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Démission du Syndic au 31 décembre 2022 

  
M. Laurent Crampon a débuté son activité au sein de la commune 

en septembre 2018, en tant que Municipal.  

Au 1er juillet 2021, il a repris la syndicature suite au départ du Syndic 

M. Pierre Burnier. 

Il était en charge des finances, des écoles (Président d'ENJEU) et 

de l'administration générale. 

Pour des raisons privées, il a souhaité quitter ses fonctions à la fin de l'année dernière. 

Nous le remercions pour son engagement envers notre belle commune et lui souhaitons 

le meilleur pour le futur.  

 

 

 

 

 

 

Candidats à l'élection complémentaire à la Municipalité selon le système 

majoritaire du 12 mars 2023 (1er tour) 

 

Il s’agit dans un premier temps d’élire un ou une Municipal(e). 

 

Merci de prendre note que si le collège municipal est complété le 12 mars, il s’agira 

encore d’élire le Syndic/la Syndique le 19 juin, à moins d’un accord tacite entre les 

membres de la Municipalité. 

 

Présentation de nos deux candidat(e)s, par ordre du tirage au sort, effectué le lundi  

30 janvier 2023. 
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Vincent Burnier  

Monsieur Vincent Burnier, 36 ans, marié à Morgane et père de 2 enfants, natif 

de Bursinel. 

De formation commerciale et universitaire, titulaire de deux Masters en Finance 

et en Économie et Droit délivrés par l'HEC Lausanne et l’Université de Lausanne. 

Après plusieurs expériences dans une société de consulting, il a rejoint le Crédit 

Suisse en 2014 en tant que Responsable Clients Entreprises et depuis 2022 en 

tant que Responsable du développement pour la Suisse Romande des Gérants  

de fonds institutionnels.  

Flexible dans l’organisation de son travail, son employeur soutient sa démarche et lui permet de 

consacrer une partie de son temps de travail à un mandat politique.  

D’un naturel ouvert et sociable, il s’est toujours engagé dans des projets extrascolaires ou 

professionnels. Il a été Président des élèves du Gymnase de Nyon et membre actif d’une 

association d’étudiants de l’Université de Lausanne ainsi que de plusieurs associations locales 

dont le FC Bursins, le Tennis Club de Bursinel ou encore l’École de Musique de Rolle.  

Il est membre du Conseil Général et actuellement membre des Commissions des Finances et de 

Gestion.  

Il souhaite aujourd’hui s’engager au sein de l’exécutif de notre Commune afin d’y apporter ses 

compétences financières et de continuer à défendre les intérêts des habitantes et habitants, tout 

en maintenant une bonne et collégiale ambiance au sein de la municipalité. 

 

 

Jasmine Locatelli 

Madame Jasmine Locatelli, 51 ans, mère de 3 enfants, vit avec son compagnon 

et ses cadets à Bursinel depuis 2015. 

Elle détient de solides compétences fiscales, comptables et financières. En 

effet, Madame Locatelli occupe un poste de fiscaliste au taux de 60% à l’État 

de Genève depuis 1999. Auparavant, elle a travaillé durant 3 ans chez 

Pricewaterhousecoopers dans le domaine de l’audit, puis une année dans des 

établissements bancaires genevois. 

Titulaire d’une licence ès Sciences Politiques, Madame Locatelli a toujours voulu s’impliquer dans 

la vie active d’une commune pour œuvrer au bien-être de ses habitants. Elle s’est donc engagée 

en tant que trésorière d’un club de football de la région durant 3 ans et fait actuellement partie 

des samaritains La Serine à Gland.  

S’investir dans la Municipalité de Bursinel serait une grande joie et un privilège. Elle s’efforcera 

d’être à la hauteur des attentes des citoyens.  
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Votations – Rappel horaire d’ouverture du bureau de vote : 

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

 

 

Conseil général, prochaines dates 2023 : 

  

 Mercredi 22 mars, 19h30 
 Mercredi 14 juin, 19h30 
 Jeudi 12 octobre, 19h30 
 Jeudi 7 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. 
 

 

 

Manifestations 2023 :  

  

 Samedi 24 juin – Fête au Village 
 Mardi 1er août – à Bursinel       
 Samedi 4 novembre — Repas des sangliers 
 Mercredi 13 décembre — Noël des aînés 

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

 

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 : aucun 
 
 
Naissance :  
 

 Julia Van Poucke, le 2 février 2023 
 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents ! 

