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Marché de Noël 2006 à Bottens –Création de Madeleine Détraz (Servion)

Patricia Riva

No 38 - décembre 2006

Nouvelles et informations

Commune de Bottens

Taille, élagage

▲

Natel 079 458 82 33

Entretien

▲

Tél. 021 881 30 92

Créations
et aménagements
de jardin

▲

1041 Bottens

▲

Nicolas Frossard
Paysagiste

Plantations

Edito
J’imagine que tout est prêt dans les chaumières
de Bottens pour que Noël soit à nouveau un
moment de partage, de joie, de chaleur et
d’amour au sein des familles. Bien sûr, les marchands du temple nous titillent depuis le mois
d’octobre pour nous faire croire que sans eux la
fête ne saurait être belle. N’oubliez pas de puiser
des cadeaux au fond votre cœur et non seulement
dans la hotte des commerçants!
Dès janvier, les festivités du 900ème vont être lancées. Tout au
long de l’année, les manifestations se succéderont. Merci à tous ceux qui oeuvrent en
silence depuis des mois à la préparation de cette commémoration.
Les sociétés, elles aussi, travaillent d’arrache-pied pour vous mettre en joie: soirées de
la Clé de Sol avec chants et théâtre, soirées de la gym des plus petits aux plus grands,
soirées du Ski-club pour fêter ses 20 ans, tous seront sur scène pour vous divertir.
Alors, tous à la page des manifestations pour agender ces dates!
Si le début de l’année est pour vous le moment de prendre des bonnes résolutions,
imitez l’activité de notre championne de body-fitness.
Si les machines vous rebutent, sachez qu’Emmanuelle
et Philippe Burkhardt vous prépareront un programme
personnalisé. Au début de l’année commenceront
même des cours de gym douce au fitness Panchaud
qui seront donnés par Gladys Bober, figure bien
connue dans le milieu de la gym à Bottens.
Au revoir Madame Perrier, notre épicière depuis de
longues années et bienvenue à Monsieur Ruch du magasin des Saveurs du monde.
Vous les retrouverez tous les deux derrière le comptoir puisque Madame Perrier va travailler pendant quelque temps à la nouvelle épicerie. Rendez-leur visite, vous contribuerez à maintenir notre village en vie.
Toute l’équipe du journal vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et
heureuse nouvelle année.
Agnès Fivat

Prochaine parution:
mai 2006
Veuillez remettre vos textes
pour le lundi 26 mars 2007
à l’adresse du journal:
journalcontact@bottens.ch
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Objets trouvés
sur le territoire communal ou à la salle polyvalente:
• 4 trousseaux de clés
• 3 montres
• 2 bagues
• 1 clip d’oreille
• 1 chaînette avec pendentifs
Le greffe municipal est à votre disposition. Il suffit de
décrire l’objet que vous avez perdu. Nous vous prions
de prendre note que les objets non réclamés depuis
plus d’une année sont transmis à la gendarmerie ou
détruits.
Le greffe municipal
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Echos de la déchetterie
Nouvel aménagement prévu à la déchetterie
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Butte surélevée

En chantier depuis plusieurs mois, la déchetterie de Bottens verra enfin son nouveau
lifting se terminer au début de l’année prochaine.
L’étape de la mise à l’enquête publique a été franchie au mois de novembre dernier, il
est encore nécessaire d’obtenir l’aval du Conseil communal au cours d’une prochaine
séance ainsi que le feu vert du département cantonal. Sitôt cette procédure terminée,
le nouvel aménagement prévu sur le plan présenté sera mené à son terme.
Les grandes bennes seront placées en contrebas d’une butte carrossable pour faciliter
leur accès par le haut. Un sens unique sera établi depuis l’entrée avec passage et arrêt
des véhicules le long des bennes, la sortie se faisant par le centre de la déchetterie.
Les autres bennes et conteneurs seront disposés comme indiqué sur le plan. Le sol et
le passage derrière les bennes seront goudronnés. Un éclairage électrique sera installé
pour permettre une éventuelle ouverture hivernale en fin de journée.
Les nouvelles modalités d’utilisation: heures d’ouverture, nouvel emplacement des
bennes, déchets acceptés seront communiquées plus précisément dès que tous les
aménagements prévus seront terminés.
Pierre Nicod, municipal
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La Municipalité co
Séance du Conseil communal du 25 septembre 2006
Présidence: Georges Longchamp
Avant l’ouverture des débats, M. le Président procède à l’assermentation de 4
Conseillers qui n’étaient pas présents lors de l’assermentation par M. le Préfet. Ce
sont MM. Sébastien Bailly, Henri Guignard, Christian Jaquier et Michel Panchaud.
En début de séance, MM. Santiagio et Chevalier présentent le projet de transformations dans l’immeuble communal du Cottin. Les Conseillers expriment leurs souhaits
concernant ces aménagements.
En suivant l’ordre du jour, l’arrêté d’imposition inchangé, pour les 3 prochaines
années, est mis en discussion, il est approuvé avec une abstention.
Les préavis concernant les demandes de crédits suivants sont acceptées avec quelques
abstentions:
Eclairage public aux chemins du Ru, des Planches et des Planchettes: fr. 95'650.—
Eclairage du terrain de foot: fr. 108'000.—
Le préavis concernant le règlement communal sur la gestion des déchets, fortement
amendé par la commission ad hoc, est renvoyé à la Municipalité. Elle devra donc revoir
sa copie.
Marie-Thérèse Allaz

