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Conseil général

Le prochain Conseil Général est agendé au 14 décembre 2017 à 20h00.
A l’ordre du jour:
• Préavis concernant le budget 2018
• Accueil des jeunes atteignant leur majorité : Il s’agit de MM. Loïc Egido, Nicolas Monnier,
Damien Piot, et MMlles Mélanie Silva et Hannah Slack.
• Accueil des personnes ayant déposé une demande de naturalisation en 2017.

Les 30 ans du Battoir

Le beau temps n’était pas au rendez-vous
pour célébrer ses trente ans mais notre
Battoir a su nous accueillir et la population a
répondu présent en grand nombre. Si la
plantation des arbres et l’inauguration de la
table de ping-pong ont été douchées, les
explications de M. Bachofen, directeur de
Rétropomme, et fournisseur des arbres
prochainement plantés, ont été des plus
claires. Son association a pour objectif la
préservation d’anciennes variétés de fruits
locales de Suisse. Notre commune , en
collaboration avec les privés intéressés (à lire
en dernière page), va participer à l’action
SOS Verger. Ce projet comprend une aide
de professionnels pour la taille et la
formation des fruitiers achetés dans le cadre
de Rétropomme pendant les 5 années qui
suivent la plantation.

L’apéritif a été agrémenté par l’ensemble
Aquarelle, formation qui donnera d’ailleurs
un concert, le samedi 18 novembre au Battoir
également.

S’en est suivi une raclette et un généreux
buffet de desserts.
La Municipalité tient à remercier toutes les
personnes qui ont contribué au succès de
cette manifestation, tant par leur temps, leur
travail ou leur pâtisserie, avec une mention
particulière pour la société de Jeunesse qui
n’a pas ménagé ses efforts.
Le Battoir est un lieu de rencontre, de
partage, et il est bon qu’il vive pour et avec
ses habitants, il peut attaquer les 30
prochaines années avec confiance, votre
participation à cette fête l’a démontré .

Puis les participants ont pu admirer les dessins
des élèves de Bournens, tout en découvrant
les locaux administratifs réaménagés.

Agenda

Le 25 novembre dès 8h15 :
Spectaculaire démonstration des
pompiers de notre centre de renfort
qui organise un exercice
de sauvetage
au 1 er
étage du collège avec
déploiement de la
grande échelle et du
tonne pompe.
Le 1er décembre à 13h30:
Plantation de notre verger participatif
avec la participation de M. Bachofen
de l’association Retropommes , des
élèves des classes de Bournens et de
toutes les personnes intéressées.

Du 1er au 24 décembre :
«Cageots» de l’ Avent sur la fontaine
couverte.
14 décembre à 20h :
Conseil général , dernière séance de
l’année.

7ème fête du coing,
un franc succès !

Samedi 28 octobre, malgré un temps
frais, le soleil était au rendez- vous et les
nombreux visiteurs à passer dans le
coin également !
Vous vous êtes peut- être demandé
qu'elle était la raison d'un tel
rassemblement de véhicules autour de
la salle villageoise...
C'est que "les quatre irréductibles du
fruit jaune", avec l'aide bienvenue et
efficace de mains amies , organisaient
cette année encore, le désormais
traditionnel "Marché du coing. Un
marché tout en saveurs: un peu plus
d'une quinzaine de stands dont
s'échappaient des effluves qui titillaient
palais et odorat, pour le plus grand
plaisir des habitués ou flattaient la
curiosité des nouveaux visiteurs.
Au terme de cette journée riche de
rencontres et couronnée
d'un joli
succès, les quatre organisatrices se
sont retrouvées pour faire le point
autour du coing :
Rendez- vous pris pour le samedi 27
octobre 2018. Vous y viendrez ?

