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Conseil général, prochaines dates 2022 : 

  

➢ Jeudi 13 octobre, 19h30 
➢ Jeudi 8 décembre, 19h30 

 
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 faire 
ainsi 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. 

 
 

Votations – Rappel horaire d’ouverture du bureau de vote : 

De 9h à 11h à la Maison de Commune – Rue du Village 30 – 1195 Bursinel 

 

 

Manifestations 2022 :  

 

❖ Samedi 5 novembre — Repas des sangliers 
❖ Mercredi 21 décembre — Noël des aînés 

 
(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. 

 

Comme chaque année, nous avons à disposition 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 week-

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

 

 
 

 

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.  

mailto:claudeverdon@bursinel.ch
mailto:conseilgeneral@bursinel.ch
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Décès : 
 
❖ Bruno Veronese, le 24 juillet 2022 
❖ Gustave Larpin, le 18 août 2022, ancien municipal à Bursinel 
❖ Barbey Marie-Noëlle, le 23 août 2022 

 
Naissances :   
 

 Ava Santos, le 5 septembre 2022 

 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents ! 

 

 
 

Quoi de neuf ?  

Sortie des Aînés en Gruyère : 

Par une belle journée de juillet, nos aînés sont partis en balade dans le joli canton de 

Fribourg. 

Départ en bus depuis la commune et direction Broc pour une visite et dégustation de 

chocolat "Cailler". Leur périple se poursuit en direction du Château de Gruyère, après un 

repas au restaurant des "Remparts" dont nous remercions l'accueil, poursuivi par une 

visite digestive dans le mythique Château avec ses histoires et légendes. 

Retour à Bursinel en fin d'après-midi, le cœur plein de gratitude après cette journée 

remplie de sourire et d'amitié. 

Un grand merci à Seza et Gabrielle pour leur aide ! 
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Les bouteilles de la Réserve de la Commune 2021 ont la bougeotte !  

Certaines d’entre elles se retrouvent pour un apéro au Cap Nord en Norvège 

à Honningsvåg. 

 

Merci à M. Tiago Simoes pour la photo. 
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Bonjour, 

Je m’appelle Michaël Chèvre. Je suis travailleur social de 

proximité (TSP). Je travaille pour Espace Prévention la Côte. 

J’ai été mandaté par les communes de : Luins, Tartegnin, 

Essertines-sur-Rolle. Gilly, Rolle, Perroy, Vinzel, Dully, 

Bursins et Bursinel pour rencontrer et soutenir les jeunes de 

12 à 25 ans.  

Il est possible de me croiser la journée ou la soirée dans 

l’espace public. Vous pouvez me voir dans ma voiture bleue 

d’Espace Prévention la Côte. N’hésitez pas à venir me parler, 

je suis là pour vous.  

 

Ma mission se compose en deux grandes parties : 

1) D’aller à la rencontre des jeunes, de les écouter, de répondre à leurs questions en 

réfléchissant ensemble à des solutions. Après discussion, je peux les orienter vers 

des spécialistes sur tous les sujets qui les questionnent et les préoccupent. Par 

exemple la sexualité, la formation, la vie professionnel. Les relations avec la famille 

et les amis, l’aide au logement, la recherche d’apprentissage ou de travail, établir un 

budget, la consommation et la dépendance, etc… Je dispose d’un local à Rolle pour 

recevoir les jeunes. 

2) Faire le lien entre les autorités et les jeunes. Par exemple, si un jeune a des idées 

pour améliorer la vie de la commune, je peux l’accompagner dans cette démarche. 

Toutes les idées et les projets sont les bienvenus. 

Sachez que mes prestations sont gratuites (offertes par votre commune). Il est important 

pour moi d’offrir un espace de non-jugement, authentique et confidentiel. 

Chèvre Michaël, travailleur social de proximité. 

Tél : 079 159 36 45 

Mail : michael.chevre@avasad.ch 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous : 
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Quelle est l’empreinte carbone d’un e-mail ? 