Agenda – CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances du Conseil communal en 2007:
19 février – 30 avril – 24 juin – 24 septembre – 10 décembre
Nous vous rappelons que ces séances sont publiques.

Patrick SCHMALZ

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 581 2
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En 2007 Bottens fêtera
son 900 ème anniversaire !
Cette manifestation se déroulera en quatre parties tout au long de l’année.
Lors de la journée officielle qui aura lieu le 24 novembre 2007, le comité
d’organisation désire associer à cette fête les personnes de nationalité étrangère qui habitent à Bottens.
Nous cherchons des personnes qui seraient d’accord de préparer des
spécialités culinaires de leur pays. Spécialités qui seraient dégustées tout au
long de la journée.
Il est bien entendu que le comité d’organisation apportera
toute l’aide nécessaire aux personnes ou groupes qui
seraient d’accord de se lancer dans cette aventure.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Mme Raymonde Gyger, membre
du comité d’organisation au 079 688 67 10.
Venez nous rejoindre, la fête sera belle!

Lors de la journée officielle des 900 ans de Bottens du
24 novembre 2007, le comité d’organisation serait
heureux d’accueillir des gens originaires de Bottens mais
demeurant à l’étranger.
Aussi nous demandons à toutes les personnes qui ont des
contacts avec des Bottanais de l’étranger de bien vouloir
en informer Mme Raymonde Gyger, municipale.
Nous pourrons ainsi leur transmettre un programme des
différentes manifestations et une invitation à participer
à la journée officielle.
Merci pour votre collaboration.
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Paje des écoles
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Patricia Riva

Classe CIN, Bottens
tenue par Mesdames
Pascale Wüthrich et Katia Pittet

Jeu-Concours
Résultat du concours du numéro 37
Le papillon s’était posé sur la porte d’entrée du réservoir d’eau de Bottens qui
date de 1977, situé au ch. du Refuge dans la forêt des Planches Riandes.
Après tirage au sort, Madame Thérèse Bavaud, participante fidèle et
perspicace, gagne un bon d’achat à la nouvelle épicerie».

Notre nouvelle énigme
Une magnifique croix salue discrètement les promeneurs. Elle n’est pas la seule du village et son histoire est
longue.
Où se trouve-t-elle?
Quelle est sa signification ?
Envoyez la réponse pour le tirage au sort
(sur carte postale uniquement):
Contact-Jeux
Agnès Fivat
Ch. de la Maréchaussée – 1041 Bottens
Patricia Riva

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

Réparations dentaires

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

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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Dans nos familles
Mariages
Michot Stéphane & Staubli Patricia
se sont unis le 23.09.2006

Naissances
De Pury Yvan, né le 17.07.2006
fils de De Pury Renaud et Rima Bazarbachi De Pury
Imoberdorf Maxence Christophe, né le 24.09.2006
fils de Imoberdorf Laurent et Catherine
Marti Estée Ophélie, née le 29.10.2006
fille de Marti Gaëtan et Anne-Claire Vonnez Marti
Posse Pierre, né le 09.11.2006
fils de Thierry et Anne Posse

Décès
Altmann Alexandre le 21.10.2006
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Patricia Riva

