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Edito
L’automne est à nos portes, laissant derrière lui un été lourd en émotions
météorologiques. Grêle, violents orages, inondations, sécheresse, ouragan, incendies
ont ravagé les quatre coins de la planète, laissant, après leur passage, des populations
démunies et des terres ravagées.
Notre village, par chance, a échappé à toutes ces vicissitudes. La vie s’y est écoulée
presque sans heurts. Quelques évènements ont animé ces
mois d’été et vous y trouverez des reflets dans ce numéro.
Si vous hésitiez encore à consommer l’eau de notre commune, le tableau des analyses des eaux de Bottens va
entièrement vous rassurer.
Le passeport-vacances pour les
enfants connaît un succès grandissant. Alors retenez déjà les dates de
sortie du prochain !
Vous trouverez dans ce numéro
deux nouvelles rubriques :
un concours de photos
pour vous donner envie de
partir à la découverte de votre
village et une page consacrée aux
petites annonces. Nous espérons que vous leur ferez bon
accueil !
Le prochain numéro sortira le 15
décembre. La remise des textes
est fixée au 14 novembre.
La rédaction
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La municipalité communique
La traditionnelle
mise de bois
de la commune aura lieu le
samedi 29 octobre 2005. Des détails
supplémentaires vous parviendront
en temps utile.

Elections
communales 2006
1er tour
2ème tour
Syndic 1er tour
Syndic 2e tour

12 mars
2 avril
21 mai
11 juin

Priorité de droite
Dans le but d’optimiser la sécurité
routière à l’intérieur de la localité et
après s’en être référée aux services
compétents, la Municipalité a pris la
décision d’instaurer, sur l’ensemble du
territoire communal, la priorité de
droite, à l’exception de la route principale Lausanne – Estavayer-le-Lac.
Cette manière de faire est de loin la
plus pertinente dans le but de ralentir
le trafic. Toutefois, nous attirons votre
attention sur le fait que la dite règle ne
s’applique pas aux débouchés des
chemins vicinaux mentionnés dans le
texte légal ci-dessous.
Ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13.11.1962
(état 27.07.04).
OCR, art. 15, alinéa 3 stipulant :
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« Celui qui, sortant d’une fabrique,
d’une cour, d’un garage, d’un chemin
rural, d’une piste cyclable, d’une piste
de stationnement, d’une station d’essence, etc. ou traversant un trottoir,
débouche sur une route principale ou
secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si
l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter, au besoin, il doit
avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.
Nous attirons aussi votre attention sur
les signaux placés à l’entrée des
chemins forestiers limitant l’usage de
ces chemins aux seuls ayants droit.
Bonne route.
Philippe Ruchat,
municipal des routes.

1er août 2005
Un orateur de choix
Cette fois, pour ne pas faillir à la tradition, le
1er août s’est déroulé au terrain de foot. La
Clé de Sol, société de chants et théâtre, a
organisé la manifestation et nous a donné la
possibilité de déguster de délicieuses salades
et côtelettes sans oublier les traditionnelles
saucisses et pour terminer d’excellents
desserts.
Bravo et merci à cette société.
En marge des agapes, les petits ont pu se
promener à travers le village en « PoloMobile », sous l’œil attentif de nos pompiers, prêts à intervenir. Les plus grands ont
écouté le discours de Philippe Jaton (on y
reviendra après) et tout le monde a admiré le
feu d’artifice et ses bouquets multicolores
dans la nuit.
Ce soir-là, on a essuyé une averse, consolé
deux ou trois gamins qui hurlaient, partagé
des conversations, refait le monde avec les
voisins de table, chanté l’hymne national et
bien sûr écouté les paroles de Philippe Jaton,
membre du Conseil communal depuis 40 ans
et actuel vice-président, à qui la Municipalité
avait demandé de faire le discours officiel. A
la fin de la législature, en effet, Philippe Jaton
quittera les autorités législatives.

Patrick SCHMALZ

On retiendra de ce discours, l’appel profond
de Philippe Jaton à faire confiance à la
Jeunesse, à la Famille, au travail des autorités
politiques, et son invitation à nous ouvrir
sur l’extérieur, car a souligné Philippe Jaton
« … Notre liberté, notre indépendance et
notre prospérité passent par une collaboration avec le monde qui nous entoure ».
Dont acte.
C’était une belle soirée, douce et sereine.
Merci à tous pour votre présence.
La Municipalité

Objets trouvés
Le greffe municipal tient à votre disposition différents objets trouvés, soit :
- plusieurs trousseaux de clés
ainsi qu'un vélo d'enfant.
Pour plus de renseignement vous pouvez vous renseigner au greffe ou
auprès de Mme Raymonde Gyger,
municipale.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 581 2
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Conseil communal
de Bottens du
18 avril 2005
Présidence: Georges Longchamp
En préambule, le président donne lecture d’une lettre de la région du Gros-de-vaud concernant le
forum sur la fusion des communes qui se tiendra à
la salle polyvalente de Bottens le 19 mai 2005. Son
objectif est de présenter aux exécutifs et aux législatifs des communes du district les enjeux politiques, administratifs et financiers de la fusion des
communes.
L’ordre du jour, se poursuit par l’adoption du PV de
la séance du 13 décembre 2004 et les habituelles
communications de la Municipalité. Parmi celles-ci,
il faut relever la rénovation de la salle du Conseil
communal, l’achat de 4 parcelles forestières
privées et la nouvelle convention qui permet aux
tireurs astreints de se rendre au stand de PoliezPittet.
M. Philippe Ruchat donne des détails sur les
travaux de déneigement, voir Contact n° 33 de mai
2005.
Les objets suivants ont été traités durant cette
séance.
• Rénovation du sol de la Grande Salle
En fonction depuis 20 ans, la salle a besoin d’une
rénovation. Un crédit est demandé pour repeindre
les murs et les boiseries, le sol sera rénové par
ponçage et application d’une couche de surface.
Au vu des difficultés d’utilisation, il n’est pas prévu
d’acheter des protections à mettre sur le sol avant
les manifestations. Après lecture des rapports des
commissions et quelques informations complémentaires, le Conseil communal accorde un crédit
de frs: 40’000.- pour les travaux de rénovation.
• Travaux projetés dans le cadre du Plan
Général d’Evacuation des Eaux usées (PGEE)
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C’est une information très complète qui est présentée sur le problème du PGEE de la commune. Ce
projet permettra la mise en séparatif de tout le
réseau d’évacuation des eaux usées, c'est-à-dire de
séparer l’acheminement des eaux à épurer de celui
des eaux claires qui ne nécessitent pas de traitement.
Pour ce faire, l’ingénieur-géomètre M. Régis
Courdesse, mandaté par la Municipalité, ainsi que
Mme Béatrice Métraux, responsable du projet ont
préparé un dossier très fourni avec projection de
photos et de plans montrant les travaux projetés.
C’est suite à un diagnostic du service des eaux sur
le fonctionnement de la STEP que la Municipalité a
élaboré un plan d’action pour, d’une part diminuer
l’arrivée à la STEP des eaux claires et d’autre part
dévier les eaux pluviales et de ruissellement en
dehors du réseau d’épuration.
Un contrôle de tout le réseau a été effectué par le
passage d’une caméra à l’intérieur des canalisations. Ceci a permis de repérer tous les embranchements des habitations et de vérifier leur état afin
de planifier les travaux à faire.
C’est un projet important et coûteux mais le concept de l’épuration a changé depuis la construction
de la STEP. L’ensemble des travaux est devisé à 4
millions et leur réalisation est prévue en plusieurs
étapes qui s’étaleront sur une dizaine d’années.
Ces travaux sont nécessaires pour obtenir un
meilleur rendement de la STEP sans devoir la
rénover lourdement.
Plusieurs informations complémentaires ont été
apportées par les auteurs du projet.

