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« La Municipalité à votre écoute » Venez à la rencontre de la Municipalité pour
apporter questions ou remarques les :
Dates 2018 :
lundi
lundi
lundi
lundi

12
4
3
5

mars
juin
septembre
novembre

de 18h00 à 19h30 lors de sa séance hebdomadaire.
Le secrétariat communal demeure, bien entendu, à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Nous rappelons que des billets sont disponibles pour un spectacle à choix à l’Usine
à Gaz, merci de vous adresser au secrétariat.

4 billets pour la CGN sont à disposition au secrétariat, ces billets donnent droit à
un surclassement en 1ère classe au prix de la 2ème classe.

D’autre part, des cartes journalières CFF sont à disposition auprès de l’office du
tourisme à Rolle  021 825 15 35, dont le prix est de Fr. 42.- la semaine et Fr. 45.le week-end. Il est utile de s’y prendre à l’avance car ces cartes ont du succès.

A louer :
Plusieurs places de parking seront disponibles dès le 1er mai dans le parking
souterrain au milieu du village à Fr. 100.- la place (par mois), si vous êtes intéressé,
merci de vous adresser auprès du contrôle de l’habitant.
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Conseil général, prochaines dates 2018 :
▪
▪
▪
▪

28
21
31
13

mars (heure à préciser)
juin (heure à préciser)
octobre (heure à préciser)
décembre (heure à préciser)

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)
Fête au village : 30 juin
1er Août
Les Sangliers : samedi 3 novembre
Noël des Aînés : 6 décembre à la Maison de commune
Naissances :
Nous accueillons et félicitons les heureux parents de:

Léane Widmer née le 13.05.17
Tibor Palugyai né le 24.06.17
Luan Eseti née le 28.08.17
Morgane Widmer née le 14.01.18

fille de Gwenaëlle Guillerme et Fabrice Widmer
fils de Tibor Palugyai et Magalie Lekeu
fils de Férid et Déborah Eseti
fille d’Aline et Régis Widmer

Décès :
Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de :
Oscar Giron Diaz le 13.08.17

père de Mme Sophie Colomer-Widmer

Le saviez-vous :
Mme Gabrielle George, épouse de notre municipal Eric George, vous accueille (au
poulailler), en face de l’auberge communale, ch. de la Broilette, afin de cuire votre
pain au feu de bois ou vos tartes, le 1er mercredi des mois d’hiver, à 10h30. Pour
plus de précisions, vous pouvez la contacter au 021 824 17 40 ou 079 218 00 07.

C’est une très bonne occasion de faire connaissance avec des personnes du village.
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Dans un autre registre :
Lire n’a pas de prix, vos bibliothèques sont gratuites !
Dès le 1er janvier 2018, le prêt de documents est gratuit pour tous dans les bibliothèques
de Nyon, Rolle et Gland. Livres, revues, magazines, journaux, livres audio, livres
électroniques, CD, DVD, jeux vidéo, plus de 100'000 documents répartis sur quatre sites à
portée de main et sans cotisation.
Le choix de la gratuité répond à la volonté de garantir l’égalité d’accès à la culture. Le manifeste
de l’UNESCO (1994) stipule qu’ « en principe, la bibliothèque publique doit être gratuite ». A
Nyon, Rolle et Gland, elle était jusque-là proposée soit aux résidents, soit aux jeunes publics.
Dans une démarche initiée par la Ville de Gland, nos trois villes ont décidé d’offrir cette gratuité
aux lecteurs de tous horizons, emboîtant le pas de nombreuses bibliothèques en Suisse, de
grande et petite dimension (dans le canton de Vaud, la Bibliothèque cantonale et universitaire, et
les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, de Chardonne-Jongny, de Chéserex et de Bussigny
notamment).
Un catalogue de plus de 100'000 documents
Romans, albums, bandes-dessinées, mangas, livres en langues étrangères pour enfants et
adultes, livres d’art, presse, guides de voyage, documentaires, livres audio, CD, DVD, jeux vidéo :
les bibliothèques de Nyon, Rolle et Gland offrent à elles trois un catalogue de près de 100'000
documents (45'000 à Nyon, 25'000 à Rolle, 30'000 à Gland), enrichi chaque année de plus de
10'000 nouveautés. Elles prêtent également des liseuses et facilitent l’accès à deux plateformes
gratuites de livres électroniques : e-bibliomedia et eLectures. Tous les lecteurs de 0 à 99 ans
peuvent dorénavant accéder gratuitement à ces documents, sans distinction d’âge ou de lieu de
résidence.
L’accès et la mobilité entre les bibliothèques sont facilités par l’usage d’une seule carte de lecteur
dans tout le canton de Vaud et un catalogue en ligne commun (Réseau Renouvaud –
elp.renouvaud.ch). Ouvertes du lundi au samedi, les bibliothèques offrent un service de grande
qualité et regroupent du personnel prêt à accueillir, informer et conseiller tous les lecteurs. Elles
proposent également des animations foisonnantes : contes, ateliers, spectacles, lectures,
rencontres littéraires composent des programmes attrayants pour satisfaire tous les publics tout
au long de l’année. Lieux de culture, les bibliothèques sont aussi des lieux de vie, de rencontre
et d’échange.
Bibliothèque de Nyon – Adultes, Avenue Viollier 10, 1260 Nyon, 022 316 42 20,
bibliotheque.adultes@nyon.ch
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics, Chemin du Crève-Cœur 3, 1260 Nyon, 022 316 42 30,
bibliotheque.jeunes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch
Bibliothèque intercommunale scolaire & publique, Rte des Quatre-Communes 9, 1180 Rolle,
021 557 08 50, bibliotheque@rolle.ch
bibliotheque-rolle.ch
Bibliothèque communale et scolaire, ES Grand Champ - 2ème étage, Rue du Collège 1, 1196
Gland, 022 557 56 71, bibliotheque.communale@gland.ch
www.gland.ch/bibliotheque-communale
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Rappel des règles du bon savoir vivre dans la commune !
➢