Miss Suisse Fitness shape 2006
Ingrid Ambruster a remporté le titre de
Miss Suisse Fitness le 21 mai dernier à
Epalinges, lors du championnat suisse de
body-building et de fitness.
Comme bien d’autres jeunes femmes,
elle a décidé de se reprendre en main
après la naissance de son deuxième
enfant afin de faire disparaître quelques
kilos superflus et remettre du muscle là
où la graisse s’était installée! Celles qui
sont passées par là peuvent en témoigner: ce n’est pas facile, ça ne se fait pas tout seul
et il faut une bonne dose de volonté pour y arriver.
Ce qui différencie Ingrid de la plupart d’entre nous, c’est qu’elle a toujours eu l’ambition de réussir dans un sport sans y être encore parvenue jusqu’à ce jour.
Comme elle n’aime pas courir ni faire du vélo, elle pousse un beau matin la porte du
Fitness Panchaud et y rencontre Laurent à qui elle fait part de ses désirs. Cette
rencontre va changer la vie d’Ingrid. Laurent Panchaud va l’entraîner dans l’aventure du
body-building. Il commence par lui demander de dresser la liste de ce qu’elle mange. Et
là encore tout bascule, il modifie du tout au tout sa façon de s’alimenter car le bon
rapport entre protéines et hydrates de carbone est primordial. Bien manger et au bon
moment est pour 80% dans la réussite de la préparation. Les 20% restant étant dus à
l’entraînement.
Elle s’entraîne quatre fois par semaine sur les machines et une fois pour le cardiovasculaire. Elle s’accorde congé le vendredi et le week-end pour vivre sa vie de famille avec
mari et enfants. Ceux-ci la soutiennent. Ils sont fiers d’elle.
Laurent a bien compris le désir d’Ingrid: se façonner un beau corps avec des muscles
longs et fins. Elle tient à garder sa féminité. Elle reste avant tout une épouse et une
maman attentive.
Son prochain objectif est de participer aux championnats d’Europe. Elle a envie de se
confronter à l’élite européenne sans prétention dit-elle mais pour vivre l’ambiance
magique de ce genre de manifestation. Mais avec l’envie de réussir qui l’anime,
gageons qu’elle rapportera une médaille!
Agnès Fivat

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
Michéle et Jean-Daniel
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Clé de Sol
Les traditionnelles soirées de la Clé de Sol se dérouleront les vendredis 10 et 16
février ainsi que le samedi 17 février 2007.
«La mer et les îles», tel est le thème choisi par la chorale.
Vu le succès remporté par le chœur d’enfants l’année dernière, la directrice Marina
Hennenberger, réitère l’expérience cette année. Ce petit chœur est composé des
enfants des membres ainsi que de leurs copains et copines attirés par la joie de chanter sur scène.
La troupe du théâtre est en répétition depuis septembre pour vous présenter une
pièce complètement déjantée: «Cavale en Brousse» de Martine Monnier.
Préparez-vous à partir en voyage avec nous. Sur les îles, à Paris ou en Afrique, le
dépaysement sera total!
Agnès Fivat

Etienne Caboussat

Le labyrinthe
Fidèle à son habitude, la famille
Siegenthaler a réalisé pour la sixième
fois un tracé dans son champ de maïs,
un dessin représentant cette fois
«minotaure» un monstre mi-homme,
mi-taureau.
Au fil des années, une moyenne
d’environ 2500 personnes de tout
âge déambulent dans les sentiers réels et en cul-de-sac. Les novices tournent parfois dans
tous les sens et trouvent difficilement les postes du concours. Par contre, les habitués ont
chacun une technique différente pour sillonner les rangs de maïs, améliorant leur temps
d’année en année.
Alors pour l’année prochaine, pensez déjà à élaborer un plan de bataille. Si vous avez également une idée de projet (dessin) pour le labyrinthe, faites-en part aux intéressés.
Cette année, les trois premiers lauréats sont:
1.
Haussener Nathalie, 1148 La Praz, un vol en avion
2.
Verdan Laurent, Pré-Fleuri 4, 1006 Lausanne, un tour en calèche
3.
Simonin Elodie, Nouveau Stand 4, 2114 Fleurier, un bon d'achat
D’autre part, tout au long de la belle saison un vaste choix de fleurs nous permet de créer
de magnifiques bouquets de fleurs fraîches. Durant l’automne, se sont les couleurs chaudes
qui nous attirent par les nombreuses sortes de courges, sans oublier les coloquintes.
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Brigitte Caboussat