 

 
 

Parking : 

Nous avons à disposition actuellement deux places de parc dans notre parking souterrain 

à Fr. 100.- par mois, merci de vous adresser auprès du secrétariat.  

 

 

Éclairage public : 

La Commune par souci d’économie avait anticipé le changement de ses ampoules de 

l’éclairage public, grandes consommatrices de kWh. En 2020, tous nos luminaires sont 

passés en LED. Le soir à partir de 23h00 et jusqu’à 05h00 du matin, la luminosité baisse 

de 50 %, ce qui représente une substantielle économie chaque année. Ceci nous a permis 

de décorer notre village avec l’éclairage de Noël à moindre coût. 

 

 

Informations importantes :  

Selon le règlement sur l’entretien des chemins communaux et autres ouvrages 
d’améliorations foncières en région rurale : 

Art. 4 Obligations 

Les exploitants et dans la mesure nécessaire, les propriétaires ont l’obligation de faucher 
et d’entretenir les banquettes et talus des chemins au droit de leurs parcelles. 

Art. 101 Code rural du Règlement de police 

Le fauchage le long des chemins communaux est à la charge des propriétaires bordiers. 

Merci aux concernés de faire le nécessaire. 
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Après avoir reçu plusieurs réclamations concernant des correspondances manquées en 

gare de Rolle à cause de retards du bus, la décision a été prise de décaler la course 

actuelle partant de "Rolle, gare nord" à 17h10 à 17h06. Cette course dessert "Rolle, La 

Pièce-Etraz", actuellement à 17h36, avant de terminer sa course en gare de Rolle à 

17h40. Les trains en direction de Lausanne et Genève partent à 17h45. Afin de consolider 

cette correspondance, le départ de la course sera devancé de 4 minutes dès le 23 février 

prochain. 

Le départ de "Rolle, gare nord" sera donc à 17h06 au lieu de 17h10, et l'heure de passage 

à chacun des arrêts se fera 4 minutes plus tôt. Par exemple, le départ de "Rolle, La Pièce-

Etraz" sera donc à 17h32 au lieu de 17h36. 
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Notre déchèterie intercommunale se porte bien ! 

 

 

Ce graphique comporte les 4 éléments les plus représentatifs : 

Papier carton : Le graphique nous montre une diminution de poids. Ce déchet est 

soumis à une très forte variation de prix d'un mois à l'autre.  

En 2022, nous avons eu la bonne surprise que les prix varient peu, par contre des frais 

supplémentaires de carburant nous ont légèrement pénalisés. 

Végétaux : Nous voyons très nettement que 2022 a été une année de sécheresse, 

entraînant une nette diminution du tonnage. Les végétaux représentent notre plus 

important poste à la déchèterie. 

Texaid : Nous vous rappelons que tous vos vêtements et chaussures sont les bienvenus 

dans des sacs bien fermés, ceux-ci sont à déposer dans nos deux bacs (un à l'intérieur 

et un à l'extérieur de la déchèterie). Une tonne de plus en deux ans, BRAVO et merci à 

tous. 

Bois : C'est le poste le plus stable depuis de nombreuses années. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement concernant la 

déchèterie (prix, coût, fonctionnement), n'hésitez pas à solliciter nos employés si vous 

avez un doute sur un produit, ils sont à votre service. 

Et pour finir une info réjouissante : 

Fin 2022, suite à un audit du canton, nous avons reçu leurs félicitations !!! Notre petite 

déchèterie est optimale et ne présente aucun dysfonctionnement. 
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Quoi de neuf :  

 

Eglise de Bursinel 

 

 

 

 

Après quelques semaines de travaux, notre petite église a retrouvé tout son charme.  

En effet, les portes et les bancs extérieurs ayant souffert du temps, nous leur avons offert 

une petite cure de jouvence. 

Un grand merci à l'institut "Le Relais" pour leur intervention. 
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Le Trait d’union : 

C’est en 1839 que les Communes de Dully et Bursinel acquirent le terrain pour y construire la 

maison d’école et laiterie. Cette école appartenait pour moitié à la Commune de Dully et celle de 

Bursinel. Salle paroissiale dès 1930, elle comportait également un four, une fontaine toujours 

adossée à la façade côté lac ainsi qu’un garage. Le clocheton de l’école servait à l’appel des élèves 

en classe, il n’est plus en place aujourd’hui, seule la cloche a été conservée et placée au fronton 

de l’école actuelle. 

