Le Bois-Fumant
Gazette de Bursinel
Numéro 5
Les vacances d’été étant pour la plupart d’entre nous derrière, nous vous
souhaitons une bonne reprise !
Vols à l’astuce aux distributeurs automatiques de billets
La Police cantonale déplore une augmentation importante des vols à l’astuce d’une
façon générale et plus particulièrement au préjudice des personnes âgées. Seuls ou en
bande, les auteurs trompent leurs victimes en ayant recours à un bon nombre de ruses
et de stratagèmes.
Conseils :
•
•
•
•
•

•
•

Quand vous retirez de l’argent, si un inconnu vous demande un renseignement,
ne répondez pas
Ne laissez personne s’approcher du clavier, ni faire une quelconque
manipulation
N’entrez pas en matière lors de sollicitations pour un quelconque motif. Le
dialogue sert à vous distraire
Retirez de l’argent de préférence à l’intérieur d’un office de poste ou d’une
banque
Lorsque vous retirez de l’argent à un bancomat/postomat, soyez discret en
composant le code NIP. Celui-ci, ne doit en aucun cas se trouver avec les cartes
de crédit ou dans le porte-monnaie. Ne comptez pas l’argent reçu de manière
trop visible
En cas de doute, stoppez la transaction en protégeant de la main votre carte et
quittez l’office postal ou la banque d‘un bon pas
Si possible, faites-vous accompagner par une personne de confiance.

S’agissant des appareils skimmer (installation d’un faux lecteur de cartes et d’une
micro caméra ou d’un faux clavier), plus aucun cas n’a été constaté sur le territoire
vaudois depuis plus de 2 ans, hormis sur des automates des CFF et des stationsservice. La prudence et la vigilance restent toutefois de mise.
Ressources :Lambiel sgtm 3895
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Quoi de Neuf ?
Départ de Roger-Michel Blanchard au 30.06.16
M. Blanchard a commencé son activité le 01.10.2004 succédant à
Angel Ubach. Il s’est occupé des écoles, des forêts, du Sésame et des
transports. Nous le remercions chaleureusement pour le temps passé
au sein de la Municipalité, pour son dévouement. Nous lui souhaitons
une bonne continuation dans ses futures activités !

Depuis le 1er mai, Mme Christiane Parmelin est venue nous prêter
main forte en attendant la venue de la nouvelle secrétaire Mme Gerber,
elle a remplacé au pied levé Mme Anabel Reuille. Mme Parmelin a
fonctionné durant de nombreuses années comme secrétaire
municipale à la Commune de Le Vaud. Nous la remercions pour son
dynamisme, sa joie de vivre et surtout pour son efficacité !

Arrivée de Catherine Michel le 01.07.16 : Madame Michel, 36 ans,
est courtière en immobilier avec Brevet fédéral, associée au sein de
l’entreprise familiale Nicole MICHEL à Coppet. Domiciliée à Bursinel
depuis fin 2004, elle a été élue Municipale le 28.02.2016 et est
entrée en fonction le 1er juillet. Elle succède à Roger-Michel
Blanchard et s’occupera de la Police des constructions, des
locations, du Conseil Régional (CR), de l’église, du cimetière et des
transports. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Arrivée de Mme Christiane Gerber, le 01.09.2016 : Mme Gerber a
débuté son activité le 1er septembre en qualité de secrétaire
municipale. Elle n’est pas inconnue dans notre Commune puisqu’elle
a été secrétaire du Conseil Général pendant de nombreuses années.
De formation commerciale, elle a travaillé dans différentes
fiduciaires ainsi que dernièrement au CMS d’Aubonne. Elle est le trait
d’union entre les citoyens et la Municipalité. Nous lui souhaitons
également la bienvenue!
Nouvel horaire d’ouverture de l’administration dès le 1er septembre 2016:
lundi de 15h30 à 17h30 – jeudi de 08h30 à 11h30
Secrétariat communal: Mme Christiane Gerber
Tél: 021 824 11 72
Fax: 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
email: administration@bursinel.ch
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Félicitations
Nous avons un immense plaisir d’annoncer la réussite à ses examens
d’agent d’exploitation, notre apprenti Gabriel Deppierraz. Gabriel a
commencé son activité au sein des Communes de Dully-Bursinel le
26.08.2013 et restera employé jusqu’au plus tard au 28.02.2017.
Nous le remercions pour son engagement et sa constance dans son
travail et le félicitons encore pour sa brillante réussite à ses
examens.

