-sais-où » et que
bientôt les humains pourront retirer ce drôle de truc qu’ils se collent sur le nez et la bouche
car identifier un ami ou un ennemi en regardant seulement les yeux et ne pas comprendre
ce qu’il vocifère, ça peut me coûter une patte ! Voire plus …
Pour en finir aussi avec la météo, cette absence d’été indispose grandement les vignerons
et leurs machines à exterminer les nombreux parasites vrombissent à qui mieux mieux.
Mes congénères, les étourneaux- sansonnets, déjà à l’affût du moindre grain de raisin mûri
à souhait sont prestement chassés et se demandent s’ils ne se sont pas trompés de
saison ou d’endroit !
Et si finalement l’été, cette année, était en septembre ? En Angleterre, le printemps, c’est
un mardi …
Pica-Pica
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La pensée du jour :
Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir, mais d’après les graines que tu
as semées.
Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)

Juste pour rire :
Une femme qui vient d'acheter une maison visite le grenier. Elle découvre une lampe
magique. Se souvenant d'Aladin, elle se dit : "Tiens, je vais la frotter".
Et là : miracle ! Un génie sort de la lampe et dit : "Je suis un génie de seconde zone, tu
ne pourras formuler qu'un seul vœu".
"Ben, mon vœu le plus cher serait d'aller en Australie, mais comme je ne supporte pas
l'avion ni le bateau, je voudrais que tu me construises un pont qui m'amène là-bas".
Le génie lui dit alors : "Eh, je ne suis qu'un génie de seconde zone, ton vœu est trop
difficile à réaliser. Trouves-en un autre".
La femme un peu dépitée dit alors : "Je voudrais rencontrer un homme qui soit beau,
gentil, intelligent, courageux et..."
"Bon, ton pont, tu le veux à deux ou quatre voies ?

- Maman, maman, c'est vrai que quand on est mort on redevient poussière ?
- Oui mon chéri !
Le petit garçon repart dans la chambre et revient quelques minutes plus tard...
-

Maman !
- Qu'y a-t-il ?
Je crois qu'il y a un cadavre sous l'armoire !"
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Horaires de l’administration :
Secrétariat communal : Mme Christiane Gerber
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 de 8h à 11h30 - 13h30 à 18h30
(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 - de 13h30 à 16h30.
Horaire d’hiver :
Mardi et jeudi de 16h à 17h
et samedi de 9h30 à 11h30 - 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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