Merci Madame Perrier

≠

Une page de la vie de notre village s’est tournée au début de ce mois de décembre.
L’épicerie, ouverte il y a près de 70 ans par Monsieur et Madame Bertone, au carrefour du Carro,
s’est fermée.
La nouvelle a créé l’émoi dans le village le
printemps dernier.
Mais fort heureusement une solution a été
trouvée, rassérénant Madame Anne-Lise
Perrier, aux commandes de son magasin
depuis 26 ans. Entrée comme vendeuse en
1985, elle s’ associe à Anne-Lise Perregaux en
1991. Leur association dure six ans. Depuis
lors, elle règne seule aux commandes du
magasin, secondée avec beaucoup de gentillesse par son ami Raymond. Ouverte sept
jours sur sept, elle peut compter sur la compétence et le dévouement d’Antoinette Martin
et d’Eliane Carrard qui la soulagent dans son
Anne-Lise Perrier et Raymond Felchlin
travail.
Dévouée, aimable et souriante, Madame Perrier a toujours aimé son travail. Elle gardera d’excellents
souvenirs de sa clientèle à laquelle elle était très attachée.
Les sociétés locales ne l’oublieront pas, elle sur qui on pouvait compter pour un dépannage
d’urgence au cours d’une soirée pour rapporter soit du fromage, soit du jambon ou quelques autres
denrées manquantes.
Elle se souviendra aussi de l’année 2003, au cours de laquelle l’épicerie a été cambriolée trois fois!!!
Ayant emporté quelques marchandises la première fois, les voleurs devaient avoir une petite faim la
seconde fois, puisqu’ils se sont emparés de pain toast, de jambon et de cigarettes. La troisième fois,
ils devaient croire à leur chance puisqu’ils sont partis avec des billets de loterie!
Madame Perrier tient à remercier ici la Municipalité ainsi que toute la population pour son
soutien.
Je vous rappelle que vous pourrez la retrouver encore
quelque temps à la nouvelle épicerie, située à la rue
de Lausanne. Elle prêtera main forte à Monsieur
Charles Ruch à qui nous souhaitons plein succès dans
sa nouvelle entreprise. Vous trouverez chez lui la plupart des produits dont vous aviez l’habitude puisqu’il
gardera les mêmes fournisseurs. Il introduira progressivement d’autres marchandises telles que sandwiches divers, viandes épicées pour grillades. Il a plein
d’idées, alors aidez-le à les mener à bien et passez le
trouver.
Charles Ruch

Texte et photos: Agnès Fivat
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Un Jardin du Souvenir
interconfessionnel au cimetière St-Etienne
Il est possible depuis peu de déposer les cendres de ses êtres chers dans un Jardin du Souvenir
à Bottens. C’est à la demande du Conseil de la paroisse catholique, qu’une tombe destinée à
entretenir la mémoire des défunts sans sépulture individuelle a été aménagée par la Municipalité dans le cimetière de l’église St-Etienne. Cette tombe multiconfessionnelle ne porte aucun
signe religieux. Elle est à disposition des familles, quelque soit leur religion ou conviction. Mais
au fait, qu’est-ce qu’un Jardin du Souvenir?
Un Jardin du Souvenir est une tombe contenant une fosse commune destinée à recevoir les
cendres de personnes qui en ont exprimé le désir ou dont la famille ou les proches en on fait la
demande à la commune.
Pour déposer les cendres au Jardin du Souvenir, l’entreprise des Pompes Funèbres se charge de
faire le nécessaire auprès de la commune. Après l’incinération, les cendres sont transportées
jusqu’au cimetière dans une urne funéraire par les Pompes Funèbres. La famille est avertie du
moment. L’urne est ensuite vidée dans la fosse sous la responsabilité de la Municipalité. Lors de
cette inhumation, une cérémonie
intime peut être organisée sur le
lieu, libre à chacun de la préparer.
La tombe ne porte aucun nom.
Pour garder une trace des personnes inhumées, la commune tient à
jour un fichier des sépultures inhumées dans le Jardin du Souvenir.
L’entretien et la réglementation du
Jardin du Souvenir sont à charge de
la commune, propriétaire du
monument.