La Municipalité vous informe :
Dès le 01.07.2016, installation des autorités, veuillez trouver ci-dessous, la
nouvelle répartition des dicastères par Municipal(e)

Pierre Burnier, Syndic :
Administration, finances
Catherine Michel, Muncipale :
Police des constructions, Locations, Conseil Régional (CR), église, cimetière, transports
Eric George , Muncipal :
Routes, épuration, Sidere, fontaines
Claude Golay, Municipal :
Pompiers, social, loisirs, sécurité, PCi, écoles
Régis Widmer, Municipal :
Bâtiments, forêts, déchetterie
« 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

Des billets sont disponibles pour un spectacle à choix à l’Usine à Gaz, merci de
vous adresser au secrétariat
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Conseil général, prochaines dates :
13 octobre 2016
8 décembre 2016
Dès le 1er juillet, M. Yan Muller remplacera M. André Paratte, Président sortant ainsi
que Mme Nathalie Philipona remplacera M. Christophe Huguet, Vice-Président
sortant. Nous remercions chaleureusement M. Paratte ainsi que M. Huguet pour
leur dévouement et remercions d’ores et déjà les nouveaux élus pour leur
investissement.
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
Yan Muller soit par téléphone 078 684 00 59 ou par email yanmuller@gmail.com
ou conseilgeneral@bursinel.ch

Manifestations: (un tout-ménage sera à chaque fois envoyé en temps utiles)
Repas-Café-Concert avec Nancy et Pitt, répertoire année 50-60 : le 8 octobre au
Centre Communal de Dully, manifestation en commun avec la Commune de Dully
Souper « Les sangliers »: samedi 5 novembre 2016 au terrain de sport
Noël des Aînés: jeudi 1er décembre 2016 à la Maison de commune
Marché de Noël : le 11 décembre à l’Abri PC
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Mais encore !
Le 6 mai, nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec des randonneurs français
faisant le tour du Lac, ils ont fait une halte à Bursinel et ont dormi à l’Abri PC, quelques
membres de la Municipalité les ont reçus et un apéritif de bienvenue leurs a été offert,
la preuve en image

Sortie des aînés
Et c’est reparti.. les G.O, toujours les meilleurs et si attentifs à notre confort. Les
participants, y'a les anciens fidèles et les nouveaux, qui vont le devenir !
Le ciel s'est mis au bleu pour nous servir de décor jusqu'à Villars les Dombes où nous
emmène la course annuelle. Après Genève, Bellegarde, les gorges du Cerdon nous
offrent un paysage verdoyant, quelque peu accidente, sauvage et magnifique…
Un reconstituant arrêt sur une aire d'autoroute permet à chacun et chacune de se
dégourdir les jambes et plus... si nécessaire !
A 11 h 10, le car nous dépose à l'entrée du parc des Dombes, connu pour certains et à
découvrir pour les autres... Sitôt l'entrée franchie - Nous ne sommes pas les seuls à
avoir eu cette merveilleuse idée de balade - c'est quartier libre jusqu'à midi et de
s'élancer sur les chemins pour les plus agiles, tel Robinson découvrant son île - ou de
jouir de la douceur des lieux pour les contemplatifs puisque le spectacle est déjà sous
les yeux.
Des dizaines de canards, de toutes les espèces, voguent sur l'eau, tel un défilé de
mode pour nous laisser admirer leur plumage, des canetons font l'apprentissage de la
vie lacustre , des flamants roses s'agitent dans leur étang et font entendre de sonores
"kuk-kuk - ke-kuk - kuk-kuk" – ke-kuk « …Bon, voilà pour la conversation de ces beaux
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phœnicoptéridés... Même simpliste, difficile de savoir ce qu'ils se disent et surtout de
leur répondre !
Midi, ramène tout le monde à table, le repas est excellent, se déguste à l'ombre d'une
pergola, agréablement ventée... Ah ! Que cela ne puisse pas durer, durer... et encore
durer…
14 h 30, à nouveau quartier libre que chacun occupe de la façon la plus appropriée à
son état physique !
Rendez-vous, cependant, pour assister à un spectacle de fauconnerie et vol d'oiseaux
à 15 h 20...
Le soleil tape dur mais aux dires des courageux qui se sont exposés à ses rayons, le
spectacle était magnifique et valait bien quelques sueurs...
La journée n'est, hélas, pas extensible et déjà il faut songer à rentrer chez nous, mais
où a passé Roselyne et de partir à sa recherche… ce n'est pas chose aisée, car il y a
beaucoup
de monde. Finalement, elle arrive, transpirante mais pas trop
décontenancée de s’être égarée dans l’imbroglio des chemins, puisque dans un espace
dévolu presque entièrement aux ansériformes, et bien Roselyne a vu des kangourous !
Le chemin du retour nous offre, à nouveau, un très joli paysage et parce qu'en sens
inverse, on le croirait nouveau !
A 19 h et toujours sous un ciel bleu et sans nuage, les heureux participants retrouvent
le village et se disent qu'une fois de plus, c'était superbe et de remercier la
Municipalité de garder quelques sous dans son escarcelle pour offrir une course
d'école à ceux qui en sont déjà bien loin
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Courir pour atteindre un objectif
Pour ceux qui aimeraient courir qu’ils soient débutants ou confirmés, vous avez la
possibilité d’aller courir en groupe « Je cours pour ma forme »
Dans notre région vous pouvez contacter Catherine, habitante de Gilly, qui organise
des groupes de débutants à confirmés – info@catherunning.ch tél. 079 632 43 47
ou contacter l’association http://www.lesrendezvousdelaforme.com/ch/suisse/
Marcher pour le plaisir mais également pour découvrir
Pour ceux qui aiment marcher, plusieurs possibilités s’offrent à vous, vous pouvez
vous informer auprès de la ligue vaudoise de la santé http://www.liguesdelasante.ch/
les balades insolites accompagnées et commentées par Pierre Corajoud, ces balades
sont toujours intéressantes et elles sont gratuites, une autre manière de découvrir les
lieux : http://www.liguesdelasante.ch/balades-insolites/
également http://www.vaud-rando.ch/ - http://www.randonner.ch/
Pour se divertir en famille
Pour les familles avec enfants qui désirent s’occuper, n’hésitez pas à aller chercher des
idées sur https://www.loisirs.ch/