En 1971 le bâtiment a été transformé afin de créer des appartements, dont un dans les combles. 

Cette rénovation est par ailleurs romancée dans le livre d’Otto Frei « Un village dans les vignes ». 

Le nombre d’élèves augmentant et le nombre de places à l’école devenant insuffisant, un préavis 

a été déposé en 1991 par les Communes de Dully et Bursinel pour la démolition du Trait d’union 

et des annexes de l’école par la construction d’un complexe intercommunal comprenant 5 salles 

d’école, locaux annexes, poste et un garage souterrain ainsi que la transformation du bâtiment 

de l’école actuelle en logements, travaux qui se sont terminés en 1994. 

Ce bâtiment, classé au recensement architectural du canton de Vaud avec une note de 4 comme 

bien intégré et participant à l’image du site, a donc une longue histoire dans la vie de nos villages,  

le projet en cours du bar à café permettra de la faire perdurer. 

Ci-dessous le projet de rénovation. 

 

 

 

Les travaux avancent bon train et les délais sont à ce jour respectés pour une ouverture 

prévue en juin prochain. Les Communes de Dully et Bursinel se réjouissent d’accueillir la 

« Feuillantine », qui exploite également deux autres établissements de qualité à Gland. 

Ne restera plus qu’à nos habitants de reprendre leur bonne habitude en venant soutenir 

notre gérant. Ce lieu chaleureux permettra à nouveau de se retrouver autour d'un café 

ou d'un verre de vin de la région. 
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Aide Sociale : 

L’association Ukr’Aime travaille activement et cherche toujours de quoi aider un maximum 

tous nos amis ukrainiens, mais naturellement aussi tous les réfugiés d’autres pays.  

Nous recherchons en cette période : 

- Des habits chauds pour hommes, femmes et enfants 
- Des chaussures chaudes de saison (toutes tailles du 20 au 48) 
- Des vestes chaudes 
- Des chaussettes, des gants, des bonnets, des écharpes 
- Des sous-vêtements (hommes, femmes) 

 

- Des jeux pour les enfants (garçons et filles) 
- Du matériel pour la couture (nous avons 2 machines au local à disposition) 
- De la laine (Aiguilles, etc.) 
- Des métiers à tisser  
- Du matériel pour du point de croix 
- Des grandes valises avec roulettes. 

 

Des produits pour le soin du corps : 

- Du shampoing  
- Gel douche 
- Déodorant 
- Après shampoing 
- Crème pour les mains 
- Désinfectant plaie, sparadrap 
- Q-Tips 
- Rasoir, mousse à raser  
- Démaquillant, nettoyant visage, ouate 
- Lessive pour lave-linge 
- Des Pampers (taille 3-4-5-6), lingettes humides 
- Des protections hygiéniques. 

 

Nous essayons aussi de sensibiliser les personnes afin protéger notre chère Planète, et 

nous leur demandons de venir avec leurs contenants en plastique pour les remplir. Dès 

lors, vous pouvez nous apporter des petits contenants vide et propre. 

Toute l’équipe vous remercie de tout cœur pour votre soutien. 

Association Ukr’Aime – Av. du Mont-Blanc 29 – 1196 Gland 

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 - 17h00 
asso.ukraime@gmail.com  

www.ukraime.ch 

mailto:asso.ukraime@gmail.com


Bursinel, février 
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Jacasseries : 

Je volette de-ci de-là..., me perche sur un chêne, lance mon cri rêche, qui ne fait s’envoler que 

quelques moineaux, peut-être un merle - agace un chat - aboyer un chien ! Mais rien de bien 

transcendant au niveau humain, ils sont bien trop occupés à tenter comprendre leurs problèmes 

pour prêter attention à ma petite personne !  

Vous vous souvenez,  j’avais jacassé de ce virus humain, cette chose venue paraît-il de la Chine ? 

Et pour ne pas y succomber, il fallait absolument se faire piquer au bras gauche ? Il y avait ceux 

qui en étaient convaincus et ceux qui ne l’étaient pas ! Grande controverse et affrontements 

verbaux virulents... Presque autant que le virus… Et aujourd’hui ils en sont à la quatrième dose 

et l’on ne sait toujours pas si c’est bien ou pas. 

