Du côté de chez nous
Ce mois ci, nous aimerions vous faire découvrir les œuvres de
Muriel Almy sous le nom de May Art Contemporain.
Depuis toute petite, elle a toujours été attirée par les textures
et matières différentes qu'elle transpose sur ses toiles.
Elle peint toujours selon ses humeurs ou ses envies ... La nature l'inspire beaucoup (écorces, pierres, sols).
Elle peut vous créer des toiles selon vos envies ... vos couleurs et la taille de votre choix.
Elle vous accueillera volontiers chez elle pour vous faire découvrir ses toiles.

Dès le 15 février, ses toiles seront exposées à
K-RIOC - Grand-Rue 8 - 1350 Orbe
Clément boulangerie/tea-room
Grand-Rue 11 - 1304 Cossonay
Vous les trouverez aussi à la
GALERIE BOUTIQUE ABYSSE
Rue Louis-de-Savoie 88 – 1110 Morges
Contact : Muriel Almy :
may.artcontemporain@yahoo.fr
Chemin du Recordet 2
021/731 17 11

La Municipalité vous
souhaite une excellente
année 2010 !

www.mayartcontemporain.com

UCV – 5 juin 2010
La Commune d'Echallens a été désignée pour organiser en 2010 la journée des communes de l'UCV.
Le samedi 5 juin 2010, le bourg accueillera env. 1800 délégués. Le comité d'organisation est à la recherche de
bénévoles dans les domaines suivants : guides pour visites d'entreprises ou de sites d'intérêts, montage et
démontage de stands, placement des invités et sponsors lors du banquet, service guinguette dans la salle du
château, distribution des verres pour l'apéritif, distribution des cadeaux. En cas d'intérêt, merci de bien vouloir
contacter notre greffe, Mme Laurence Bastide (021/731 13 88 – le mardi de 14h00 à 15h30) qui transmettra
votre demande à M. Nicoulin.

Ça Bouge dans notre paroisse !

Cultes autrement, en relation avec l'actualité, cultes musicaux, ouverts
sur vos aspirations, thématique de jeunes. L'activité de la paroisse passe par la communication, cela commence par vous
informer sur ce qui s'y passe.

Un de leurs objectifs 2010 :

Établir un lien de communication avec vous. Si vous avez une adresse e-mail,
faites-en part à : rouletetienne@hotmail.com ou y.steinmann@gmail.com.
Vous serez ainsi informés de manière active sur les différents événements spéciaux, par e-mail. MERCI !

Le 18 décembre, une jolie fête a été préparée
précédée du cortège marchant à la découverte des
fenêtes de l'Avant. Une soirée très fraîche mais
heureusement vin chaud et soupe étaient là pour
réchauffer les quelque 50 personnes sur place.
Merci à toutes les personnes qui ont organisé ce
moment.
Les photos des fenêtres peuvent être
regardées sur le site du Café de l'Union :
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Fête de Noël au Village

Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
Contact : argan@bournens.ch

La fenêtre du 24 décembre

http://www.lunionbournens.com/BournensNoel2009.html

Le brunch paroissial
aura lieu le samedi
6 mars 2010 de 10 h à 14 h,
à la grande salle de Boussens.
L'animation sera assurée par le
choeur des enfants des écoles de
Cheseaux.
(Direction : Mme A.-C. Savary) et
Dagobert, musicien du Moyen-Age.

Dans notre précédent Argan, nous proposions aux enfants de faire un dessin sur le
thème de l'hiver ... Merci à eux d'avoir participé !

Helio Veselinov, 5 ans

Axel Weber, 9 ans

Le dernier bébé de 2009 est né
le 20

octobre …

Le premier bébé de 2010 est né

elle s'appelle

le 13

janvier …

il s'appelle

Théa

Mathys

Félicitations aux parents
Séverine et Patrick Vullioud

Félicitations aux parents
Céline Rossier et Javier Grognuz

Marine Guignet, 8 ans

Service d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens
Membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Vous souhaitez devenir Accueillante en Milieu Familial (AMF), anciennement appelée maman de jour ?
Ou vous désirez placer votre enfant ?
N'hésitez pas à contacter la coordinatrice.

