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Quoi de Neuf :
Départ de Mme Catherine Michel.
Mme Michel a fonctionné du 01.07.2016 au 30.06.2018. Elle s’est
occupée de la Police des constructions, des locations, du Conseil Régional
(CR), de l’église, du cimetière et des transports. Elle a souhaité mettre un
terme à son mandat et la municipalité en a pris acte. Nous la remercions
pour son travail et lui souhaitons une bonne continuation dans ses
futures activités !
En conséquence du départ de Mme Michel, une élection anticipée a été mise en place et
aura lieu le 23 septembre 2018.

« La Municipalité à votre écoute »
Venez à la rencontre de la Municipalité pour apporter questions ou remarques :
Lundi 5 novembre 2018 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 au secrétariat pour un spectacle à choix
à l’Usine à Gaz.

4 billets pour la CGN sont à disposition au secrétariat, donnant 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.
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Patrouilleurs scolaires :
Recherche de patrouilleurs scolaires à Gilly (nouveau collège)
Si intéressé(e), prendre contact avec Mme Danielle Pernet au 079 404 92 59.

Conseil général, prochaines dates 2018 :
▪
▪
▪

20 septembre 19h30
31 octobre 19h30
13 décembre 19h30

Nous invitons les nouveaux habitants à rejoindre le Conseil général afin de participer
activement à la vie de la commune, 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 au
078 684 00 59 ou par email yanmuller@gmail.com ou conseilgeneral@bursinel.ch

Manifestations : (un tout-ménage sera envoyé en temps utile)
Les Sangliers : samedi 3 novembre sous la cantine
Noël des Aînés : jeudi 6 décembre à la Maison de commune

Naissances :
Nous accueillons et félicitons les heureux parents de :
❖ Chloé Candolfi, née le 25.01.2018
❖ Nolan Claveyrole, né le 03.02.2018

Décès :
Nous avons la tristesse d’annoncer les décès de :
❖ Madame Ruth Frei
❖ Madame Nelly Potterat
❖ Monsieur Roland Pernet
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Anniversaire :
Le 15 mai dernier, la Municipalité a fêté le nonantième anniversaire de
M. Werner Stalder. Pour ceux qui ne le savent pas encore, M. Stalder a
été Syndic de notre village de 1976 à 1989, c’est donc avec
reconnaissance, qu’une petite délégation de nos autorités l’a reçu,
accompagné de son épouse, à la maison de Commune pour fêter
dignement cet événement. Un apéritif ainsi qu’un repas ont permis de
lui rendre hommage pour tout l’investissement personnel donné pour notre charmant
village. Il faut croire qu’il fait bon vivre à Bursinel au vu de l’âge de notre ancien
Syndic… Nous lui souhaitons encore de nombreuses années paisibles et une excellente
santé et qui sait, peut-être fêterons-nous un centenaire !

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 d’y 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.
Une très bonne occasion de plus de faire connaissance avec des personnes du village.

Bursinel peut se vanter d’avoir certainement les toilettes publiques les plus propres
loin à la ronde (celles se trouvant à l’entrée de notre parking). En effet, celles-ci sont
très utilisées, d’une part, par les gens qui se déplacent à St-Jacques de Compostelle, et
d’autre part, par les ouvriers de passage, les chauffeurs de bus et également par des
personnes n’hésitant pas à se parquer vite-fait sur le trottoir… Ceci est dû
essentiellement à l’entretien rigoureux de notre employé communal, M. Asani, que nous
remercions au passage pour son professionnalisme, sachant que nettoyer un tel lieu
n’est pas toujours synonyme de propreté !

Perdu ou trouvé
Un téléphone Panasonic a été retrouvé devant l’auberge, sur lequel est écrit « atelier et
numéro interne 20 ».
Il arrive souvent que des clés ou autres soient rapportés à l’Administration. Les clés
sont gardées quelques jours et ensuite transmises à la gendarmerie de Rolle. N’hésitez
pas à passer ou à nous téléphoner.
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Fête au village du 30 juin 2018
Nous souhaitons remercier notre tenancier de l’Auberge communale (à gauche) et son
équipe d’avoir organisé avec efficacité le repas. Notre employé communal (à droite) est
également remercié pour la mise en place de la cantine.