Bon, les gallinacées connaissent la grippe aviaire, ce n’est pas tellement mieux et pour eux pas 

de piqure, on les estourbit vite fait bien fait ! Et on ne sait toujours pas si c’est bien ou pas ? 

7.999.900.000 d’individus sur cette terre et autant d’avis ! Comment s’y retrouver et à qui se 

fier ?  

Et mes interrogations ne sont pas finies...   

En décembre, j’ai remarqué qu’il y avait moins de jolies lumières autour des maisons et sur les 

lampadaires, y a même des endroits où il n’y en avait pas du tout et alors, comment savoir que 

c’est Noël ? Mes amies les corneilles, qui savent toujours tout, m’ont croassé qu’il n’y aurait 

bientôt plus assez d’électricité pour éclairer tout le monde, qu’il y aurait des coupures de courant, 

les habitations moins chauffées, les douches froides, les magasins fermés... Les stores qui ne se 

relèveront plus... Enfin, la panique… et bien sûr qu’il fallait économiser partout où l’on pouvait et 

kroa kroa… 

Heureusement, je ne connais pas ce confort… mon nid n’ayant jamais été chauffé, mon plumage 

me garantissant une protection suffisante et une gouille d’eau froide fait l’affaire pour ma toilette. 

Par contre, pourvu que les fils supportés par les pylônes, poteaux de toutes grandeurs, 

transporteurs de ce bien précieux, subsistent ne serait-ce que pour permettre à mes très 

nombreux congénères de s’y reposer … 

Les Humains tiennent-ils vraiment à se faire peur, à « se sinistroser », à s’angoisser jusqu’à 

acheter en quantité des bougies, des allumettes, du bois, des piles, des lampes de poche, de 

l’eau, des conserves, des couvertures, des pulls, des chaussettes, des bonnets et cache-nez, des 

écharpes et des gants bien épais pour parer à toutes éventualités. Les grands, les petits 

géologues, météorologues, politiciens et spécialistes en tout genre détiennent-ils vraiment la 

science infuse ? Et finalement si n’était qu’une histoire de gros sous ? D’actionnaires, de banquiers 

véreux ? Pour que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?  

Ah ! Ce coup de bec m’a fait du bien et libéré mon cervelet ! Je vais continuer, tout de même, à 

croire en la gent humaine, car ma vie en dépend parfois… Il ne faut pas piquer la main qui nous 

nourrit … 

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 : 

Le directeur d’un hôpital rattrape un patient pied nu qui sort en courant de son 
établissement : 

— Mais enfin monsieur, pourquoi vous êtes-vous enfui du bloc opératoire ? 

— C’est parce que l’infirmière a dit : « Allons ! Soyez courageux, ce n’est qu’une 
appendicite, c’est simple comme opération ! » 

— Et alors ! Elle a dit ça pour vous rassurer ! 

— Ce n’était pas à moi qu’elle le disait, mais au chirurgien ! 

 

 

Un homme s’endort plusieurs heures le dos sur la plage et se réveille avec un terrible 
coup de soleil sur tout le corps. Ouïe, ouïe !! 

Il s’en va immédiatement à l’hôpital et il est promptement admis pour brûlures au second 
degré. Il commence déjà à avoir des cloques sur la peau et il est en quasi agonie.  

Le médecin lui prescrit immédiatement un traitement, Biafine en couche épaisse, un 
puissant sédatif, et une pilule de Viagra à prendre toutes les quatre heures. 

L’infirmière, surprise demande au médecin : 
— Quel bienfait va donc lui apporter le Viagra dans son cas ? 

Le médecin réplique : 
— Ça va lui permettre de garder les draps éloignés de ses jambes. 
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Horaires de l’administration : 

Secrétariat communal : Mme Christiane Gerber 

Tél. : 021 824 11 72  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

E-mail : administration@bursinel.ch 

Horaires : Lundi 15h30 à 17h30 - Jeudi 8h30 à 11h30 

 

Contrôle des habitants : Mme Élisabeth Marty 

Tél. : 021 824 26 94  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

E-mail : controle.habitants@bursinel.ch 

Horaires : 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 

Rte du Village 30 – 1195 Bursinel 

E-mail : bourse@bursinel.ch 

Horaires : Mardi 8h à 11h30 - 14h à 17h - Jeudi 8h à 11h30  

 

 

Pour info : 

La déchèterie 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 15h 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 déchèterie 

(visible également sur le site internet).                                                 

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