Tom Guignet, 6 ans

Zoé Guignet, 4 ans
Timo Panto, 6 ans

La Chantée de Noël
des classes de
Bournens

Coordinatrice :

Madame
Gabrielle Lerjen
Administration Communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10 les lundis
de 9h à 11h et les jeudis de
14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

L'AMF travaille dans un climat de confiance. Cette activité
peut être un enrichissement pour elle et sa famille. C'est une
activité différente à vivre en accord avec votre rythme
familial.
L'AMF doit être affiliée à une structure de coordination. Elle
est soutenue par un service officiel et doit suivre une
formation obligatoire liée à l'accueil d'enfant(s).

PGA de Bournens: état de la situation

Et pendant que des enfants chantent, d'autres jouent ...

Dans le but de réviser son Plan Général d’Affectation (PGA), c’est à dire de
définir de nouvelles zones constructibles pour les 20 ans à venir, la
Municipalité s’est lancée dès 1999 dans un important travail de réflexion.
Tout d’abord un Plan Directeur Communal (PDCom) a été élaboré et
accepté pas le Conseil d’Etat en 2004. Ce plan définissait avec précision les
zones nouvellement constructibles et permettait à la Commune de
Bournens de grandir de manière mesurée. S’appuyant sur ce travail, la
Municipalité a ensuite défini un Plan Général d’Affectation qui a été
adopté par le Conseil Général de notre commune. Il prévoyait, sur les
zones définies par le PDCom, une centaine d’habitants supplémentaires (y
compris les réserves actuelles, environ 40 habitants) à court terme, et une
soixantaine pour le moyen-long terme. Malheureusement, entre-temps, le
Plan directeur du canton de Vaud est arrivé et les règles du jeu ont changé:
il ne permettait pas à notre commune, éloignée des grands axes de
transport publics, de grossir de plus de 13%... C’est pourquoi, non sans une
évidente mauvaise foi (je rappelle que les grands axes de notre
développement étaient définis dans notre Plan Directeur communal et
avaient été acceptés par Monsieur Mermoud, Conseiller d’Etat), le Conseil
d’Etat a refusé notre joli projet en nous demandant de respecter une
croissance de 13%. 13% d’augmentation, c’est à peu près ce que l’on peut
absorber actuellement avec les quelques places encore disponibles; dès lors,
pourquoi avoir fait tout ce travail? Aucune réponse pertinente sur ce point
du canton. Fort de l’acceptation de notre PGA par le Conseil Général, la
Municipalité et le Conseil Général ont alors fait recours auprès de la Cour
de Droit Administratif en 2009. Ce recours a été rejeté à la fin de l’année.
Bien que consciente d’avoir été flouée par un Conseil d’Etat qui change les
règles du jeu en cours de route et renie sa parole, la Municipalité a décidé
d’abandonner les procédures de recours (Tribunal Fédéral), les chances
d’aboutir étant quasi nulles.

Voilà... 10 ans de travail pour rien. Alors qu’il aurait suffi que
le Conseil d’Etat nous fasse savoir, au moment de l’élaboration
de notre PDCom en 2003, que nous allions dans une direction
incompatible avec le futur Plan Directeur Cantonal. Soyons
clairs, ce n’est pas le Plan Directeur Cantonal que nous
contestons, mais bien son application vis-à-vis de communes
comme la nôtre qui avaient commencé leur étude bien avant
ces nouvelles règles extrêmement contraignantes pour les
petits villages. La conclusion de cette lamentable affaire: il est
parfois plus difficile d'inculquer un peu de bon sens à un
juriste qu'un peu de droit à un homme de bon sens... L'équité et
le droit ne font pas toujours bon ménage. Derrière la décision
incompréhensible du Conseil d’Etat, il y a des propriétaires
floués qui attendaient depuis 30 ans que leur terrain
actuellement en zone intermédiaire passe enfin en zone
constructible. C’est à eux que nous pensons surtout et la
Municipalité tient à leur dire qu’elle a tout tenté pour défendre
leurs intérêts, sans succès.
Jean-Michel Pahud
Municipal en charge du dossier PGA

Démissions au sein de la Municipalité

Claude Bocion, Syndic et Jean-Michel Pahud
ont fait part, lors du conseil de décembre, de
leur démission pour le 30 juin 2010.