Conseil communal
de Bottens du
6 juin 2005
Présidence: Georges Longchamp
Après l’adoption du PV de la séance du 18 avril
2005 la Municipalité donne quelques communications. Suite à la neige d’avril, les forêts ont subi
des dégâts pour frs: 24'000.-. La mise à l’en-

quête publique du plan partiel d’affectation du
Carro a soulevé 3 oppositions et 3 remarques qui
seront débattues dans une prochaine séance du
Conseil communal. La Municipalité déplore l’annulation de la journée coup de balai, cette décision a été prise à cause du trop petit nombre de
personnes inscrites pour cette action.
Comptes 2004
La Commission de gestion donne lecture de son
rapport sur les comptes communaux de l’année
2004.
Ce rapport est élaboré à la suite de divers entretiens avec le boursier, les municipaux et une visite
des réalisations effectuées sur le territoire communal suite aux crédits demandés dans ce but.
Une discussion s’ouvre sur les réponses que la
Municipalité a apportées aux questions
soulevées par le rapport de la Commission de
gestion.
Ensuite, chaque rubrique des comptes est
soumise à discussion et des informations complémentaires sont apportées par le boursier et
les municipaux. La Commission de gestion a
relevé que l’exercice 2004 était très bon. Ceci a
permis de faire des amortissements extraordinaires frs: 1'135'800.- en plus des amortissements obligatoires de frs: 431'000.- et des
investissements de frs: 502'250.-.
Le résultat de l’exercice comptable 2004 se solde
par un excédent net des produits sur les charges
de frs: 29'233.52 alors que le budget prévoyait
un excédent de charges de frs: 60'000.-.
Au final, le Conseil communal a accepté les
comptes, et les différents rapports présentés.
Modification du règlement du Conseil
communal
La nouvelle constitution vaudoise nécessite des
modifications du règlement du Conseil communal quant au système électoral et au nombre de
conseillers et suppléants. Après lecture du rapport de la commission ad hoc et une courte discussion, les conseillers décident de maintenir
l’élection des autorités communales au système
majoritaire, de garder le nombre de 45 conseillers et 7 suppléants.

Selon la constitution, la législature sera de 5 ans
avec des élections au printemps.
Demande de crédit pour la construction
d’une réserve incendie
La ferme de la Carnassière sur les hauts de
Bottens se trouve en dehors du réseau d’eau de
Bottens, la borne hydrante la plus proche se situe
à 1'200 mètres sur le territoire de Froideville.
A la suite d’un exercice de pompier sur place,
force a été de constater le manque de moyen
efficace pour lutter contre le feu en cas de sinistre. C’est pourquoi une réserve d’eau de 50 m3
sera crée sur place, elle sera alimentée par le
trop-plein de la source privée de M. B. Clot.
Sachant que l’ECA participera à raison de 20 %
aux frais, le Conseil accepte le crédit demandé de
frs: 42'000.Demande de crédit pour la mise en
séparatif du quartier Rebaton-Le Ru
C’est un crédit frs: 2'150'000.- qui est demandé
pour la première étape de la mise en séparatif du
réseau des eaux usées. Il permettra l’assainissement du quartier Rebaton-Le Ru en séparant
les eaux claires des eaux usées. Le choix de ce
quartier est nécessité par sa particularité de
recevoir le plus grand secteur d’eau de drainage
d’une surface de plus de 25 hectares, il concerne
en outre 230 habitants. Cet important crédit
soulève bien sûr de nombreuses questions au
sujet du choix des entreprises, des éventuels
dépassements de coût et de la part des propriétaires pour leur raccordement. Le choix des
entreprises est fait, suite à une soumission
publique, en fonction du devis présenté et de
l’expérience acquise dans le domaine concerné.
Tout dépassement de crédit sera soumis au
Conseil communal. Chaque propriétaire sera
contacté pour discuter les modalités de son raccordement au réseau d’eaux usées.
Après ces discussions, le crédit est accordé à l’unanimité.
Ces 2 PV peuvent être consultés sur le site internet de Bottens.
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Les qualités de
l’eau potable
Description
L'eau (potable, bien sûr) est la denrée la plus importante de notre alimentation. Une eau potable est une
eau que l’on peut boire sans risque pour la santé. Ce
n’est pas une eau chimiquement pure car elle ne
devrait contenir que des molécules d’eau or une telle
eau n’existe pas dans la nature. Elle ne serait
d’ailleurs pas agréable à boire comme l’eau distillée
par exemple.
Composition de l’eau de source
Au cours de son périple, qu’elle tombe en pluie, ruisselle sur le sol, s’infiltre dans la croûte terrestre, ou
simplement coule le long des pentes, elle se charge en
éléments solubles. Elle contient donc naturellement,
en l’absence de toute ingérence humaine, une très
grande variété de matières dissoutes, inertes ou
vivantes: des gaz, des substances minérales ou
organiques et des micro-organismes.
Production d’eau potable en Suisse

