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Quoi de Neuf ?
Nous ne l’avions pas annoncé mais après avoir terminé avec succès sa
formation d’agent de propreté sur 2 ans en 2015, la Municipalité de
Dully a décidé d’engager Monsieur Vincent Meier en qualité d’employé
de commune (concierge). La municipalité tient à féliciter Vincent pour
son engagement auprès de notre commune durant sa formation et lui
souhaite plein succès dans son nouvel emploi.

Monsieur Daniel George a réussi avec succès sa maîtrise fédérale de viticulteur et
nous tenons à l’en féliciter.

La Municipalité vous informe :
« La Municipalité à votre écoute », venez à la rencontre de la Municipalité pour
apporter questions ou remarques les :
15
18
12
21

février 2016 à 18h00
avril 2016 à 18h00
septembre 2016 à 18h00
novembre 2016 à 18h00

Conseil général, prochaines dates :
31 mars 2016
30 juin 2016
13 octobre 2016
8 décembre 2016
Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général afin de
pouvoir participer activement à la vie de la commune. Ceci permet de s’informer
de ce qui se passe à Bursinel et aussi de faire plus ample connaissance avec les
gens du village. En cas d’intérêt, merci de vous adresser au Président du Conseil,
Monsieur André Paratte au 021 824 21 23 ou de lui envoyer un email à
paraan@bluewin.ch
Manifestations: (un tout ménage sera à chaque fois envoyé en temps utiles)
La fête au village: samedi 25 juin 2016 au terrain de sport.
Fête du 1er août à Bursinel
Les sangliers: samedi 5 novembre 2016 au terrain de sport.
Le Noël des Aînés: jeudi 1er décembre 2016 à la Maison de commune.
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Présentation des listes des candidats pour l’élection à la Municipalité du
28 février 2016 :

Liste n°1 – entente Municipale
Pierre Burnier, Syndic
Monsieur Pierre Burnier a commencé son activité au sein de la
commune en janvier 1996 en tant que municipal, puis a été élu syndic
en 2002. Droguiste de formation, il est désormais délégué médical au
sein de l’une des cinq compagnies pharmaceutiques leaders au niveau
mondial, depuis vingt ans. Monsieur Burnier habite le village de Bursinel depuis
vingt-neuf ans, il est marié et père de 2 enfants. Depuis son élection, plusieurs
réalisations ont pu être concrétisées, à savoir notamment: la réhabilitation de la
maison dite « Cosendai », (disparue à l’heure actuelle dans le cadre du plan de
quartier de la Chênaie), la réfection de l’auberge en 1997, au regard de la mise en
conformité des nouvelles normes hôtelières, l’aménagement de la traversée du
village y compris l’éclairage public, le plan de quartier de la Chênaie, ainsi que la
vente et la réalisation de celui-ci en collaboration avec ses réalisateurs, le plan de
quartier du Hameau du Château, la réalisation du parking souterrain au centre du
village, l’achat de la cave Uvavins, et plus récemment, l’élaboration du plan de
quartier de Choisi et la participation au plan de réaménagement du Château ainsi
que de son plan de quartier, et ce, toujours en bonne collaboration avec ses
collègues. Il a été membre du Comité exécutif de l’UCV (Union des Communes
Vaudoises) pendant une législature, et est toujours membre du Comité directeur du
Réseau des soins de la Côte et du Comité opérationnel du même réseau.
Claude Golay, Municipal
M. Claude Golay a débuté son activité en tant que Municipal le 1er
janvier 2002. Marié, et père de 2 enfants, il habite Bursinel depuis
1990. Informaticien de formation et actuellement retraité, il est en
charge des dicastères suivants: Sécurité publique, Protection civile,
Service du feu, Temple, Cimetière et Affaires sociales. Il est en outre président de la
Commission des finances et gestion de l’Association régionale de l’action sociale
(ARAS) et s’occupe toujours avec beaucoup d’engagement et de passion du Club des
Aînés. Depuis son élection, Monsieur Golay a été partie prenante de la fusion des
pompiers du Cœur de la Côte, de la fusion des Protections civiles, de la rénovation
de l’église et de l’aménagement de la liaison entre celle-ci et le cimetière, de la
désaffectation de ce dernier et de sa réorganisation, ainsi que de la mise en place du
Jardin du souvenir. Tout au long de ses mandats, et dans la mesure du possible,
Monsieur Golay a toujours eu à coeur de concilier respect du budget, attractivité et
vie sociale de la commune.
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Eric George, Municipal
Monsieur Eric George a débuté son activité au sein de la commune en
1993 en tant que Municipal. Marié, trois enfants et quatre petitsenfants, Monsieur George est un enfant du village. Viticulteur, il est en
charge des dicastères suivants : Voirie, Routes, Eclairage public,
Déchetterie et Epuration. Il fait partie du Comité de direction du Sidere (Service
intercommunal de distribution des eaux Rolle et environs). Durant son activité il
s’est occupé de l’aménagement routier de la traversée du village, du plan général de
l’évacuation des eaux, de la création de la déchetterie intercommunale, de la mise
en place du nouveau règlement des déchets, du transfert du Service des Eaux au
Sidere.

