Au revoir et merci Madame Perroset !
Le 1er avril 1999, nos trois Communes Bournens, Boussens, et Sullens, faisaient
appel à vos services en qualité de responsable de l’Agence intercommunale des
assurances sociales.
Dans le même temps, il vous fut confié le contrôle des habitants de Bournens. Ce
poste, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ne se bornait pas au simple
contrôle des domiciliés de la Commune mais comprenait également la tenue du
rôle des électeurs, du rôle des contribuables et de la remise sous contrôle des
pièces d’identité, passeports ou cartes.
En vous engageant, c’est à une spécialiste de l’informatique que l’on avait eu
recours et, grâce à vous, la Commune faisait un grand pas en avant dans ce
domaine, particulièrement dans la gestion administrative.

L’Argan au courant
Bulletin d’informations édité par la Municipalité de Bournens
N° 18 – avril 2008

TRAVAUX SEPARATIF
Les conditions météorologiques ne nous ont pas permis d'effectuer les derniers travaux
de goudronnage. Ils se feront fin juin, début juillet, afin de ne pas perturber les
transports scolaires.
Stop !

Merci de votre compréhension.

Au 1er janvier 2005, par décision politique, les Agences intercommunales furent
regroupées sous l’ARAS, Association régionale des assurances sociales, et votre
lieu de travail se trouva, pour Bournens, Boussens, Sullens et Bettens, à
Cossonay. Vous n’en conserviez pas moins la responsabilité du contrôle des
habitants de notre Commune.
Je voudrais, au nom de plusieurs personnes qui m’ont contacté, vous exprimer ici
mes très sincères remerciements, non seulement pour le travail accompli mais
également pour la qualité professionnelle mise dans l’exécution.
Vous avez cédé votre place le 31 décembre 2007 tout en conservant votre
fonction à l’ARAS ainsi qu’à Boussens. Il me reste à vous souhaiter, chère
Madame Perroset, mes meilleurs vœux pour la suite de votre carrière.

Le prochain Conseil général aura lieu le MERCREDI 7 MAI 2008 à 20 h
Les principaux points à l'ordre du jour sont les suivants :
Préavis 1/2008 relatif à la création du Groupement forestier du Sépey-Mormont
Préavis 2/2008 relatif à la création de 2 trottoirs et de 6 places de parc

Marcel Magnenat

L'Office du Tourisme «Venoge-Milieu du Monde » à La Sarraz et environs

nous informe qu'au printemps 2009, il souhaite organiser un salon des artisans. Cette
manifestation aurait lieu tous les deux ans sur quatre jours (jeudi et vendredi pour les écoles,
samedi et dimanche pour le public) et aurait pour but de faire connaître la richesse artisanale de
notre région et des métiers rares (bois tourné, métaux forgés, papier découpé, bijoux, céramique,
cuir, etc...), susciter des vocations auprès des élèves, et offrir à la vente des objets produits par
nos artisants régionaux.
Les personnes intéressées à participer à ce salon des artisans peuvent prendre contact avec
l'Office du Tourisme au 021/866 02 29 ou à l'adresse suivante :
Office du Tourisme « Venoge-Milieu du Monde » - Grand-Rue 1 – 1315 La Sarraz
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La 4ème édition du concours hippique de
dressage aura lieu les

7 et 8 juin 2008
au Manège Piot à Bournens
Venez nombreux admirer les cavaliers de
toute la Suisse dans des épreuves libres
à nationales, comptant pour différentes
coupes. Buvette à disposition.

Désormais, l'Argan au courant a le plaisir d'annoncer
les naissances ! Bienvenue à

Agathe

née le 29 février 2008
et félicitations à Geneviève et Antoine Petroff

Distribution publique d'eau sur le territoire de
la commune. Les résultats de l'analyse basés sur un

prélèvement du 10 mars 2008 sont conformes, du point
de vue de la composition chimique et dans la limite des
paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les
composants dans les denrées alimentaires. En bref, tout est en ordre !

Lors de l'assemblée générale de la Forestière du 14 novembre 2007, nous
avons reçu nos certificats FSC et Q+
Les buts de cette certification sont les suivants:
- Démontrer qu'une exploitation forestière peut être compatible avec
le milieu environnemental, social et économique.
- Obtenir des avantages sur le marché.
- Assurer le "Certificat d'origine SUISSE".
- Associer les organisations écologiques.
#

Le FSC (Forest Stewardship Council), initialement créé pour lutter contre la
destruction des forêts tropicales, il est international et est porté par des représentants
de l'environnement (WWF), de la société et de l'économie.
Le Q+ bois (Swiss Quality) est porté par la Conférence suisse de l'économie du bois.
Il donne droit au label équivalent PEFC, porté par l'Union Européenne.