21 décembre à 19h :
Noël villageois devant la fontaine
couverte
Du 25 décembre au 2 janvier :
Fermeture de l’administration
communale
Le 6 janvier, dès 11h :
Apéritif du Nouvel-An à la salle du
Conseil

Les 4 copines du coin(g) Andrea,
Françoise, Sylviane et Vérène

La Municipalité a décidé de ne plus organiser la séance dite «des petits comptes».
Les personnes qui ont une facture pour la Commune sont priées de la transmettre
directement à l’administration , par poste ou par mail.

Radar pédagogique

Durant un mois la commune de Mex nous a
prêté son radar mobile afin de répondre à la
préoccupation d’habitants de Bournens
quant à la vitesse du trafic à l’intérieur du
village. Celui-ci a été placé sur le chemin
menant au cimetière, dit Route des Platanes,
durant deux semaines, ensuite sur la route de
la Plantaz, une semaine dans un sens et une
semaine dans l’autre.
Les données exploitables par le logiciel
montrent que :

Un tel appareil a donc été ajouté au budget
2018 afin de tenter de baisser la vitesse
excessive d’environ 40 % du trafic.

• 9474 véhicules sont passés durant un mois
• 57 % des véhicules roulaient à 50 km/h ou
moins
• 38 % roulaient entre 50 et 60 km/h
• 4 % entre 60 et 70 km/h
• 1 % entre 80 et 110 km/h

Préparation à la
naturalisation et à la
participation à la vie
publique et civique

Cette année, 5 habitants de notre commune
ont déposé une demande de naturalisation.
Afin de les aider à se préparer à leur
audition , ils ont pu participer à un cours

Remerciements

organisé par la commune de Penthalaz et
l’Université Populaire.
Ce cours, reparti sur 10 soirées , portait sur la
géographie, l’histoire, l’économie, la culture
et les institutions suisses.
Deux soirées se sont déroulées à Bournens.
Les candidats seront auditionnés début
décembre et invités à participer au Conseil
général du 14.

La Municipalité tient à remercier Madame Sylvie Guignet qui a assuré la mise en forme de
L’Argan au courant jusqu’en octobre 2016.

SOS Vergers

Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour la plantation d’arbres fruitiers chez eux.
Certains se sont rendus à la Pierre-à-Bot le 29 octobre, à l’occasion du trentième anniversaire
de Rétropomme. Elles ont pu déguster des fruits et faire leur commande pour l’automne
prochain. Il est encore tout à fait possible de réserver des arbres. Un catalogue très complet
ainsi que des bulletins de commande sont à disposition au bureau communal.

Le traditionnel Noël villageois,

organisé par Argan-Loisirs, aura lieu le jeudi 21 décembre 2017 dès 19h00 au centre du village.
M. Laurent Bader, Pasteur, sera présent.
La soirée se terminera par une petite collation pour laquelle
vos biscuits, cakes ou autres pâtisseries seront les bienvenus.
Merci d’avance à toutes celles et ceux qui participeront,
d’une manière ou d’une autre, à ce moment convivial.

Participez aux messes Rorate
en décembre 2017
Dans une ambiance recueillie, à lueur des bougies
………

CONVOCATION à L’

ASSEMBLEE DE PAROISSE
Dimanche 26 NOVEMBRE 2017
TEMPLE DE SULLENS
A l’issue du culte de 10h.
1.- OUVERTURE –
2.- ADOPTION du PV de l’A.P. de printemps
!

Les vendredis matin au Foyer Saint-Nicolas à
Cheseaux:
01.12.2017 à 7h00
0812.2017 à 7h00
15.12.2017 à 7h00
22.12.2017 à 7h00
Puis partagez le café avant de vous lancer dans la
journée!

3.- PROGRAMME DES ACTIVITES/ INFO paroissiales
4.- BUDGET 2018: rapport des vérificateurs - adoption
5.- INFO: REGIONALES - CANTONALES
6.-ELECTION : un délégué/e à la région V
7.- PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS
L’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par la commune au temple

Paroissiennes et paroissiens
Participez activement
venez nous rejoindre !
Le Président de l’Assemblée de paroisse