L’usage des tondeuses à gazon et engins similaires est interdit entre 12h et 13h
ainsi qu’à partir de 20h jusqu’à 8h. Règlement de police, art. 18.

➢

Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne
accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse. Règlement de police, art. 29.

Informations importantes sur les chenilles processionnaires
Depuis les années quatre-vingts, ce genre de papillon appelé le processionnaire du pin
redouble d’activité dans la région lémanique. Ses chenilles se nourrissent d’aiguilles de
pins. Les nids gris argenté qu’elles tissent dans les couronnes des arbres se remarquent
particulièrement bien. Les chenilles et les nids ne doivent pas être touchés à mains nues,
car ils sont recouverts de fins poils urticants capables de provoquer chez l’homme, une
irritation de la peau semblable à des piqûres d’orties.
La seule lutte efficace consiste à couper les nids au sécateur et à les détruire par le feu.
Vous pouvez les apporter à la déchetterie, dans un sac bien fermé.
Le nécessaire doit donc être fait dès leur apparition et au plus tard jusqu’à fin
février.
Pour plus d’info, consulter le site : www.vd.ch/chenilles-processionnaires

Infos sur le potentiel solaire de la commune de Bursinel
La nouvelle application interactive accessible sur www.toitsolaire.ch renseigne sur
l’aptitude d’un bâtiment à exploiter l’énergie solaire. Le site répertorie d’ores et déjà
65% du parc immobilier ; l’ensemble des toitures de Suisse seront disponibles d’ici à
début 2018. Vous pouvez également télécharger les résultats des calculs établis par
l’Office fédéral de l’énergie concernant la commune de Bursinel sur le site :
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/potentiel-solaire-des-communes-suisses

Police Cantonale vaudoise - Concept Police–Population
Le Concept Police-Population, c’est :
✓ Construire un réseau de solidarité en voisins
✓ Améliorer le partenariat police – population
✓ Informer personnellement les membres du réseau
✓ Recevoir régulièrement des conseils sécuritaires
✓ Alerter rapidement
Pour en savoir plus, le Sergent-Major Yvan Ruchet donnera une présentation lors
du prochain Conseil général du 28 mars 2018 à la Maison de Commune.
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Prévention cambriolage