Le clown a eu visiblement du succès puisque petits et grands étaient au rendez-vous !

Sur le site de la Commune, vous trouverez plusieurs photos prises durant la
manifestation (voir galerie photos).
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Avez-vous envie de vivre une expérience unique en son genre en famille ?
Alors tentez l’expérience de l’échange tout en restant à la maison !
Chaque année, quelques 65 étudiants venant des quatre coins de la planète viennent
en Suisse pour vivre une expérience d’échange. Âgés de 15 à 18 ans, ils vivent au sein
d’une famille d’accueil et fréquentent une école publique durant toute une année. Vous
pouvez bien évidemment compter sur l’encadrement et le soutien d’YFU durant toute la
durée de l’échange.
Avez-vous envie de vivre une expérience unique en son genre en famille ? N’hésitez pas
à nous contacter sans engagement (031 305 30 60, romandie@yfu.ch) ou rendez-vous
sur notre site Internet : www.yfu.ch.
L’association YFU Suisse, forte de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine des
échanges de jeunes, ne poursuit pas de buts lucratifs et reçoit le soutien de la
Confédération en tant qu’organisme de bienfaisance. Les activités d’YFU ont pour
objectif de promouvoir la compréhension interculturelle, le respect entre les peuples et
la disposition à assumer nos responsabilités sociales.

Concours :
La Municipalité organise un concours de photos insolites représentant le village, celles-ci
seront primées de la sorte :
1er

prix Fr. 250.-

2ème prix Fr. 150.3ème prix Fr. 80.Merci de nous faire parvenir vos photos par courrier ou de les déposer directement à
l’administration d’ici le 30.11.2018. Votre chef d’œuvre sera exposé dans la salle du
Conseil pendant le mois de décembre. Les gagnants seront avertis par écrit à la midécembre.
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Maison de Commune
Des travaux de rafraîchissement ont été effectués et dans un premier temps, ce sont
l’entrée et le bureau de l’Administration communale qui ont été repeints. Dernièrement
la cuisine a été changée, la voici en photo :