La Certification c'est : un investissement pour l'avenir,
une image positive des forêts, la gestion durable garantie
Texte repris du site internet de la Forestière : www.laforestiere.ch

„Assens, les sens en tous sens“
du 17 mai au 20 septembre 2008

Bournens : Belle affluence pour Terre des Hommes

Monique Cornaz est heureuse, la salle était pleine ce dimanche 24 février en fin d’après-midi pour
la troisième édition du moment musical qu’elle organise, donné par des amateurs bénévoles au
bénéfice de Terre des hommes. Ceci malgré le temps printanier qui incitait davantage à prolonger
la promenade dominicale plutôt que d’aller s’enfermer dans un local, fut-il de concert.
Comme de tradition, le programme était des plus éclectiques avec cette année une nouveauté, la
présence de la Lyre de Daillens sous la direction de Jean-Pierre Bourquin. Un ensemble de cors
des alpes en ouverture a précédé le bref exposé qu’a fait Pascal Pittet, délégué de Terre des
Hommes sur la situation qui prévaut pour les enfants au Bangladesh et ce que son organisation
leur apporte. Un trio baroque a pris la suite, puis un pianiste et après un duo flûte – guitare pour de
la musique andine. Un quatuor baroque a précédé une accordéoniste et pour terminer la première
partie, c’est un petit prodige d’une dizaine d’années qui s’est installé au piano, très à l’aise dans le
rôle de vedette !
Un entracte d’un petit quart d’heure a permis à la Lyre d’installer ses lutrins pour une suite très
entraînante ou le jazz avait la part belle ! Quelques solistes inhabituels ont accompagné la fanfare,
l’une au violon, l’autre au piano électrique pour un résultat ma foi fort agréable. A l’issue du concert,
la verrée de l’amitié a été offerte à toute l’assistance grâce à la générosité des autorités
villageoises, accompagnée de succulentes pâtisseries maison. La quarantaine de musiciens
présents ont interprété toutes leurs musiques, quel qu’en soit le style avec un bel enthousiasme. Il
suffisait de voir le public, très attentif, pour en être convaincu. Il est pas mal de talents méconnus
dans la région, et lorsqu’ils sont ainsi mis en lumière pour une cause charitable, ils n’en sont que
plus estimables.
Mieux, les interprètes de cette année ont montré une belle qualité musicale, mis à part quelques
impondérables que l’organisatrice, également instrumentiste a qualifiés d’inconvénients du direct ! Il
faut saluer bien bas l’initiative de Monique Cornaz et de ses amis musiciens qui avec peu de
moyens récoltent une jolie somme qui servira à soulager un peu le trop plein de misère frappant
certaines régions du monde, le Bangladesh en particulier. Gageons qu’en 2010, son enthousiasme
sera intact pour, une fois encore, mettre la musique qu’elle pratique avec ses amis au service des
plus défavorisés. Bravo à eux, ils le méritent bien !

A l’occasion de son 10 anniversaire l’Espace culturel
Assens présente cet été une quarantaine de sculpteurs
et de plasticiens venant de 13 cantons suisses et
sélectionnés par un jury de professionnels. Leurs
interventions dans le paysage, sur un site de leur choix,
s’articulent autour de la thématique des sens et sont
autant d’interprétations insolites, souvent poétiques.
Ces œuvres s’égrènent sur 4,5 km de sentiers
longeant une rivière nommée Le Talent, à travers
champs, forêts, villages (Assens, Malapalud) et sur le
territoire communal de Brétigny et de Morrens, au
cœur du Gros-de-Vaud.
« Assens, les sens en tous sens » est un rendez-vous
avec l’art de notre temps dans un paysage de charme.
Une invitation lancée à un large public pour une
promenade sensorielle et contemplative, en toute
liberté et gratuité.
En parallèle à cette exposition en plein air, l’Espace
culturel Assens sera investi intra-muros par
3 expositions successives : installations, sculptures,
peintures, dessins.

Monique Cornaz met aussi la
« main à la pâte », ici avec sa
complice Hélène Bron, dans un potpourri de musique sud-américaine

ème

Plus d'infos sur www.espace-culturel.ch

Merci à la rédaction du Journal de
Cossonay de nous avoir transmis
texte et photo parus dans leur
édition du 29 février 2008.

LE TROC DE BOUSSENS
aura lieu le samedi 12 avril 2008 de 10h00 à 12h30
au foyer de la salle de gymnastique
Renseignements :
Dominique Hagen au 021/731 58 03
Janine Berger au 021/731 47 51

INAUGURATION

du collège du Marais du Billet
à Cheseaux-sur-Lausanne

le samedi 19 avril 2008 dès 9h30

