LA NUIT DES ETOILES

L’Argan au courant

7 août 2008, c’est avec un ciel bien dégagé durant l’observation
du Soleil et une nuit un peu perturbée par une légère nébulosité
qu’un public ravi a pu découvrir la première nuit des étoiles de
Bournens.
Petits et grands sont venus admirer notre astre du jour avec
beaucoup de surprise et non moins d’étonnement en découvrant
la Lune et ses cratères, Jupiter, ainsi que d’autres Galaxies,
Nébuleuses et amas d’étoiles.
L’exposition sur le système solaire mise en place dans la salle du
conseil a également suscité l’intérêt des visiteurs.
Cette manifestation sera reconduite d’année en année par l’association Astro-Nomade dont les
membres ont un plaisir non dissimulé à partager ce moment avec leurs visiteurs d’un jour.
La Municipalité a été vivement remerciée pour les moyens et infrastructures mis à la disposition de
l'Association. Texte et photo : M. Kart
Si vous désirez devenir membre de l'Association Astro-Nomade,
comme l'ont fait M. & Mme Almy, habitants de Bournens, vous
pouvez le faire en contactant :

Bulletin d’informations édité par la Municipalité de Bournens
N° 20 – septembre 2008

1er août

: La pluie n'a pas découragé les quelque cent personnes venues
au Battoir pour partager un moment festif. La soirée à débuté en fanfare
dans la salle, suivie de la partie officielle, puis d'une collation.
Ce fut l'occasion de fêter les 80 ans de Mme Valentine Simond, de M. René
Delacrétaz et de M. Edouard Rebeaud ainsi que les 18 ans de Mlle Tifaine
Zwahlen et de M. Nicolas Oulevey. Vers 21h00, alors que la pluie s'est
arrêtée, le feu a été allumé. Petits et grands étaient contents de pouvoir faire
partir leurs feux d'artifice.
Nous avons aussi donné les résultats de notre premier concours de photos
auquel les cinq participants ci-dessous ont été récompensés.

Monsieur Claude Kart
Chemin de Chésalet 6
1303 Penthaz
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079 / 356 85 50
astro-nomade@bluewin.ch

M. Kart

r i x hez
p
è
5
2 è a u e Fr. 50.-- c erie
uch
n d
Un bo Porchet, bo
e
Claud

Luc Lenoir

M. & Mme Almy

Conseil du 26 juin 2008

Pour une soirée où certains seraient bien restés devant la télévision pour regarder l'Espagne battre la
Russie (demi-finale de l'Euro 2008), l'ordre du jour du Conseil Général était plutôt chargé !!
Il y avait entre autre le préavis relatif à la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) et du règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions qui a été adopté par le Conseil.
Le préavis concernant la modification du Réglement du Conseil Général a également été adopté. A ce
sujet, nous remercions Mme Marie-Danielle Eggimann qui a passé un bon nombre d'heures sur ce dossier.

Sylviane Weber
Françoise Oulevey – premier prix

Nous réitérons nos remerciements à Mme Marie-Danielle Eggimann pour tout le travail qu'elle a effectué
en tant que Présidente du Conseil Général. Elle a décidé de quitter ce poste et c'est avec acclamations
que M. Laurent Schweingruber a été élu à sa place. En tant que Vice-Présidente, c'est Mme Janine
Zwahlen qui a été élue.

Photos et mise en page : Sylvie Guignet
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Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
Contact : argan@bournens.ch

Toutes les photos sont
sur notre site :
www.bournens.ch
My Chau Nguyen

Nathalie Monnier

Du côté de chez nous

L'Argan au courant a le plaisir de vous
annoncer la naissance de

Grande salle de Sullens

PAUL

Le club JUST for FUN est né

1er et 2 novembre 2008
de 10 h à 17 h

Brunch de la bibliothèque

né le 15 août 2008
ans déjà, qu’un groupe d’amies s’est réuni un jeudi soir au Battoir pour une séance de
gymnastique en musique.

Marché artisanal

Félicitations aux parents,
Serge et Sophie Cavalier

Dimanche 16 novembre 2008
de 9 h à 13h30

Adultes : CHF 20.--, enfants : CHF 1.-- / année d'âge

Inscriptions : Mme E. Badan au
021/731 36 54 ou 079/736 75 90

Depuis, tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons dans la salle de Bournens de 20h30 à 21h30.
Un grand merci à la commune pour la mise à disposition de la salle.
La mobilité et le mouvement en musique, chacune à son rythme. Les exercices sont simples et efficaces :
abdos-fessiers, utilisation des élastiques, poids pour se muscler les bras. Les entraînements ne sont pas
uniquement cardio-vasculaires et les mouvements sont praticables par tout le monde et chacune les fait
à son propre rythme.
Diverses activités au fil des années :
initiation au Nordic-Walking à l’extérieur
testé des leçons de Jazzercise
sorties en vélo
démonstration de chorégraphies
match de volleyball à Boussens
piste vita
bowling
grillades familiales au refuge

AOUT 2008

MARS 2007

Sorties annuelles facultatives sur un ou deux jours :
raquettes au Chasseron
curling aux Diablerets
bains de Lavey
sortie au cinéma
marches en montagne
grimper dans les arbres
promenade en calèche
 shopping
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Participation aux Féeries de Boussens afin de soutenir la Ligue Vaudoise contre le cancer.
Peut-être avez-vous dégusté nos excellentes raclettes ?
Ce mois de septembre, nous nous envolons pour trois jours à Barcelone afin de fêter dignement nos cinq
ans d’activités.
Vous l’aurez compris, notre club JUST for FUN est une société où l’on a le plaisir de partager de bons
moments ensemble tout en entretenant la forme.
Alors si vous venez d’emménager à Bournens ou si vous y habitez déjà depuis longtemps, venez au Battoir
pour quelques séances d’essais et si vous êtes convaincue vous serez la bienvenue !
E-mail :
Justforfunbournens@hotmail.com
Contacts :

Muriel Almy
Marie-Claude Debrot
Fabienne Favre

Présidente
Caissière
Secrétaire

Les autorités communales de Bournens
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René Ruchet
survenu le 18 août 2008.
A son épouse et à sa famille, elles
expriment leur très grande sympathie.

021/731.17.11
021/731.31.33
021/731.17.20

Place de jeux
Pour les amateurs de volley ou
badmington, un filet a été posé sur
notre aire de jeux. Faites-y un tour
avec vos raquettes, votre volant ou
votre ballon !

AGENDA

Samedi 27 septembre 2008, de 10h à 15h,
Fermexplore ouvre ses portes et
propose des activités à faire en famille
dont une chasse aux trésors

Mais encore ...

Mercredi 8 octobre 2008, de 14h00 à
16h30, nos petits Argans sont attendus
également à Fermexplore pour passer
un bon moment en compagnie de Pépita,
Pirouette, Bambi et compagnie !
Cette activité est offerte par la Commune, profitez-en !
Inscription : Sylvie Guignet – 021/731 18 25
Enfant dès 4 ans ou accompagné d'un adulte.