Bursinel a du talent !
Zaylie Frieden double vice-championne Suisse Espoirs de
natation 2016 en 100 et 200m dos
Peut-être l’avez-vous déjà croisée ? Mais plus probable de la
rencontrer à la piscine en train de faire des longueurs, ce qu’elle
adore……
Ayant fait ses débuts de compétition à l’âge de 8 ans au Rolle
Natation, Zaylie fait un détour dans la capitale Vaudoise entre
2013-15 (déjà vice-championne Suisse sur 100m dos en 2015)
pour revenir à Rolle en septembre 2015 intégrant le groupe élites
avec Adrien Perez (multiple champion Suisse et nageur olympique
en 2008)
Ce changement a porté ses fruits car, elle a couronné la saison cet été par 2 médailles
d’argent aux Championnats Suisse des espoirs à Worb/BE.
En effet, depuis plusieurs années elle rafle des titres et médailles aux Championnats
vaudois, romands et suisse. Multiple championne romande puisqu’elle a obtenu en ce
début d’hiver 2016 ; 5 titres plus 3 autres podiums.
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Titrée au 100m dos à la Coupe Suisse 2016 des espoirs par régions et encore …
Sa polyvalence lui permet également de figurer dans les classements top10 Suisse de
sa catégorie d’âge dans les disciplines papillon, brasse et 4 nages.
Six entrainements hebdomadaires, totalisant 12-15 heures d’effort, complétés par 3-4
camps d’entrainement, beaucoup de dévouement et de passion sont nécessaires pour
arriver à ces résultats.
Pour cette rentrée scolaire, Zaylie entre au Gymnase Sport/Etudes à Lausanne afin de
mieux pouvoir concilier école et natation. Un volume d’entrainement encore plus
conséquent devra ainsi lui permettre de continuer sa progression de nageuse d’élite.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage, de détermination afin que la réussite soit au
rendez-vous.
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Jacasseries
Je vous ai promis de vous jacasser dès que je serai branchée et bien, c'est chose faite
mais ce n'est pas la patte !
A mon cri de conversation - qui en agace plus d'un – c’est normal puisque que l’ on me
nomme aussi l'Agace - reprenons : mon cri qui est "chack-chack -chack-chack-chack On me répond : "t'es-ou - t'es-ou -t'es-ou " ou alors" votre correspondant n'est pas
joignable, veuillez rappeler plus tard " ou "je ne suis pas là mais vous pouvez laisser un
message après le bip sonore " et finalement "je ne peux pas vous parler, veuillez
m'envoyer un message " c'est quoi ça ? Je ne peux pas me contenter de ce charabia
pour savoir ce qui se passe dans mon village! Ni demander aux corneilles, elles
seraient bien trop contentes de corbiner derrière mes plumes !
A défaut de comprendre et savoir ce que je dois faire, je ne suis qu'un volatile après
tout ! Je vais tenter de lire un journal mais seulement les gros titres parce que je ne
veux pas m'approcher trop près de l'Humain au cas où il voudrait me déplumer pour
s'affubler d'une queue-de-pie et briller dans les Salons !
Exercice laborieux mais bon, à première lecture Bursinel ne fait plus la Une, tout
semble rentrer dans l'ordre.
Alors au grand corbeau - c’est un prédateur.. Il nous vole nos œufs - toute cette trop
compliquée technologie. Je regagne mon habitat haut perché, j'enlève mes bretelles,
saisis mon "I-Vol" par le bec et balance le tout par-dessus nid " ...
Demain, je reprends le survol de mon village, libre, légère, au gré des vents, de ma
fantaisie et de mon garde-manger …