En Suisse, il existe 3 ressources d’eau potable:
• les sources qui représentent 40% de la production,
• les nappes phréatiques (eaux souterraines) qui
représentent également 40%,
• les eaux de surfaces, essentiellement les lacs,
représentant 20%.
Normes de qualités
En Suisse, ces normes sont définies dans le manuel
suisse des denrées alimentaires qui indique les
critères de qualité applicables à l'eau. La législation
fédérale sur les denrées alimentaires définit de
manière très précise les exigences élevées auxquelles
la qualité de l'eau potable doit satisfaire.
Ces dispositions sont contraignantes pour le distributeur d'eau. Pour pouvoir distribuer l'eau captée sous
le label "eau potable", il doit être en mesure de
démontrer que cette eau est exempte de tout agent
pathogène et que les éventuelles teneurs résiduelles
de substances chimiques qu'elle peut contenir ne
présentent aucun danger pour la santé.
• Une eau potable de qualité est inodore, incolore et
sans faux goût,
• L'eau potable doit être en particulier exempte de
tout germe pathogène (bactéries, virus),
• Elle doit satisfaire aux exigences hygiéniques et
microbiologiques fixées par la législation. L'eau

Buvette de la grande salle
Habits d’hiver de 2 à 16 ans - Ski - Surf - Chaussures ski
(le tout propre et en bon état)
Réception des objets: mardi 4 octobre de 18h à 20h
Réception des objets: mercredi 5 octobre de 9h à 10h
(0 à 2 ans 10 articles par client)

Grande vente
Mercredi 5 octobre de 14h à 16h30

Paiement et restitution des objets: mercredi 5 octobre de 19h30 à 20h.
(10% sera retenu pour couvrir les frais)
Les enfants peuvent vendre eux-mêmes leurs jouets pendant le troc
Renseignements: Artibani Dominique 021 881 48 35
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potable doit respecter rigoureusement les valeurs de
tolérance et les valeurs-limites fixées pour les substances étrangères, les composant et les organismes
parasites car les risques sanitaires liés à ces microorganismes sont grands.
• Elle doit être propre à la consommation du point de
vue physico-chimique. Jusqu'à ce jour, aucun résidu
d'antibiotique, de médicament hormonal ou d'autre
médicament n'a été mis en évidence dans l'eau
potable en Suisse.
Pour avoir bon goût, il lui faut contenir un minimum
de sels minéraux dissous (0.1 à 0.5 gramme par litre),
lesquels sont d’ailleurs indispensables à l’organisme.
La dureté de l’eau
La dureté de l’eau dépend de la quantité de calcium
et de magnésium qu’elle contient.
En Suisse, c’est essentiellement la teneur en calcaire
(carbonate de calcium) qui détermine la dureté de
l’eau.Il n’y a aucun danger à boire une eau dure
lorsqu’on est en bonne santé. Contrairement à ce qui
est souvent affirmé, la présence de calcium dans l’eau
aurait même tendance à diminuer le risque de formation de calculs rénaux. Une étude récente suggère
également les bienfaits d’une consommation
régulière de calcium par l’eau de boisson sur la densité osseuse.
Nitrates dans l’eau potable
Voici ce que dit à ce sujet le laboratoire cantonal vaudois chargé du contrôle des denrées alimentaires:
Effets sur l’organisme d’un excès de
nitrates
Du point de vue de la santé publique, la méthémoglobinémie (inhibition du transfert de
l’oxygène vers les cellules) est considérée
comme le risque principal lié à l’ingestion de
quantités excessives de nitrate. A cet effet,
l’Organisation mondiale de la Santé a fixé à 50
mg/l la valeur guide à ne pas dépasser pour la
consommation d’eau de boisson. Cette teneur
maximale a été reprise par la Communauté
européenne dans sa directive 98/83/CE du 3
novembre 1998. En Suisse, le législateur a établi
une valeur de tolérance de 40 mg/l à partir de
laquelle des mesures de corrections doivent être
prises.

canton de Vaud en cas d'excès?
Dans le canton de Vaud, les valeurs dépassant 25
mg/l sont signalées dans les rapports d’analyse
d’eaux de boisson du Laboratoire cantonal; conformément à la législation en matière de denrées alimentaires, des mesures correctives sont demandées si
la teneur en nitrate dépasse 40 mg/l. La population
doit être informée de l’interdiction d’utiliser l’eau du
réseau pour la préparation de biberons à l’intention
des nourrissons si la teneur en nitrate dépasse 50
mg/l, selon les directives établies par l’OMS.
Qualités de l’eau potable du réseau de
Bottens
Le réseau communal est alimenté par des sources: les
captages des Troncs et des Planches Riandes et l’eau
de la commune de Lausanne provenant de la source
de Thierrens.
Cette eau est contrôlée par le Laboratoire cantonal
qui fait régulièrement des prélèvements inopinés
sur le réseau. Le dernier dont les résultats officiels
figurent dans les tableaux ci-après date du 16 août
2005.
Analyses microbiologiques
Ces analyses montrent que l’eau est d’une excellente
qualité, les escherichia et les entérocoques, les principaux germes pathogènes responsables d’une pollution sont absents. Les germes aérobies sont à un
niveau négligeable puisque la tolérance légale est de
300 / ml.
Analyses chimiques
Indiqués dans le tableau ci-dessous, les résultats sont
conformes aux prescriptions légales, notamment les
nitrates dont la teneur est de 25 mg/l.
Conclusion
L’eau potable du réseau communal est actuellement
d’excellente qualité, il faut signaler que celle qui
provient des captages de Bottens ne subit aucun
traitement. Seule l’eau en provenance de la conduite
de Thierrens est chlorée au départ de la source. C’est
pourquoi en cas de fort tirage sur cette conduite, de
légères odeurs de chlore peuvent être senties dans le
réseau de Bottens.
Pierre Nicod

Quelles sont les mesures prises dans le
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Les deux rapports d’analyse du laboratoire cantonal.
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Photo : Alain Panchaud

Jeu - Concours

La photo mystère
Comment découvrir plus intimement notre
village ? Nous vous proposons un jeu-concours de photos dont il suffit tout simplement de découvrir l’endroit où le photographe a pris son cliché et d’envoyer la
réponse sur carte postale. Un tirage au sort
récompensera le gagnant. Nous serions
heureux si des personnes avaient un petit
commentaire ou une anecdote à nous
transmettre au sujet de nos objets proposés.