Chaque année, l’automne arrivé, on assiste à une recrudescence des cambriolages
dits « du crépuscule ». La nuit tombant rapidement permet aux cambrioleurs
d’identifier en quelques instants les habitations vides et d’exécuter leurs méfaits,
sous le couvert de l’obscurité. Bien que les moyens préventifs soient nombreux, le
meilleur moyen de les dissuader est de simuler une présence.
En automne et en hiver, pensez à programmer les lumières avec une minuterie.
• Mettez vos valeurs à l’abri, ne laissez pas votre sac à main, portemonnaie, clés à
l’entrée de votre maison.
• Signalez tout comportement ou bruits suspects et informez immédiatement la
police au 117.
Bien que, dans le Canton de Vaud, la tendance des cambriolages est à la baisse
depuis plusieurs années, il convient de maintenir les différentes mesures préventives
car cette tendance ne fait qu’établir l’utilité de ces mesures.
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Anniversaire des 40 ans d’amitié entre le Grand-Saconnex et Bursinel
C’est par une belle journée d’automne qu’a eu lieu cette manifestation. La commune
de Bursinel a reçu les membres du conseil ainsi que les membres de l’exécutif du
Grand-Saconnex. Pas moins d’une centaine de personnes étaient présentes à cet
événement, qui s’est merveilleusement déroulé entre visite des caves de nos
vignerons, visite du village à pieds pour certains, suivi d’un repas convivial, puisque
sur demande de nos amis du bout du lac, les sangliers étaient au menu. A voir la
mine ravie de chacun, il y a fort à parier que cette amitié entre ces deux villages
perdure.
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Jacasseries

Ouf ! Mon habitat aérien a retrouvé son assise, mon petit cerveau s’est détendu, mes
plumes remises en place, puisque après de longues heures, la tempête s’est enfin
calmée, laissant entrevoir les dégâts, qui malgré l’intensité des éléments, sont
moindres – merci, les arbres d’avoir tenu tête à cette furie, car furie elle était et de
m’avoir protégée !
Heureusement aussi, que je suis imperméable, car en plus de ne pas savoir où j’en
étais, j’aurais été trempée jusqu’aux os par une pluie torrentielle, bousculée voire
emportée par un souffle violent, hargneux et tenace, du jamais vu depuis bien des
années !
Après toutes ces émotions, j’ai repris mes activités : voleter, épier, déranger les
chats ! Même Nikita, la chatte-vedette de la voirie !
Mon œil rond reste attentif à ce qui se passe autour de lui : les chicanes des
corneilles, des moineaux, des merles et autres plus petits et jolis volatiles, pour
s’approprier la nourriture que nous distribue généreusement et journellement une
bonne âme, ce qui nous dispense d’une quête longue et parfois difficile, merci âme
charitable !
En alerte aussi, au début décembre lorsque la nouvelle s’est répandue, à la vitesse
de l’éclair, que Johnny Hallyday était mort. Mon cervelet s’est souvenu que ses
concerts étaient tout aussi dévastateurs, pour nous les volatiles du moins, que de la
dernière tempête et que les soirs de concert, il nous fallait impérativement fuir les
lieux sous peine de finir sourds pour le restant de nos jours ! Bien sûr, il n’était pas
le seul à nous perturber et à nous déloger, mais certainement le plus célèbre puisque
les plus vieilles comme les plus jeunes pies le connaissaient, itou pour la gente
humaine !
Par contre, la mort de Jean d’Ormesson a fait beaucoup moins de bruit… C’était un
écrivain, donc un homme de plume ! Je ne l’ai jamais rencontré, dommage, je lui
aurai donné ma plus belle, car il écrivait de jolies choses.

Pica-Pica
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Le coin à réflexion :
La plupart des individus recherchent ce qu’ils ne possèdent pas et finissent esclaves
de ces choses mêmes qu’ils veulent acquérir ! Ce n’est que lorsque nous cesserons
d’en avoir besoin, que nous pourrons réellement être maîtres de nous-mêmes, et
exister.
Anwar Sadat 1918 - 1981

Juste pour rire :
C'est une conversation entre une maîtresse d'école et son élève :
L'enfant :
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai
pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sûr que non, on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas
fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors... Je n'ai pas fait mes devoirs hier !

Enigme :
1.
2.
3.
4.
5.

Mieux que Dieu
Pire que le diable
Les pauvres en ont
Les riches en ont besoin
Si on en mange, on meurt

Solution en dernière page
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Horaires de l’administration :
Secrétariat communal : Mme Christiane Gerber, secrétaire municipale
Tél : 021 824 11 72
Fax : 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
email: administration@bursinel.ch
Horaire : Lundi de 15h30 à 17h30 – jeudi matin de 08h30 à 11h30
Contrôle des habitants : Mme Elisabeth Marty
Tél : 021 824 26 94
Fax : 021 824 16 44
Rte du Village 30 - 1195 Bursinel
Email: controle.habitants@bursinel.ch
Horaire : Mercredi de 07h30 à 11h30
Jeudi : de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 18H30
(et 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
Email : bourse@bursinel.ch
Horaire : 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.
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)
solution énigme : rien
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