Régis Widmer, Muncipal
Monsieur Régis Widmer, viticulteur à Bursinel, est entré en fonction le
1er juillet 2015. Marié, cet enfant du village a succédé à Mme Pernet et
a repris provisoirement ses dicastères, et ce, avec beaucoup
d’engagement. Cet hiver, Monsieur Widmer a eu à superviser les
travaux de rénovation de l’auberge durant la fermeture de celle-ci et il a également
assisté le Syndic pour l’aménagement du plan de quartier du Château. Monsieur
Widmer s’est également occupé la gestion de la cave Uvavins permettant ainsi
d’optimiser les locations de celle-ci, et par conséquent, son rendement.

Catherine Michel, candidate
Madame Catherine MICHEL, 36 ans, est courtière en immobilier avec
Brevet fédéral, associée au sein de l’entreprise familiale Nicole
MICHEL à Coppet, et domiciliée à Bursinel depuis fin 2004. Membre
du Conseil général depuis 10 ans, membre de la Commission de
gestion de celui-ci depuis 5 ans, ainsi que de la Commission des
règlements et conventions. Présidente de l’USPI (Union suisse des
professionnels de l’immobilier) pour le canton de Vaud depuis 2014, parfaitement
bilingue français-anglais de par sa double nationalité suisse-britannique.
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Liste n°2 – Avenir Bursinel
Olivia Buchs Blanchard, candidate
Madame Olivia Buchs Blanchard, assistante de direction, née en mai
1969, mariée à Thierry Blanchard, 1 enfant, membre du Conseil
général depuis octobre 2015, a travaillé de nombreuses années
pour une grande organisation de travailleurs, puis auprès d'une
Commune de la région en qualité de Secrétaire municipale adjointe.
Aujourd'hui, Madame Buchs Blanchard consacre davantage de temps à sa
famille, et aide bénévolement des personnes dans diverses démarches
administratives.

Maria Araceli Blanchard
Madame Maria Araceli Blanchard, 15 ans d’expérience en
fiduciaire, exerce la profession de comptable indépendante à
Bursinel. Née en octobre 1969, mariée à Monsieur Roger Michel
Blanchard (Municipal sortant), 2 enfants, Madame Blanchard est
membre du Conseil général depuis octobre 2015.

Jean Claude Schneeberger
Monsieur Jean Claude Schneeberger, coordinateur de la sécurité
protocolaire du CICR depuis 2002 et auparavant chef de la sécurité
de la suisse romande auprès de Mat Securitas Express. Marié à
Maria Teresa Schneeberger, 1 enfant. Ancien président du Conseil
général durant 2 ans et ancien vice-président de ce dernier,
Monsieur Schneeberger y est toujours conseiller.

Informations importantes concernant le déroulement des élections:
Le dernier délai pour déposer les enveloppes de vote dans les boîtes aux lettres
de l’administration est fixé exceptionnellement dimanche 28 février à 09h00.
A l’issue du premier tour, le Président du bureau vous informera des impacts
éventuels sur la suite du programme, via le procès-verbal qui sera affiché à la
Maison de commune.
VENEZ CONSULTER LES RESULTATS ENTRE CHAQUE TOUR !
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Les Sangliers