Pour la première énigme, nous vous proposons cette plaque officielle quelque peu
usée, indiquant l’altitude de Bottens. Petit
indice : « C’est à partir de là que nos édiles
prennent de la hauteur ». Bonne chasse !
Pour participer au tirage au sort :
Carte postale uniquement :
Envoyer la solution à
CONTACT-JEUX, Agnès Fivat,
Ch. de la Maréchaussée, 1041 Bottens.
Dernier délai d’envoi :
Lundi 31 octobre à minuit
Réponse au prochain numéro, avec le nom
de l’heureux gagnant

Réparations dentaires

François Pellouchoud

Technicien-dentiste diplômé
Nouveautés:
● Protection dentaire pour les clubs de sport
● Appareil anti-ronflement
● Appareil pour protéger vos dents de l’usure excessive (grincements la nuit)
Réparation et réalisation de prothèses

Je me déplace à votre domicile

Rue de la Maison de Commune
1041 Bottens

Tél. 021 882 13 10
Natel 079 752 64 65
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L’instauration d’équipes pastorales dans le diocèse de Lausanne, Genève, Neuchâtel et
Fribourg, sur le modèle de ce qui se vit depuis plus de dix ans dans notre région, nécessite de trouver des prêtres-animateurs pour chacune d’elles.
L’abbé Dominique Ballif, prêtre dans la région d’Echallens et résidant à la cure de Bottens
depuis 2002, a été appelé à prendre cette responsabilité pour l’Unité pastorale de RenensBussigny. A notre grand regret, il a quitté notre décanat au début septembre.
Nous lui formulons nos voeux les
meilleurs pour son nouveau ministère.
C’est l’Abbé Jean-Jacques Agbo,
actuellement vicaire de la paroisse
Saint-Jean à Vevey, qui a été désigné
par les autorités religieuses et civiles
(c’est en effet le Conseil d’Etat qui
nomme les curés des six paroisses historiques du district d’Echallens) pour
assumer la tâche de curé coresponsable du décanat Saint-Claude. L’Abbé
Agbo sera à 60 % au service du
décanat et à 40 % pour la pastorale de
la jeunesse dans le canton de Vaud.
L’Abbé Agbo, originaire du Togo, a été
ordonné prêtre en juin 2002.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre région et tout particulièrement à
Bottens où il résidera à la cure.
Michel Allaz
Abbé J.J. Agbo
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Photo : Alain Panchaud

Paroisse catholique Saint-Etienne,
Du changement ...

Sauvetage
Non, il ne s’agit pas du feuilleton de la TV
romande mais bien d’un fait divers qui,
malheureusement, se produit encore
malgré tous les efforts des amis des animaux.
Il fait chaud en cette fin de mois de juin.
Une petite promenade dans la fraîcheur
de la forêt pendant que les enfants sont
encore à l’école semble une bonne idée.
Accompagnée du plus petit, une maman
choisit le bois d’Archens. Il y a peu de circulation et la promenade est agréable.

Cette histoire s’est bien terminée puisque
tous les lapins ont été placés dans des
familles, grâce à l’entêtement d’une
maman qui voulait éviter la SPA à ses
nouveaux protégés. Merci à tous.
Marie-Thérèse Allaz
Photo: Marie-Thérèse Allaz

En y repensant, pas si agréable que cela
puisqu’elle se retrouve nez à nez avec
une dizaine de lapins nains qui courent
dans tous les sens, se cachant sous les
branches ou les tas de bois. Ni une ni
deux, notre maman ameute ses copines,

se renseigne à la SPA. A plusieurs on
attrape un, deux, trois lapins. Mais combien y en a-t-il ? Il est l’heure d’aller
chercher les enfants à l’école mais on ne
peut pas laisser ces animaux à leur triste
sort. En fin de journée le sauvetage
reprend en famille les papas et les plus
grands aidant de leur mieux. Résultat : 8
lapins sauvés, 1 lapin malheureusement
était déjà mort avant le début de mon
histoire. Belle journée en définitive mais
un adorable petit lapin est encore sous le
tas de bois, malgré tous nos efforts. Il
sera attrapé le lendemain soir. Ouf.

Une partie de l’équipe de sauvetage avec un rescapé
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Un immense bravo à nos paysannes
vaudoises

Photo s: Patricia Riva

Dans le dernier numéro,
je vous avais parlé avec enthousiasme de la magnifique
exposition mise sur pieds
par les paysannes vaudoises
du groupement de BottensFroideville- Bretigny.
La somme de travail engendrée a été largement compensée par le succès remporté : C’est en effet un
chèque de 10.000 francs qui
a été remis aux représentants du P.A.S ( Préparation –
Accompagnement – Soutien aux enfants face à la maladie) lors d’une soirée familière
organisée au refuge de Bottens, le premier juin dernier.

Par la même occasion,
mesdames Henriette
Guignard, Lydia et
Nadège Tzaut ont
été récompensées pour
plus de 50 ans d’activité au sein du groupe.
Nos plus sincères félicitations à ces dames,
toutes trois de Bottens.
Agnès Fivat

Espace
Espace
M Manucur
ee
anucur

Pose de faux ongles
Manucure
Soins des mains
Corinne Martin

Sur
rendez-vous
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Rue des Terreaux 4
1040 Echallens
079 376 68 32

C’est par une belle journée ensoleillée
que la Municipalité a reçu les aînés de
notre village pour la traditionnelle sortie
du mois de juin.
Après une escapade hors Bottens l’année
dernière nous sommes cette fois restés
sur le territoire communal.
La municipalité a tout d’abord présenté
ses réalisations de l’année dernière ou
ses futurs travaux par de brefs exposés.
Diverses questions ont été posées auxquelles chaque municipal concerné a
répondu selon son dicastère. Des suggestions de la part de l’assemblée ont été
soumises à la municipalité qui en tiendra
compte dans la mesure de ses possibilités. Les participants ont pu apprécier la
salle du Conseil qui a été rafraîchie et
nouvellement décorée.
Ce moment d’information terminé, nos
aînés sont partis en ballade à travers
notre village sur la « Polomobile » de

notre syndic ou avec des bus conduits
par nos deux municipaux. Une démonstration sur la nouvelle manière d’exploiter les forêts leur a été présentée à la
forêt des Planches-Riandes. Chacun a pu
admirer avec quelle dextérité et quelle
efficacité le « processeur » est utilisé par
un bûcheron machiniste formé tout spécialement pour la conduite de cette
impressionnante machine.
Lors de l’apéritif offert le long du chemin
qui conduit au refuge, M. Roland Rapin,
garde forestier responsable de notre
commune et M. Daniel Ruch entrepreneur forestier ont répondu avec gentillesse à toutes les questions posées par
nos aînés.
Avant de rentrer tous ont pu déguster un
repas servi au refuge par quelques dames
du village, aidées par la municipalité.
Pour conclure, nous vous disons à l’année prochaine !
Raymonde Gyger
Photo : M.-Th. Allaz

Sortie de nos aînés
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BOPP
le club de
volley de
votre région
Le volley-ball club de BOPP (Bottens –
Poliez-Pittet) entame cette année sa 26e
saison de volley-ball. Après une excellente
saison 2004-2005, l’équipe féminine de
3ème ligue s’est qualifiée pour les matchs
de promotion en 2e ligue, mais les places
d’honneur sont revenues à Montreux et
Lausanne. Cette année encore le club
espère participer aux matchs de promotion
mais pour cela il lui faudra se doter de
quelques nouvelles joueuses afin de renforcer ses effectifs. En effet, en plus de l’excellente ambiance qui règne au sein de
l’équipe, des renforts sportifs permettraient
certainement d’atteindre cet objectif.

