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 Le Bois-Fumant  

Gazette de Bursinel 

 

Numéro 4 

Info délits 

De nombreux cas de tentatives d’escroqueries sur internet ont été rapportés. Les 

arnaques à l’avance de frais, entre autres pour les offres immobilières, sur les sites 

spécialisés dans la vente et l’achat de biens. Un autre type d’escroquerie 

(hameçonnage) des données personnelles au travers de courriels à entêtes de grandes 

enseignes, telles que Visa, UBS, Swisscom etc… 

Egalement est à signaler, les appels téléphoniques de pirates se faisant passer pour 

des employés de grandes sociétés spécialisées en informatique. Le but de ces appels 

est de convaincre la victime potentielle d’exécuter  et de valider des opérations sur son 

ordinateur car celui-ci enverrait des messages d’erreur (signe d’infection grave !) Les 

délinquants cherchent à obtenir des données d’accès à distance sur l’ordinateur de 

leur victime pour ensuite y voler des données confidentielles ou implanter des virus 

pour connaître les codes utilisés pour le e-banking par exemple, Ne Jamais validez de 

telles demandes ! 

Les escroqueries sur internet sont donc nombreuses. Les escrocs y font preuve 

d’inventivité et même d’empathie apparente à l’égard de leurs victimes potentielles 

afin de paraitre crédibles. Soyez critiques et n’agissez pas dans la précipitation. 

Renseignez-vous lorsque vous recevez des messages de menaces de fermetures de 

comptes, blocages d’ordinateurs, rappels de factures impayées etc… 

Autres Conseils : ne jamais donner des codes et autres informations sur vos comptes 

bancaires ou postaux ou de messageries à qui que ce soit. Les escrocs se font passer 

des fois pour la police, une banque, un administrateur de messagerie, leurs arguments 

sont souvent très convaincants. (Vous trouverez plus d’informations sur le site de la 

Centrale d’information et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI 

https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html ) 

 

https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html
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La Municipalité vous informe : 

« La Municipalité à votre écoute », venez à la rencontre de la Municipalité pour 

apporter questions ou remarques les : 

12 septembre 2016 à 18h00 

21 novembre 2016 à 18h00 

 

 

Nous vous rappelons que sur le territoire de la Commune de Bursinel, les chiens 

doivent être tenus en laisse et que leurs excréments doivent être ramassés et mis 

dans les poubelles à cet usage ! 

 

Conseil général, prochaines dates :  

23 juin 2016 

13 octobre 2016 

8 décembre 2016 

 

Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général afin de  

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) 

Fête au village: samedi 25 juin 2016 au terrain de sport. 

Fête du 1
er

 août à Bursinel 

Souper « Les sangliers »: samedi 5 novembre 2016 au terrain de sport. 

Noël des Aînés: jeudi 1
er

 décembre 2016 à la Maison de commune. 

 

Naissances: Nous accueillons et félicitons les heureux parents de: 

 

Blanchard Charlotte, née 12.01.2016 

Dolhen Clémence, née le 19.01.2016 

Petrov David, né le 16.02.2016 

Widmer Anthony, né le 22.02.2016 

Strebel Camille, née le 12.04.2016 

 

 

 

 

 

mailto:paraan@bluewin.ch
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Présentation du la société de Gym  

La Société de Gymnastique de Dully a été créé en 1990. Initialement orientée sur la 

gymnastique au sens large du terme, la société connut rapidement le succès. 

Des activités aussi variées que la gymnastique aux agrès, la gymnastique artistique, la 

culture physique ou encore les jeux d'équipe et individuels, la société a attiré un grand 

nombre d'adhérents. Grâce à ses fondateurs passionnés et compétents, la qualité de 

l'enseignement prodigué allait rapidement porter ses fruits. En effet, s'en suivit une 

période faste ou les médailles dans les diverses catégories et disciplines venaient 

remplir rapidement la vitrine des trophées. Encore aujourd'hui, une grande partie des 

coupes et autres récompenses sont exposées dans les locaux de la commune de Dully. 