Comme de coutume, la soirée des sangliers s’est déroulée le samedi 7 novembre
2015 par une soirée plutôt douce et à la satisfaction de tous!
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Présentation du Tennis-Club de Bursinel
Le TCB compte environ 80 membres, adultes et enfants confondus.
Il organise des cours pour les jeunes âgés entre 5 et 18 ans, tous les samedis
matin, de fin avril à fin septembre.
Un tournoi pour adultes est mis en place selon trois catégories, durant toute la
saison. La finale a lieu habituellement lors d’une journée spéciale qui coïncide
avec le dernier jour des cours donnés aux enfants. Tous les membres sont
invités à assister à la finale et le repas y est offert. Quant aux enfants, en lieu et
place de cours, des petits jeux leur sont organisés.
Une fois par an, à tour de rôle, un tournoi a lieu sur un jour, entre les deux clubs
de Dully et de Bursinel. Adultes et juniors se confrontent et cela finit par un
sympathique barbecue. Cette année, c’est à Dully qu’aura lieu la prochaine
rencontre.
Le site TCBursinel.sitew.ch peut vous donner des renseignements au sujet du
règlement, des cotisations et des personnes à qui vous pouvez téléphoner si
intérêt.
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Jacasseries
Je voletais, en ce mois de janvier enfin de saison, à la recherche de quelques
vermisseaux qui se seraient risqués à mettre le nez hors de terre, lorsque
j’avise, dans mon jardin préféré, un groupe de mes congénères fort occupé à
jacasser. Et pas de n’importe quoi, s’il vous plaît : des mots qui courent au
village à propos des prochaines élections! Je me poste au plus près, j’écoute,
l’œil rond, cervelet tout ouïe et j’entends: économies, coup de jeune ou… coup
de balai!
S’il faut faire des économies et trouver de l’argent, là, j’ai des idées -et elles
valent ce qu’elles valent– à la Fête de l’été, le musicien pourrait être remplacé
par une grive musicienne, à la Fête de l’automne, le sanglier par un cochon
d’Inde, les lampadaires par des vers luisants, le vin par de l’eau, les sandwiches
par des biscottes, les divertissements pour les ainés par des travaux d’intérêt
général, l’administration par un robot, vendre l’Eglise, faire payer une vignette
aux poussettes et aux piétons, lever un impôt sur les chats etc…
Ah ! Je m’échauffe, je m’échauffe, mes plumes me collent aux os, mes pattes
tremblent, je crains que mes ailes ne me portent plus, je «jacafouille » tant et
plus… alors vite je cloue mon bec et remets le sort de notre jolie Commune
entre les mains de gens conscients qui iront voter !
Pica Pica

Le coin à réflexion:
Savoir et penser ne pas savoir c’est la plus grande réalisation.
Ne pas savoir et penser savoir est une maladie. (Lao Tseu)
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Juste pour rire :
Quel est le comble pour un marchand de fruits ?
- Tomber dans les pommes après avoir reçu une pêche en pleine poire pour
avoir ramené sa fraise !
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Le mot de la fin:
Auberge communale « La Clef d’Or »
Nous avons le plaisir de vous informer que les travaux de rénovation des
chambres de l’auberge sont terminés et que celles-ci, ainsi que leurs salles de
bain ont fait peau neuve afin d’accueillir leurs hôtes dans une ambiance encore
plus confortable et accueillante.
Autre bonne nouvelle à signaler, le restaurant sera désormais ouvert 7 jours sur
7 tout au long de l’année.
Voilà de quoi réjouir tous les amateurs de bonne cuisine et de moments
privilégiés !
Si vous ne la connaissez pas encore, n’hésitez pas à venir la découvrir, la Clef
d’Or vous ravira autant par la vue imprenable dont elle jouit que par la
délicatesse et l’originalité de ses mets.
www.laclefd’or.ch
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Horaires de l’administration:
Secrétariat communal: Mme Anabel Reuille
Tél: 021 824 11 72
Fax: 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
email: administration@bursinel.ch
Horaires: Lundi de 08h00 à 11h30 - 15h30 à 17h30
Contrôle des habitants: Mme Patricia Monnard
Tél: 021 824 26 94
Fax: 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
email: controle.habitants@bursinel.ch
Horaires: Mercredi et vendredi de 09h30 à 11h45 - 14h00 à 18h30
(et sur rendez-vous en dehors de ces heures)
Bourse Communale : Marylène Strauss
Tél : 021 824 26 92
Fax :021 824 16 44
Rte du Village 30 – 1195 Bursinel
email : bourse@bursinel.ch
Horaires : Mardi de 08H00 à 11H30 - 14H00 à 17H00
Jeudi de 08H00 à 11H30

Pour info:
Une déchetterie intercommunale est à la disposition des habitants de Bursinel et
Dully uniquement selon l'horaire d'ouverture suivant:
Horaires d’été:
Mardi et jeudi de 16H00 à 18H00
et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30.
Horaires d’hiver:
Mardi et jeudi de 16H00 à 17H00
et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30.
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 (également sur le site internet)
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