Afin d’assurer sa saison, le club organise
un repas de soutien à la buvette du
foot de Poliez-Pittet, le samedi 12
novembre 2005.
Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous
inscrire auprès des responsables mentionnés ci-dessous.
(repas raclette CHF 30.00).
Méry Deluche
Entraînement des équipes :
Minis
le jeudi à Bottens à 17h00,
resp. Marie-José Liechti (021 882 18 55)
Juniors
le jeudi à Bottens à 18h00,
resp. Joël Casarotto (078 602 25 06)
3ème ligue
le mardi à Poliez-Pittet à 20h00
le jeudi à Bottens à 20h00
resp. Joël Casarotto (078 602 25 06)

Photo : Joël Casarotto, entraîneur

Le VBC BOPP est également un club formateur de juniors puisqu’il peut compter sur
son équipe mixte de minis, et son équipe
féminine des moins de 20 ans. Ainsi dès 9

ans, de très jeunes filles et garçons peuvent
participer à un sport d’équipe. Au programme, divers jeux de balles, de l’agilité,
de l’habileté, du renforcement musculaire.
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Dans nos familles

• Les Mariages
Toutes nos félicitations,
aux heureux tourtereaux :
• Amacker Markus et Karin
se sont unis le 06.05.05
• Hess André et Audrey
se sont unis le 27.05.05

• Les Naissances
De charmantes frimousses sont venues
rajeunir notre village. Nos vives félicitations aux heureux parents de :
• Despont Loïc
fils de Stéphane et Carole, le 13.05.05
• Caillet Théo
fils de Thierry et Francine, le 08.08.05

• Les décès

• Auger Jean-François et Maadini Fatiha
se sont unis le 17 juin 2005 à
Casablanca (Maroc)

Une pensée pour les familles qui ont été
séparées d’un être cher :

• Glauser Stéphane et Sabine
se sont unis le 13.08.05

• Freymond Eric
(04.07.1954), le 22.05.05
• Peltier Jérôme
(25.10.1973), le 27.05.05
• Borello Rosa
(11.09.1926), le 28.07.05

Dominique Artibani

Ouvert dès 06 h30
Fermé le samedi et
dimanche

• Jaton Raymond
(19.02.1944), le 24.08.05

Petite restauration
Spécialité Malakoff

Ficelle et Marie-Claire

Rte de Lausanne
1041 BOTTENS

Tél. 021 881 16 08

Tél. 021 882 11 61
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Bottens frissonne !
Depuis plus d'une année, la Jeunesse de
Bottens menait campagne pour l'obtention de l'organisation du Giron du centre
FVJC (Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes) en 2006.
Dès ces débuts, la campagne de candidature s'était annoncée difficile car la
Jeunesse de Poliez-le-Grand, vaillante et
motivée était également sur les rangs.
Rejoints par Vers-Chez-Les-Blancs au
début de l'été 2005, les concurrents
durent redoubler d'efforts pour rester
dans la course au Giron.
Ainsi, sur le thème "Le Giron de tous les
frissons", fantômes, trolls et gobelins
représentèrent notre village lors des
cortèges des Girons de cet été.
Le vendredi 26 août dernier a eu lieu
l'assemblée où s'attribuait cette organisation tant disputée. Après la présentation
de chaque Jeunesse candidate, les 41
sociétés du Giron du centre ont voté dans
une atmosphère plus qu'électrique.
Premier tour : Bottens mène avec une
poignée de voix d'avance sur Poliez-leGrand, Vers-Chez-Les-Blancs est éliminé
Deuxième tour : Bottens organisera le
Giron du centre FVJC en 2006
Giron du centre 2006 à Bottens, giron du
centre 2006 à Bottens, ce slogan tant crié
était un rêve, une folle ambition jusqu'à
hier. Il est aujourd'hui devenu réalité.
La Jeunesse est heureuse et Bottens frissonnera durant l'été 2006 ! Cette fois on
l'a !
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Jeunesse de Bottens
Organisatrice du
Giron du
centre FVJC
2006
Visualiser notre film
de candidature sur
le forum de notre site
www.jeunessebottens.com
(dialogue intitulé Le Film
de candidature à
télécharger !)
Lucien Ecoffey

Joyeux anniversaire
Jeunesse de Bottens
Après un été mouvementé entre sport,
fête et candidature au Giron du centre
2006, la Jeunesse de Bottens se prépare à

fêter ses 30 ans
le 21 et 22 octobre 2005
Au programme :

21 octobre
• Apéro "After work"
• Souper d'anniversaire
avec grillades à discrétion
• Bar et ambiance

22 octobre
• Match aux cartes l'après-midi
• Soirée d'anniversaire avec les
anciennes gloires de la Jeunesse, bar
géant, animation
La Jeunesse invite bien sûr tous les habitants de Bottens à cet anniversaire et
particulièrement ceux qui en ont fait
partie et qui la côtoie régulièrement.
Nous nous réjouissons de fêter notre
société avec vous.
La Jeunesse, Lucien Ecoffey

Le FC Bottens de
retour en 3e ligue
Le FC Bottens peut être fier de sa saison
écoulée. En effet, après une saison difficile
qui l'a vu rétrograder en 4ème ligue pour un
seul misérable point manquant, le FC Bottens
était bien décidé à retrouver au plus vite la
catégorie supérieure.
Cette 3e ligue qu'il avait atteinte de haute
lutte, lors de finales mémorables il y a tout
juste 30 ans, grâce aux prouesses de joueurs
de la région comme Dédé Martin ou Rémy
Martin (le Dzole) que l'on peut encore croiser aux alentours de notre pelouse du "Trello
Abegglen" et qui se font un plaisir de vous
raconter leur épopée de l'époque comme si
c'était hier, le regard pétillant de malice.
Le comité a donc tout mis en œuvre pour
que la saison 2004/2005 soit une aussi belle
réussite, à commencer par l'arrivée d'un
entraîneur, Luigi Tundo, également buteur à
ses heures, et une équipe reconduite dans
son ensemble.
Le pari était audacieux, voire difficile, et la
tâche non moins ardue, car 22 matchs nous

attendaient, et pas des moindres, pour la
reconquête de notre place en 3ème ligue. Au
final, nous récoltons le fruit de nos efforts
communs en présentant une fiche parfaite
de 19 victoires, deux nuls et une seule et
unique défaite pour la bagatelle de 75 buts
inscrits et 20 encaissés.
Suite à ces bons résultats, la promotion était
donc acquise avec brio et les nombreuses
fêtes qui en découlèrent sont dès lors
gravées dans les mémoires des amateurs de
football qui ont œuvré de près ou de loin à
cette réussite collective. Le FC Bottens profite
de l'occasion pour remercier ses fidèles supporters, travailleurs de l'ombre et autres personnes ayant participé à cette nouvelle page
d'histoire de notre club préféré.
L'équipe est maintenant tournée vers un
nouveau challenge : le maintien, voire plus si
affinité…. Nous vous attendons donc nombreux au stade communal pour la voir
évoluer dans ses traditionnelles couleurs toujours sponsorisées par Pittet Construction
SA à Bottens.
Pour le FC Bottens,
Philippe Guignard
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Liste des
manifestations
2005