Imaginez-vous avoir imprimé tous les documents reçus par mail depuis que vous avez 

une voir des adresses e-mail ? Ils sont posés là sur votre bureau et ils se cumulent avec 

tous ceux que vous recevez quotidiennement. Cela peut fait rire certains, pourtant chaque 

e-mail, bien qu’il reste virtuel tant qu’il n’est pas imprimé, pollue au même tarif que 

n’importe quoi, car nos e-mails sont gourmands en énergie et de nouvelles mauvaises 

habitudes viennent vite remplacer les anciennes. Par exemple, nos courriers électroniques 

sont devenus très énergivores. Voici comment et pourquoi : 

Selon l'organisation Carbon Literacy Project, un e-mail standard génère environ 4 g de 

CO2 ; avec une pièce jointe volumineuse, il produit jusqu'à 50 g de CO2. Envoyer une 

photo de vacances de 1 Mo à dix amis équivaut ainsi à parcourir 500 mètres en voiture. 

Car, même adressé à un collègue à quelques mètres de distance, votre e-mail envoie des 

données vers les datacenters de Google ou de Yahoo qui sont situés aux États-Unis. Il 

parcourt donc des milliers de kilomètres en transitant par des dizaines de routeurs, 

serveurs et autres ordinateurs qui consomment, eux aussi, de l'énergie pour fonctionner 

et qui nécessitent d'être refroidis. 

Le problème est aggravé par la quantité de messages qui s'accumulent dans nos boîtes 

aux lettres. Au total, 281 milliards d'emails ont été envoyés dans le monde, chaque jour, 

en 2018, d'après le cabinet d'études Radicati Group. En prenant cette moyenne de 4 g 

de CO2 par e-mail, c'est donc 410 millions de tonnes de CO2 par an qui sont générés. 

Par comparaison, le transport aérien mondial a, quant à lui, produit 859 millions 

de tonnes de CO2 en 2017, d'après l'IATA. Néanmoins, ce chiffre est largement sous-

estimé, car il ne prend pas en compte les spams, qui représentent la moitié des messages 

reçus. Or, même non ouverts, ces messages indésirables produisent 0,3 g de CO2 !  

Au total, 80 % des e-mails ne sont jamais ouverts. 

Enfin, les courriels continuent à dépenser de l'énergie pour leur stockage. « Chacun 

garde une quantité astronomique de mails qu’ils soient lus ou non et toutes ces 

données sont stockées dans des datacenters, qui consomment annuellement 200 TWh 

par an et produisent 0,3 % des gaz à effet de serre, selon le site Nature. 

(Tiré d’un article de l’industrie du numérique, une source de pollution croissante.       © 
Céline Deluzarche, Futura Planète 

Alors plutôt que de stocker ses mails sur des serveurs externes, il serait judicieux de 

réfléchir au bien-fondé de la nécessité de les garder ou pas.  

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-cop-21-notre-empreinte-carbone-quotidien-60676/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-cop-21-notre-empreinte-carbone-quotidien-60676/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-automobile-11105/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-data-center-15675/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/google-google-3987/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-routeur-1306/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-serveur-1950/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-ordinateur-586/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-transport-co2-part-emissions-1017/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-iata-4658/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-spam-1650/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-stockage-donnees-informatiques-105/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y
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• Préférer le téléphone (éventuellement le sms) à l'e-mail ; 
• Réduire la taille des pièces jointes, par exemple en compressant les images ou en 

envoyant un lien hypertexte plutôt qu'un document ; 
• Se désabonner de tous les newsletters et abonnements inutiles ; 
• Ne pas conserver les vieilles adresses mail dans lesquelles s'entassent les 

courriers non lus ; 
• Réduire la liste des destinataires au strict nécessaire ; 
• Trier régulièrement sa boite mail et éliminer tous les messages inutiles ; 

 

Un geste comme un autre pour la planète ! 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-google-voudrait-remplacer-sms-rcs-67623/
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Crise de l'énergie 
Publié le 5 septembre 2022 

 

Le Conseil fédéral a donné le coup d'envoi de l’initiative hivernale pour les économies 
d’énergie. Les promoteurs de la campagne entendent ainsi lutter contre une pénurie 
d'électricité imminente. Sensible aux économies d'énergie, l'Association de Communes 
Vaudoises soutiendra les efforts de réduction de la consommation d'énergie aux côtés de 
la Confédération, du Canton de Vaud et de nombreuses associations sectorielles. 

Des informations générales sur la campagne sont disponibles en utilisant le lien suivant : 

https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/page-daccueil/ 

 

 

 

 

 

https://www.adcv.ch/files/1662369731--17968.jpg
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Jacasseries : 

 

Parfois, je voudrai être une Pie anglaise… « a real talkative magpie « travailler à la City 
et discourir du temps qu’il fait… pas de celui qui passe ! 

