Séparatif, 3ème étape
Avancement des travaux
29.06.07

L’Argan au courant
Bulletin d’informations édité par la Municipalité de Bournens
N° 15 – septembre 2007
Structure de coordination d'accueil familial de jour pour la région de Cossonay

La Municipalité informe que toute personne rémunérée en gardant des enfants de manière régulière doit
s'annoncer dans les meilleurs délais auprès de Mme Martine Schibli, coordinatrice du Réseau de mamans de jour
de la région de Cossonay (Case postale 13, 1304 Cossonay)
Tél: 021/861.41.76 - Permanence téléphonique : lundi 8h30 à 10h30 et vendredi 13h30 à 15h30
efdc-maman.jour@bluewin.ch

Nous adressons toute notre sympathie aux familles de M. Roger Mamie, décédé le 23 juin ainsi que
de M. Marcel Bocion, décédé le 8 juillet dernier.
Roger Mamie a été membre du Conseil général durant de très nombreuses années.
Epoux de Mme Rose Mamie, ancienne Secrétaire du Conseil général.
Marcel Bocion, Municipal de 1966 à 1977. Epoux de Mme Jacqueline Bocion, membre du Conseil
général et père de M. Claude Bocion, Syndic.
Celles et ceux qui ont eu le bonheur de le connaître conserveront longtemps le souvenir d'une
personne dynamique et entreprenante. Un homme de la terre, toujours prêt à rendre service et qui
durant de très nombreuses années a toujours participé activement à la vie de notre village. Relevons
ici les 12 ans passés au sein de l'Exécutif communal, période durant laquelle sa spontanéité et sa
fermeté contrastaient parfois avec une certaine anxiété et, si son sens critique devait lui créer
certains différents, il savait conserver la certitude d'une décision prise ou d'un travail effectué toujours
au plus près de sa conscience.
Ses qualités, il devait également les reporter sur sa famille où fermeté a toujours rimé avec une très
grande générosité. Lors d'échanges entre amis, il savait également mettre en évidence une réelle
fierté de patriarche au regard des siens et reconnaître combien sa dynastie lui procurait de
satisfaction et de réel bonheur en retour.
Pour tout cela, pour cet homme d'extrêmes qu'était Monsieur Marcel, la Municipalité lui adresse toute
sa reconnaissance.
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Le chantier se déroule dans les
délais prévus à notre entière
satisfaction. Nous remercions
les personnes qui nous
témoignent leur contentement
et leur soutien.

Photos et rédaction : Sylvie Guignet - Parution : tous les deux mois - Impression : Plott Informatique SA à Bussigny

Les nouveaux habitants ne savent peut-être pas pourquoi ils sont appelés
« Les Argans ». Rappelons-leur l'explication parue dans notre journal d'avril 2005 :
« Au début du 19ème siècle, le Général Argand, général d'une troupe napoléonienne,
passa par Bournens et c'est depuis que son nom a été transmis à ses habitants.

L a va u x e n f ê t e – s a m e d i 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bienvenue au coeur du vignoble en terrasses de Lavaux
Vivez le labyrinthe des sens : sentez à Lutry, voyez à Grandvaux, touchez à Epesses,
écoutez à Rivaz, goûtez à Chardonne.
Au crépuscule, à Cully, la Fête se poursuit ! Pour célébrer un événement exceptionnel ...
La candidature de Lavaux au patrimoine mondial de l'UNESCO.
www.lavauxenfete.ch Infos : 021/946 46 46

1er août 2007 – 20 ans du Battoir - 1987-2007

Ciel bleu – chars bien garnis – activités – super caveau tout était là pour que cette journée reste inoubliable !
Encore merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation ...

Photos : Françoise Oulevey

Vous avez la possibilité
de commander
gratuitement le CD de
toutes les photos de la
Fête. Pour ce faire,
appelez Sylvie Guignet
au 021/731 18 25

Les enfants
ont eu beaucoup
de plaisir cet après-midi,
en compagnie des
responsables du
Tennis-Club de Boussens

Du nouveau à Fermexplore

Biscotte est née le 23 juin (cf photo) et P'tit-Beurre – petit agneau qui
devient déjà grand est né le 11 juin.
Les enfants de Bournens pourront venir les voir le jeudi
de 14h00 à 16h30.
Comme l'an passé, la Commune
offre cet après-midi de détente
à nos petits Argans. Pour une
question d'organisation, nous
remercions les parents de bien
vouloir inscrire leur(s) enfant(s) en
appelant Sylvie Guignet au
021/731 18 25. Dès 4 ans ou si
plus jeune, accompagné d'un
adulte.
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