SEPTEMBRE
30
clôture saison pétanque La
Bottanaise
OCTOBRE
2
concours hippique - Finale du
championnat vaudois de dressage
5
Troc de Bottens
21-22
tour de chants de la Jeunesse
NOVEMBRE
12
souper de soutien du BOPP
à Poliez-Pittet
13
kermesse catholique de Bottens
19
souper de soutien foot juniors
à Poliez-Pittet
25-26-27 marché de Noël
DECEMBRE
4
loto mouvement juniors
27
match aux cartes Clé de Sol

2006

JANVIER
7
13-14

verrée de l’An Neuf
tournoi de foot en salle Jeunesse

FEVRIER
4
10-11
17-18

tournoi de foot juniors en salle
soirées Clé de Sol
soirées Clé de Sol

MARS
5
10

loto FC Bottens
loto gym dames

AVRIL
8

soupe de Carême

Souper de
soutien
Parents, amis, supporters,
c'est le samedi 19 novembre que nous nous retrouverons à la grande salle de
Poliez-Pittet.
Cette année, une nouvelle
formule vous est proposée.
Le repas sera identique pour
les adultes et les enfants,
donc un seul prix ! De plus
amples renseignements vous
parviendront soit par courrier, affiches ou article dans
l'Echo du Gros-de-Vaud.
Deux possibilités vous sont
offertes pour vous inscrire,
délai 25 octobre.
Groupement juniors
case postale 28
1058 Cugy
Brigitte Caboussat
Tél. 021 881'28'13
Le comité se recommande et
vous remercie par avance.
Groupement juniors

MAI
5 et 7
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fête de chants St-Etienne

5 et 7 mai 2006 à Bottens

Fête de chant et XXVIIe rencontre
des chorales du décanat St-Claude
Sept chœurs mixtes au service de leurs paroisses se réunissent tous les
3 ans afin de partager la joie du chant par un concert publique et la
célébration d’une messe.
La chorale St-Etienne qui aura l’honneur d’organiser ces journées s’y
prépare déjà activement. Notre société aimerait associer toute la population du
village à cet évènement.
D’ores et déjà, nous faisons appel à celles et ceux qui voudront bien nous
apporter une aide bénévole pour mener à bien cette entreprise dans une
ambiance chaleureuse. Nous reviendrons en détail sur le déroulement de cette
fête dans la prochaine édition de Contact.
En attendant, nous souhaitons à toutes et à tous un bel automne.
Pour le comité d’organisation de la fête du chant,
Gérard Jorand

Clin d’œil
Roméo
Né le 22 août 2005
à la Fretaire
Propriété de la famille
Jean-Pierre Allaz
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Coin des idées
Fantômes 1
Matériel
Bandes plâtrées -1 rouleau
(2-3 fantômes selon la grandeur)
1 boule de sagex 5-6 cm.
1 boule de sagex 2-3 cm.
1 baguette en bois (env. 40 cm.)
Fil électrique
Stylo indélébile ou peinture
Cuvette remplie d'eau (1/3)

Fantômes 2
Matériel
1 boule de sagex (env. 10 cm.)
Tissu blanc (env. 40 cm.)
Prendre simplement 1 carré de tissu blanc que
vous pliez en un triangle. Au milieu du pli, fixer un
fil pour suspendre. Poser et coller sur la boule de
sagex. Décorer le visage. Si vous voulez créer des
mains, attacher les 2 extrémités remplies de ouate
ou ajouter des boules de sagex.
Toutes les boules en sagex peuvent être remplacées par des boules en papier (dernière couche
blanche), des balles de tennis, de ping-pong, de la
ouate ou selon vos trouvailles.
Brigitte Caboussat
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Photos : Brigitte Caboussat

Couper 2 fils électriques d'env. 8 cm. Planter et
coller les fils et la baguette dans les boules.
Placer le squelette dans une bouteille ou autre
support, il doit tenir debout. Disposer le tout
dans la cuvette remplie d'eau pour la réalisation.
Préparer les bandes plâtrées selon la longueur
désirée. Les poser et les mouiller sur le squelette.
Commencer par le milieu, puis continuer de chaque côté en croisant les bandes d'env.
1,5 cm. Laisser sécher et selon votre imagination, créer le visage et éventuellement des
décorations.
Attention, les bandes plâtrées mouillées sèchent rapidement ! Possibilité de poser une
bande, puis de bien l'humecter et de recommencer l'opération. A la fin du travail,
mouiller suffisamment et lisser le tout.

En ce jour « J » du 22 août 2005, c’est la rentrée ! Et pour ces 17 petits enfants de
Bottens c’est leur première « rentrée » puisqu’ils ont rejoint les bancs d’école pour
débuter leur scolarité.
Cette année, pour des questions d’effectifs, tous les enfants ne feront pas leur cycle
initial à Bottens.
10 petits élèves ont rejoint la classe de CIN (cycle initial) au collège des Lionceaux de
Bottens tenue par Mesdames Katia Pittet et Pascale Wüthrich, les 7 autres enfants prennent chaque jour vaillamment le bus scolaire afin de rejoindre la classe de Madame
Sarah Huck à
Poliez-Pittet
( il manque une
élève sur la photo ).
Nous leur souhaitons à tous
de se faire plein
de copains dans
leur nouvelle
vie scolarisée et
tous nos vœux
les accompagnent pour la
suite.