Les équipements ont été modernisés (un four à micro-ondes, plaques à induction avec
casseroles adaptées).
Nous vous rappelons que la salle de la Maison de Commune peut être louée, Fr 100.avec la vaisselle et Fr. 80.- sans la vaisselle, uniquement pour les habitants.
Merci de prendre contact avec Mme Marty du contrôle de l’habitant de Bursinel au
021 824.26.94 ou controle.habitants@bursinel.ch.
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Dans un autre registre :
Trier c’est valoriser et c’est surtout réutiliser l’énergie des produits à d’autres
fins que de celles de polluer, voir ci-dessous en chiffres :
3 appareils électroménagers
1 hiver de chauffage
1 kilo d’alu = 1 x Zurich–Genève
Recycler un kilo de canettes en alu revient à économiser l’impact environnemental d’un
trajet en train entre Zurich et Genève.
3 bouteilles à boissons en PET = 1 arbre
Rapporter chaque semaine 3 bouteilles à boissons en PET pour le recyclage contribue à
réduire les émissions de CO2 dans la même mesure qu’un hêtre de 23 mètres.
Verre recyclé = le poids de 36 tours Eiffel
Le recyclage du verre permet d’économiser autant de ressources que le poids de 36
tours Eiffel.
1 boîte de conserve = 1 jour d’autonomie d’un laptop
Chaque boîte de conserve recyclée économise l’impact environnemental d’un ordinateur
portable en un jour de travail.
1 kilo de piles = 56 jours d’éclairage
Un kilo de piles collectées permet d’économiser l’impact environnemental d’une
ampoule de 12 W restée allumée pendant 56 jours.
3 appareils électroménagers = 1 hiver de chauffage
Le recyclage de trois appareils électroménagers revient à économiser l’impact
environnemental de 234 litres de mazout.
Recyclage des ampoules = 4900 tours de la terre
Le recyclage des ampoules économise l’impact environnemental égal à 4900 tours de la
terre en voiture.
Informations collectées sur le site de Swiss Recycling
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Jacasseries
La technologie développée par les Humains ne cessera jamais de me gonfler les
plumes, surtout lorsqu'elle me semble inadaptable à la gente ailée… Pour preuve, le
cuisant échec lorsque j’ai voulu être branchée, autrement que sur mon arbre !
Je vais donc vous jacasser ce qui m’est arrivé par un beau jour de grand printemps, où
je m’adonnais à une séance de « cocooning »** dans mon nid de pie - qui est un poste
d'observation fameux - trois-mâts, fin comme un oiseau hisse et ho, Santiano - halte,
halte, je m’égare, je m’écarte de ma condition, je me prends les pattes dans les
branchages, je ne suis pas Hugues Auffray !
Donc, jacassais-je, je paresse dans mon nid et que voit mon œil rond ? Qui ne croit pas
ce qu'il voit : une espèce de chose qui vole, grise-noire, sans plumes, sans ailes, juste
des pattes articulées comme une grosse araignée, qui émet des bzz zzz...zzzz… qui fait
des loopings, qui pique vers le sol, y passe en rase-mottes, puis remonte… redescend...
re-remonte… re-redescend... Tant et si bien que j'en ai des hauts de gésier à vouloir
suivre ses évolutions.
Vite je délaisse mon observatoire pour filer à tire d'aile chez les corneilles qui adorent
corbiner et qui savent toujours tout sur tout ou rien du tout ! Elles aussi ont remarqué
ce truc volant et elles croassent que cela s’appelle un drone, tout en craillant des kraaskraas moqueurs qui veulent dire : ma pauvre pie, t'as déjà vu des araignées volantes ?
Et de crailler de plus belle… elles n’ont pas oublié l’épisode du « I-Vol » !
Je fais plumage bas et regagne mon gîte tout en soliloquant entre mon bec qu'elle
"drone " de chose et à quoi ça sert ? C'est pour espionner ses voisins, surveiller la voie
publique ? Ça je peux le faire aussi, même donner l'alerte par des jacassements
intempestifs. Bon, ça agace les Humains, qui prétendent que je porte malheur à me
percher sur leur toit ! Ils oublient que l’expression trouver « la pie au nid » est une
heureuse chose, « une œuvre pie » une bonne action, la « pie–mère » c'est dans la
tête et ça sert à réfléchir !
Depuis, entre deux vols, j’ai repris ma veille dans l’attente d’une autre invention de
l’Humain, par exemple qu’il me colle un moteur, alors je deviendrai aussi un « drone »
d'oiseau ...
Pica-Pica
• **

M. Forster imagine une humanité dont chaque individu vit à demeure dans sa cellule
hexagonale, peu désireux de contacts humains directs ou de voyages, et qui ne
communique que par le truchement d'appareils électroniques. Forster décrit une
humanité qui va à sa perte parce que les systèmes fonctionnent de plus en plus mal,
et qui ayant perdu le goût de l'action assiste à cette dégradation avec fatalisme, voir
indifférence ….

Bursinel, Septembre 2018

Le coin à réflexion :
Le talent est un don de Dieu. Soyez humble.
La gloire est alimentée par l’homme. Soyez reconnaissant.
La vanité est le reflet de votre personne. Soyez prudent.

(John Wooden)

Juste pour rire :
Un mec demande a son pote :
- Tu préfères avoir la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson ?
Son pote lui répond :
- Je ne sais pas, tu préfères quoi toi ?
Et il lui dit :
- Moi je préfère Parkinson, parce que vaut mieux de renverser une goutte de vin blanc
que d'oublier de le boire...

Charade :
Mon
Mon
Mon
Mon

premier sert à transporter de l'eau
second sert à couper le bois
troisième est le bruit qui sort d'une radio
tout est un aliment qui s'achète chez le charcutier

(Réponse 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

Dès le 20 août 2018, nouvel horaire :
Mercredi : 07h30 à 11h30 - Jeudi : 13h30 à 18H30 - vendredi : 08h00 à 11h45
(ou 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
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) (réponse charade : saucisson)
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