 

Cependant, comme souvent dans le domaine du sport, les périodes favorables 

finissent par faire place à des temps plus difficiles. Avec le passage de témoin par les 

membres fondateurs, les changements des idées et des principes et tout simplement 

parce que notre environnement change aussi, la société a vu ses contingents diminuer 

progressivement. Afin de faire face à cette nouvelle réalité, il a fallu se concentrer sur 

les points forts de la société et se résoudre à abandonner les domaines moins 

populaires. C'est ainsi que l'accent a été mis sur la gymnastique aux agrès 

uniquement. 

 

En préservant une discipline unique et en étant la seule société de la région à la 

proposer, peu à peu, le nombre de membres actifs grossit. Aujourd'hui, même si la 

société reste spécialiste de la gymnastique aux agrès, d'autres cours sont disponibles 

comme la GymTonic (cours pour les dames uniquement) et le MultiSports (cours mixte 

pour adultes). L'objectif n'est pas de redonner à la société des contours identiques à 

ceux de ses débuts ni d'axer ses cours sur les adultes, mais il y a une volonté de 

proposer la pratique du sport en toute simplicité et pour tous. L'activité principale 

restera sans aucun doute la pratique de la gymnastique aux agrès. 

 

C'est dans ce cadre que la société s'est développée ces dernières années et c'est aussi 

dans ce cadre que se trouvent les compétences de ses moniteurs et monitrices. En 

effet, les coachs sont qualifiés puisque la plupart d'entre eux sont des gymnastes 

accomplis pratiquant régulièrement en participant à des concours, certains sont même 

certifiés "Jeunesse & Sport". La qualité de leur travail, associée au talent des jeunes 

gymnastes, sont garants de réussite et les couleurs de la société se retrouvent à 

nouveau sur les podiums. Pour preuve, la Médaille d'Or conquise en 2015 au concours 

de Nyon en catégorie C2.  

 

Le but de la société réside dans sa structure simple à caractère familial mettant en 

avant la qualité des relations entre gymnastes, parents, membres actifs et membres du 

staff. Il y a toujours une place pour le dialogue, le bien-être de l’enfant étant pris en 

compte. 

 

Les cours dispensés par la société sont donc ouverts à tous sans aucune forme 

d'examen d'aptitude contrairement à ce qui se fait dans de nombreuses sociétés de 

gymnastique. Tous les cours se déroulent dans la salle de gymnastique de l'école de 

Dully et, il y a, à ce jour, un total de huit cours hebdomadaires.  

Les plus jeunes gymnastes s'entrainent les lundis, mardis et mercredis dès 17 heures. 

Pour les plus âgés, leurs cours de déroulent les lundis et les jeudis dès 18:30 heures. 

En ce qui concerne les adultes, les cours ont lieu le mercredi dès 19:30 heures. 

Plus de renseignements sont disponibles sur le site Internet de la société: 

www.fsgdully.ch  

 

http://www.fsgdully.ch/
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Jacasseries 

Urgentissime, je cherche un artisan, connaissant bien les travaux du cuir, pour me 

confectionner des bretelles un peu spéciales afin de maintenir, entre mes pattes, 

un 

 « I-Vol » pour que je puisse communiquer moi aussi, puisqu’en ce siècle plus tout 

à fait nouveau, rien, absolument rien ne peut se faire sans cette petite merveille 

technologique  – dixit les Humains – qui n’hésitent pas à se la « enter » au bout des 

doigts - ils ne seraient tout de même pas nés comme ça  ?- et jusque dans les 

oreilles, ce qui leur permet de déambuler, tout en dialoguant avec l’invisible et 

ainsi de faire participer tout un chacun à leur vie . 