Photos : Patricia Riva

g
Paje des écoles

Patricia Riva
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Réalisations
avec de l'alu…
En ce début d'année, 2 classes de 1ère et
2e (Bottens et Sugnens) ont participé au
concours organisé par la société Igora.
Sur le thème de l'eau, il s'agissait de
créer une réalisation, dont le matériel
était exclusivement de l'aluminium
sous toutes ses formes et toutes ses
couleurs.
A première vue cela paraît facile,
mais avec des enfants de 6 à 8
ans c'est toute une autre
histoire. Quel sujet choisir afin
d’ intéresser env. 20 enfants
par classe, des plus manuels
aux moins débrouilles ?
Les projets "l'océan des animaux" et "on
s'éclate sur l'eau" (véhicules) ont été
choisis à l'unanimité. Par groupe de 2-3
enfants, les œuvres réelles ou imaginaires ont pris formes. Chaque classe
a réalisé 10 objets, lesquels ont constitué 2 maquettes.

Actuellement, toutes les réalisations sont exposées à
Zurzach jusqu`à mi-octobre, puis seront à
Lausanne lors de l'exposition "Créativa"
au mois de
novembre.
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Le 1er prix étant un bon de voyage, valeur Fr. 2'500.--, inutile de vous dire que tous
les enfants, se voyaient déjà au Maroc, en Espagne,
à EuroDisney, etc. Sur 111 participations, nous
avons terminé 50e, toutes catégories confondues.
A défaut de nous retrouver dans les endroits
rêvés des enfants, nous nous sommes rendus
au début du mois de mai, aux Bains de Zurzach
(sponsor principal) pour
admirer toutes les créations.
Un grand merci aux parents
pour la récupération du
matériel et aux enfants
pour leurs magnifiques
travaux.

1er prix

Brigitte Caboussat

Photos:
Brigitte Caboussat
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Une journée au four à
pain avec les enfants
du passeport vacances
Ce fut une de ces belles journées de l’été.
De celles où les nuages ne viennent troubler le bleu du ciel que pour amener un
peu de fraîcheur bienvenue. Un grand bol
de chance, car le lendemain, l’été s’était
déjà envolé, laissant l’automne nous faire
un de ses premiers pied-de-nez.
Il y a dans les jardins et vergers de la Cure
une ribambelle d’enfants. Les enfants du
passeport vacances, venus d’à côté et d’un
peu plus loin pour partager du bon temps,
un peu de savoir et beaucoup de saveurs,
avec des artisans aux gestes d’autrefois.
La fumée du vieux four traîne dans le village depuis quelques jours déjà. Mercredi
m’a-t-on dit et l’on est samedi. Que ce
vieux four est gourmand ! Il a besoin que
l’homme le bichonne, le nourrisse et le surveille pendant 3 jours entiers pour pouvoir
donner cette saveur au pain !!!
C’est ce que font avec beaucoup d’amour
et de dévotion, un groupe de passionnés.
Ils ont trouvé un nom qui leur va à tous à
merveille, ce sont ‘Les Boulangers Sympa‘.

cent petits doigts appliqués à rouler des
pâtons. Des petits et des grands qui trouvent dans le geste maîtrisé, la satisfaction
d’un travail réussi.
Chaque tresse a son numéro. C’est très
important !.. (- Je te ramène La tresse que
Je t’ai faite, maman…) Surtout ne pas se
tromper !
Daniel m’invite à venir voir une fournée, je
m’approche, perplexe…
Des pains torsadés au nom évocateur de
’biscornu de Bottens‘ posés sur des
plateaux sont enfournés à l’aide d’une
grande pelle au manche très, très long.
Celle-ci atteint facilement le cœur du four,
d’où l’on a retiré tout le bois. Elle y dépose
son précieux chargement et revient à vide
chercher une nouvelle fournée. Il y a deux
personnes au fournil, une qui charge et
une qui enfourne, à un rythme régulier et

Des tables sous le majestueux Tilleul,
quelques boules de pâtes et voilà plus de

Nous vous attendons
«Chez Bailly»
à 14 km de Nîmes

Chambres d’hôtes, petit déjeuner,
piscine, parking privé, etc.
Tél. + Fax 0033 4 66 63 28 21
E-mail: chezbailly@wanadoo.fr
Michèle et Jean-Daniel
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Ce fut une belle
journée sous le
soleil de Bottens, à
l’ombre d’un tilleul,
près d’un four à
pain vieux de plus
de 200 ans…
Mathilde Goumaz

Des Pizzas, bien dodues, savoureuses, que
chacun a pu confectionner à son désir…
Un magnifique gâteau de Goumoens, dans
lequel les doigts ravis ont creusé les petits
trous indispensables pour que la crème
s’infiltre jusqu’au
cœur du biscuit
moelleux. Ce sont
autant de délices,
dégustés sous le
même arbre, témoin
ce jour-là de toutes
nos gourmandises…

NB: Les passeports vacances
pour les enfants de Bottens seront mis en
vente au début du mois de Mai.
Chaque enfant concerné
( de la 3e primaire
à la fin de la scolarité )
est prévenu individuellement.
Photos: Mathilde Goumaz

assez soutenu. C’est comme une danse, la
danse de la fournée. Un vrai clin d’œil au
passé…

Juste le temps de
s’échanger quelques
numéros de natel,
de se dire merci, de
se réjouir d’une
éventuelle prochaine
rencontre et voilà
tous ces enfants au
jolis prénoms, partis
pour de nouvelles
aventures.
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Nouvellerubrique !

Des lampadaires
à la Maréchaussée

Petites annonces gratuites

Si comme moi, vous êtes souvent à la recherche d’une personne qui pourrait … , qui voudrait …, qui saurait … ou d’une
adresse pour acheter, vendre, échanger un meuble, un vélo ou
que sais-je, alors notre nouvelle rubrique va vous intéresser.
Bien sûr, il ne faut pas que ça urge ! Le journal ne sort que trois
fois par année!
Par exemple, si vous cherchez une étudiante pour donner des
leçons particulières à votre enfant, une jeune fille pour
surveiller votre bébé, un jeune homme pour tondre votre
pelouse, quelqu’un pour promener votre chien, nourrir votre
chat, votre lapin (ça vaudra mieux que de les abandonner en
pleine forêt !)
L’idée pourrait même déboucher sur une bourse d’échange : je
tonds ta pelouse et toi, tu … repasses ma lessive. J’échange un
vélo d’enfant contre … un tracteur
Alors, n’hésitez pas, contactez-nous par e-mail ou par téléphone. ( adresse et numéro se trouvent à la rubrique « adresses utiles »)
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, adresse et (ou)
téléphone.
Nous ne prendrons en considération que les annonces
signées.
La rédaction

Il aura fallu attendre de longues
années avant de voir clair, la nuit
tombée, le long du chemin de la
Maréchaussée. Qui ne s’est jamais senti en danger en longeant
cet étroit chemin ? Combien de
fois n’avons-nous pas tremblé,
nous, les usagers de la salle polyvalente, les enfants de l’école, les
piétons, aveuglés par les phares
d’une voiture montant souvent à
vive allure, empêchés de nous
écarter par les haies qui bordent
ce chemin. Heureusement, la
Municipalité a enfin décidé de
poser des lampadaires et nous lui
en sommes reconnaissants.
Les habitants du quartier

Nouveau à Bottens !