J’en ai déjà le costume et coincer un parapluie sous mon aile, avec un peu de pratique, 
je ne devrais pas être ridicule ? N’est-il pas ?  

Par contre j’aurai certainement quelques difficultés linguistiques pour les « the », il faut 
placer la langue au milieu ou tout juste derrière les dents  et je n’ai pas de dents ! 

Faut que je réfléchisse dans ma cervelle d’oiseau et le plus simple est encore de rester 
dans mon nid ! Où je comprends ce que le vent me souffle !   

Si je vous jacasse des Anglais et les envie un peu, c’est que ce peuple à la réputation 
d’être excellent pour converser du temps ou la météo si vous voulez ! Et je trouve assez 
flegmatique de pouvoir jacasser inlassablement d’un sujet gentillet en évitant de dire du 
mal de son voisin, de pleurnicher sur le coût de la vie, de parler de la faim, de la pollution, 
du réchauffement de la planète, des maladies de toutes sortes, des virus connus et à 
venir… 

Principaux sujets de préoccupation des Humains… Nous les volatiles, c’est plus primitif ! 
Ça va du vermisseau qui se fait rare au ru qui s’assèche ! 

Les Humains de partout veulent aussi savoir le temps qu’il y a fait… le temps qu’il fait et 
le temps qu’il fera ! Pour cela les journaux écrivent à tout va - ce que je ne lis pas - la 
radio blablate - parfois j’en saisis un brin si je volette à proximité - la télévision rabâche 
le tout ! TV que je ne peux pas regarder puisqu’entrer dans une maison, me percher sur 
le dos d’un fauteuil sont dangereux pour ma survie ! Surtout si le chat s’intéresse aussi à 
ce sujet !  

Alors moi, j’ai mes propres repères : si les mouettes quittent le bord du lac, si les 
hirondelles volent très bas, c’est qu’il va pleuvoir ! Si les milans, buses, corneilles volent 
très haut, c’est pour le beau temps. Si le ciel est rouge le soir, c’est qu’il va faire beau, si 
le ciel est rouge le matin, c’est qu’il va faire mauvais temps ! C’est simple et à la portée 
de n’importe quel corvidé qui a quelque chose dans le cervelet ! 

Et pour finir, j’ai entendu dire, par les corneilles, ces impénitentes crôasseuses, qu’il y a 
des Humains qui peuvent faire la pluie et le beau temps… surtout en politique !  Alors ça, 
ça me gonfle les plumes et me cloue le bec ! 

Pica Pica   
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La pensée du jour : 

 

Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront 

épargnés. 

 

(Confucius) 

 

 
 

Juste pour rire : 

 

Deux amis se rencontrent après plusieurs années… 

Ils discutent sur leur vie passée… 

L’un demande à l’autre : 
- Et comment va ta vie sexuelle ? 

- Comme le Coca-Cola… 

- Ah ! Super ! Pleine de bulles hein ? 

- Rien de tout ça… Avant c’était « normal », puis ce fut « light » et maintenant c’est 
« zéro ». 

 

*** 

Une femme appelle son mari : 
- Chéri ? 

- Ouais ! Qu’est-ce que tu me veux encore ? 

- L’autre jour, j’ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s’appelait 
« L’art de devenir centenaire ». Qu’est-ce que tu en as fait ? 

- Je l’ai jeté ! 

- Tu as du culot, je voulais le lire ! Pourquoi l’as-tu jeté ? 

- Parce que j’ai vu que ta mère commençait à le lire ! 

  



Bursinel, septembre  

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 15 h 30 à 17 h 30 — Jeudi 8 h 30 à 11 h 30 

 

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 

Horaire : Mercredi 7 h 30 à 11 h 30 — Jeudi de 8 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 18 h 30   

(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 8 h à 11 h 30 - 14 h à 17 h - Jeudi 8 h à 11 h 30  

 

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 16 h à 18 h 

et samedi de 9 h 30 à 11 h 30 — de 13 h 30 à 16 h 30. 

Horaire d’hiver :  

Mardi et jeudi de 15 h à 17 h 

et samedi de 9 h 30 à 11 h 30 — de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

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