Et savez – vous, ils ne la quittent jamais des yeux, ni le jour ni la nuit,  où qu’ils 

soient, avec qui qu’ils soient alors vous comprenez bien que, moi, le volatile 

curieux, je veux aussi vivre avec mon temps et posséder cette chose qui semble si 

précieuse et indispensable ! 

Mais il me faudra encore un peu d’électricité, sinon ma « merveille » ne 

fonctionnera pas, m’a dit une corneille grincheuse et pas attirée du tout par la 

modernité ! Aucun souci, je vais faire comme les éoliennes : battre des ailes, battre 

de ailes  avec toute l’énergie dont je suis capable, sans l’aide d’Eole ; là, j’ai une 

pâle d’avance sur les Humains et pas de comité référendaire en embuscade ! Et 

conviction de pie, ça va fonctionner et pour « tactiler » j’ai le choix : mes pattes ou 

mon bec ! 

Je vais ainsi être la précurseur, quelle ivresse, j’en plane d’aise ! 

Bon, Je vous en jacasserai dès que je serai branchée -  Ça c’est drôle d’être branché 

pour un oiseau, n’est-ce-pas ?  

 

Pica-Pica  
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Le coin à réflexion:  

Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits 

surgelés, les photocopies, les plastiques, les verres de contact, la vidéo et  le 

magnétoscope, avant la pilule et avant que l’homme ne marche sur la lune… Pour 

nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce 

était une nourriture pour chat;  

Les paraboles se trouvaient dans la bible, pas sur les toits. Un site était un point de 

vue panoramique; un CD Rom nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine, un 

joint empêchait un robinet de couler; l’herbe était pour les vaches et une cassette 

servait à ranger les bijoux, un téléphone cellulaire aurait été installé dans un 

pénitencier. Le Rock était une matière géologique. 

Nous étions sans doute une bonne race rustique et vivace, quand on songe à tous 

ces changements qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements que nous 

avons su négocier! Pas étonnant que nous sentions parfois sûrs de nous et fiers 

d’avoir sauté la fosse qui nous séparait de la génération d’aujourd’hui…. 

 

Texte édité dans un ancien journal et transmis par Mme Y. Penta  

 

 

Juste pour rire :  

C'est l'histoire d'une jeune fille très belle qui voyage avec sa mère dans le 

compartiment d'un train avec un jeune homme et son sévère prof de latin. 

Soudain, le train passe dans un tunnel, et tous les passagers entendent deux 

bruits: le bruit d'un baiser, et celui d'une gifle. 

 

Le train ressort, et tous les passagers se mettent à penser: 

La jeune fille: "Oh! Pauvre garçon! Il a voulu m'embrasser, et il est tombé sur ma 

mère!" 

La mère: "Ce jeune homme a voulu embrasser ma fille! Et elle l’a gifflé! Bien fait 

pour lui!" 

Le prof de latin: "C'est pas juste! C'est lui qui l'embrasse, et c'est moi qu'elle gifle!" 

 

Le jeune homme: "Chouette! Un autre tunnel! Dès qu'on y rentre, je fais semblant 

d'embrasser quelqu'un et je redonne une autre baffe à mon prof!!" 
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Le mot de la fin:  

Un peu d’histoire tirée des Préfets Vaudois de Maurice Meylan 
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Horaires de l’administration: 

Secrétariat communal: Christiane Parmelin, secrétaire ad-interim 

Tél: 021 824 11 72  

Fax: 021 824 16 44  

Rte du Village 30 - 1195 Bursinel 

email: administration@bursinel.ch 

Horaires: jusqu’au 1.09.2016, merci de contacter le secrétariat pour vous 

assurer de la présence de la secrétaire 

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 11h30 - 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: 

La déchetterie intercommunale est ouverte aux habitants de Bursinel et Dully 

uniquement selon l'horaire d'ouverture suivant: 

 

Horaire d’été:  

Mardi et jeudi de 16H00 à 18H00 

et samedi de 09H30 à 11H30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Horaire 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 (visible également sur le site internet) 

 

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