Pierre Martin
“dit le Moine”

Goergette Ruch

Rte de Lausanne - 1041 Bottens - Tél. et Fax 021 646 64 81

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

NOUVEAU
Restauration
midi et soir

ALBERT TZAUT

Tél. 021 881 13 46
Prisca Ecoffey
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Choix de vins • Bière • Minérales • Alcool fort
Livraison à domicile • Manifestations • Dégustation de vins sur demande

Ch. des Placettes – 1041 Bottens
Tél. 021 881 41 39 - Natel 079 409 31 39

Sociétés de Bottens
Association des paysannes
vaudoises
Florence Deschenaux, responsable pour Bottens
079 606 06 38
Clé de Sol – chœur mixte et
théâtre
Janine Dutoit, présidente
021 881 56 44
FC Bottens
Albert Tzaut, président

021 881 41 39

Groupement Juniors
Jean-Pierre Hugentobler, président, Savigny
021 903 15 72
Gym dames
Josiane Joye, présidente, Poliez-Pittet
021 881 11 45
Brigitte Huber, responsable Gym Jeunesse
021 882 17 31
Gym douce
Denise Henneberger, responsable
021 881 16 85
Gym tonic
Gladys Bober, responsable
021 881 12 66
Local des Jeunes
Joël Bugnon, responsable

079 737 29 69

Jeunesse
François Allaz, président

021 881 39 66

Paroisse catholique
Jean-Jacques Agbo, Curé
Joseph Ecoffey, président

021 881 12 11
021 881 18 00

Paroisse protestante
Christophe Verrey, Pasteur, Poliez-le-Grand
021 881 12 74

Dominique Delessert, vice-présidente
Dommartin
021 881 51 41
Culte de l’enfance
Christophe Verrey, Pasteur, responsable
021 882 12 74
Chœur mixte catholique SaintEtienne
Anita Allaz, présidente
021 881 39 66
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76
Soleil d’automne, les aînés
Germaine Nicod, responsable 021 881 23 17
Ski-club Bottens
Stéphane Sauvageat, président,
Villars-Tiercelin
021 903 40 32
Volleyball club BOPP
Marie-José Liechti, présidente, Poliez-Pittet
021 882 18 55
Volley-détente mixte
Stéphane Fivat, responsable
021 881 35 50
Société d’attelage
Justin Nicod, responsable

021 881 32 29

La Bottanaise club de pétanque
Xavier Panchaud, président
021 881 57 90
Jumelage
Claudio Frapolli, président

021 883 02 90

Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef
021 881 16 28
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Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire

Georges LONGCHAMP
Philippe JATON
Nicole JOTTERAND

021 882 14 15
021 881 13 27
021 881 63 50

Municipalité
Syndic

Jean-Paul GUIGNARD

021 881 29 31

Municipaux

Raymonde GYGER
Béatrice MÉTRAUX
Pierre NICOD
Philippe RUCHAT

021 881 48 93
021 881 32 42
021 881 32 13
021 881 55 75

Greffe

Tous les jours de 9 h à 11 h
021 881 15 41
Mercredi de 13 h 30 à 16 h et
Lundi de 19 h à 19 h 30, sur rendez-vous
E-mail: bottens@urbanet.ch
Fax 021 882 22 36

Boursier

Fabrice BOBER
(Bureau ouvert lundi de 19 h à 20 h)

021 881 12 66

Employé communal

Claude-François LONGCHAMP

021 881 25 17

Protection civile ORPC

Patrick Sauty

021 886 06 75

Etablissement
secondaire Echallens

Pierre-Yves MEYLAN, Directeur

021 886 10 41

Etablissement
secondaire Poliez-Pittet

Philippe VIDMER, Directeur

021 886 32 10

Groupement primaire
Bottens

Philippe VIDMER, Directeur

021 886 32 10

Commandant du feu

Claude-François LONGCHAMP

021 881 25 17

Justice de Paix

Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon

024 557 65 35

Salle paroissiale

Anita ALLAZ, réservations

021 881 39 66

Congélateur

Nicole PANCHAUD

021 881 46 64

Déchetterie

Pierre NICOD

021 881 32 13

Rédaction Contact

Agnès FIVAT

021 881 16 28
journalcontact@bottens.ch

Refuge

Mireille Aeschbacher

021 881 55 75
079 439 10 37

Grande salle

Maria De Pinho

Agence intercommunale
Marie Nobs
d’assurances sociales (AIAS) Grand-Rue 7 - 1040 Echallens

30

021 801 09 41
021 886 12 80
Fax 021 886 12 81

Motos, cyclos, tondeuses,
motoculteurs, fraises à neige,
génératrices

HONDA
A. Détraz
Ancien collège
Ch. du Cottin
1041 Bottens

RÉPARATIONS
PIÈCES DE RECHANGE
Service après-vente

☎ 021 881 10 90

Ouvert du mardi
au samedi à 12h00

GARAGE DES CHAMPS

Bernard Demierre
1041 Bottens

Réparations toutes marques
Tél. + Fax 021 881 20 19

Préparation pour expertise

Natel

Dépannage

079 606 34 50

Test pollution + diesel
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www.raiffeisen.ch/assens

e-Banking: simple, rapide et sûr
www.raiffeisendirect.ch

Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen d’Assens
Siège:
Route Saint-Germain 3
1042 Assens
Tél. 021 886 06 06

Agence de Bottens
Place de l’Eglise
1041 Bottens
Tél. 021 881 22 24

Agence de Cheseaux
Route de Lausanne 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 847 00 47

Tél. 021 881 45 40
Fax 021 881 53 84
E-mail: bordin@bluewin.ch
1042 ASSENS

M
on
ge

M
EP

&
19 Pa
94 rtn
-2 er
00 s
4 S.à

r.l
.

Etanchéité des réservoirs, piscines
Réfection des bétons, terrasses et balcons
Revêtement de sol sans joints
Joints sur éléments préfabriqués

PETITE ENTREPRISE = PETITS PRIX
DEVIS GRATUIT

www.mep-etancheite.ch

Prêt-à-porter

Tél.
021 881 29 70
Fax
021 881 63 31
Natel 079 446 17 70

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

Maîtrise fédérale

Chemin des Planches
1041 Bottens

La Carnassière
1041 BOTTENS
Tél. 021 881 42 84
Fax 021 881 47 26

Echallens