Pica – Pica

Le coin à réflexion:
C’est un voyage très court. Vivez pendant que vous êtes en vie !
(Malcom S. Forbes 1919-1990)
La tolérance… est le plus beau cadeau de l’esprit ; l’effort qu’elle demande au cerveau
est semblable à celui permettant de trouver son équilibre sur un vélo.
(Helen Keller 1880 – 1968)
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Juste pour rire :
Cela se passe à un examen pour devenir policier, l'examinateur demande au candidat :
- Quel personnage a perdu la bataille à Waterloo ?
Pas de réponse.
- Je suis certain que vous savez la réponse, son nom commence par la lettre N
Pas de réponse.
- Ensuite, il y a la lettre A.
- Na, Na ..... Navaro ?
- Mais non NA ..NA... puis il y a une P
- NAP, NAP ..... Napoléon ?
- Oui, c'est bien cela. Vous avez droit à votre képi.
- Quel était le nom du grand dictateur allemand en 1940 ?
Pas de réponse.
- Allons, réfléchissez, son nom commençait par HI
- E.T. ?
- Non, il avait une moustache comme ça (et il met 2 doigts sous ses narines) ?
- Hitler ?
- Bravo, vous avez droit à votre ceinturon.
- Qui a tué Jésus-Christ ?
- Ça, je n'en ai aucune idée.
- Ecoutez, lui dit l'examinateur, rentrez chez vous, nous sommes vendredi, vous êtes
fatigué, moi aussi, revenez lundi et de préférence avec la réponse candidat rentre chez
lui, tout fier, avec son képi tout neuf et son beau ceinturon et sa femme lui demande
comment s'est passé l'examen ?
- Très bien, dit-il, j'ai répondu à 2 questions, les doigts dans le nez et on m'a déjà
donné ma première enquête.
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Le mot de la fin:
Statistique sur notre Canton chiffre au 31.12.15
Surface
Superficie………...
…………………....
………………..… .
Surface d’habitat
et infrastructure
Surfaces agricoles
Surfaces boisées

321224 hectares
4e canton suisse
7,8 % du territoire national
10,0%
41.6%
32,3%

Surfaces lacustres 12,1%
Lac Léman
Lac de Neuchâtel
Lac de Morat
Lac de Joux
Surfaces
improductives….. 3,9%
autres lacs, rivières, glaciers, névés,
sans végétation, végétation improductive
Point culminant.. Les Diablerets, 3210M
Point le plus bas… Le lac Léman, 372M
Frontières………… 750 km
………..……………. dont 146 avec la France
Structure
Capitale…………… Lausanne, 4e ville suisse
Communes……….. 318 au 1er janvier 2016
……………………….dont 12 de plus de
……………………… 10'000 habitants
Districts…………… 10
+ petite commune Rivaz (31 hectares)
+ grande commune Château d’Oex
………………………..(11'372 hectares)

Population résidante au 31.12.2015
Commune la plus peuplée : Lausanne
…………………………………. (134 937 hab.)
Commune la moins peuplée: Cremin
…………………………………. (58 hab.)
Population………………….... 767 497 hab.
Accroissement 2015………. 1,6%
Densité……………………..… 272 hab. par
km2
………………………..………... (sans les lacs)
Population étrangère………. 33,1%

Emploi en équivalant plein temps
en 2013 (chiffre provisoire)
Emplois………….…………….
Secteur primaire…………….
Secteur secondaire…………
Secteur tertiaire………….…..

336 397
9071
(2.7%)
68 164 (20,3%)
259 162 (77,0%)

Source : Office de la statistique
www.stat.vd.ch

Districts :
1. Aigle
2. Broye-Vully
3. Gros de Vaud
4. Jura-Nord vaudois
5. Lausanne
6. Lavaux-Oron
7. Morges
8. Nyon
9. Ouest Lausannois
10. Riviera-Pays-d’Enhaut
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Horaires de l’administration:
Secrétariat communal: Christiane Gerber, secrétaire municipale
Tél: 021 824 11 72
Fax: 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
email: administration@bursinel.ch
Horaires: Lundi de 15h30 à 17h30 – jeudi matin de 08h30 à 11h30
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
CCP 10-14909-1 – Boursier Communal – 1195 Bursinel

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)
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