ALPA

Alain Panchaud

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

ALBERT TZAUT
Ch. des Placettes – 1041 Bottens
Tél. 021 881 41 39 - Natel 079 409 31 39
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Tél. 021 881 13 46
Prisca Ecoffey

NOUVEAU
Restauration
midi et soir
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6 janvier 2007

de Bottens
dès 11 h à la grande salle

Apéritif de l’An Neuf
offert par la commune
(avec les petits salés)
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Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises
Florence Deschenaux, responsable pour Bottens
079 606 06 38

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

Clé de Sol – chœur mixte et
théâtre
Janine Dutoit, présidente
021 881 56 44

Paroisse protestante
Christophe Verrey, Pasteur, Poliez-le-Grand
021 881 12 74
Dominique Delessert, vice-présidente
Dommartin
021 881 51 41

FC Bottens
Albert Tzaut, président

021 881 41 39

Mouvement du Centre (foot)
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
Gaël Paschoud, responsable

079 726 14 10

Jeunesse
François Allaz, président

021 881 39 66

Jumelage
Claudio Frapolli, président

021 881 12 11
021 881 18 00

021 883 02 90

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
Nicolas Porchet, responsable 079 635 50 32
Société d’attelage
Justin Nicod, responsable

021 881 32 29

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

Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef 021 881 16 28
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Le coin des idées
Terrine de légumes
1 petite courgette
1/2 aubergine
2 tomates (pour décoration)
Couper le tout en petits dés
1 oignon
Hacher fin
1 poivron
(ou 1/2 poivron jaune et 1/2 poivron rouge)
Chauffer une poêle et faire revenir dans 1 c.s. d’huile d’olive les dés de courgette,
5 minutes. Saler, poivrer et mettre de côté.
Faire revenir dans 1 c.s. d’huile d’olive les dés d’aubergine, de poivron et l’oignon
haché, 5 minutes. Saler, poivrer et mettre de côté.
2 œufs
2,5 dl de crème (35%)
50 g. fromage râpé (gruyère, sbrinz)
1 c.s. de maïzena
un peu de muscade

Mélanger et ajouter aux légumes

Beurrer un moule et incorporer la préparation.
Répartir les tomates en dés par dessus en les posant délicatement.
Cuire environ 50 minutes à 180° C et ne pas mettre au bain-marie.
Peut se servir chaud en accompagnement ou froid en entrée. Un petit régal….
Il est également possible de varier les légumes.
Cette recette des Paysannes vaudoises, a été donnée par Mme Pâquerette Parisotto
(Froideville) lors d’un cours de cuisine.
Brigitte Caboussat
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Les idées de Sylvie
L’hiver arrive avec son cortège de fêtes. L’hiver est une belle saison !
Nous aimons illuminer nos maisons de nombreuses bougies,
tresser des couronnes de feuillages et de baies
pour célébrer l’approche des fêtes.
L’hiver c’est aussi le mois des vœux et des bonnes résolutions.

A tous nous souhaitons une belle et riche année 2007.
Choisir son pain
• Avec les huîtres, ne prenez pas du pain complet, mais du pain de seigle.
• Ne pas servir le foie gras avec des toasts de pain de mie mais avec un pain
baguette grillé ou mieux avec un pain au levain en tranches
• Ne pas servir les fromages à pâte fermentée avec des pains parfumés (cumin,
paprika, etc…)
Julot, boulanger retraité

Coin jardin: c’est le dernier moment!
• Songer à arroser les feuillages persistants, s’ils sont protégés, car ils
risquent de se dessécher. Faire de même avec le lierre. S’il pousse sous les
avancées du toit, il faut l’arroser uniquement les jours où il ne pleut pas.
• Protéger les rosiers grimpants. Emmaillotez de façon aérée la base du rosier
avec de la paille. Vous pouvez aussi fabriquer une sorte d’auvent que vous
placerez au-dessus et devant l’arbuste.
• N’oubliez pas de soigner les plantes en pots. Il faut aérer régulièrement et
enlever les feuilles fanées, afin qu’aucun parasite ne prolifère. Si la plante est
placée dans un endroit sombre, il faut l’arroser très parcimonieusement.
Sylvie Jaquier
Un café de rêve
Mise à disposition de machines à café
pour vos manifestations

Armbruster
Ingrid & Denis
Ch. du Ru 10
1041 Bottens
Tél. 021 882 14 54
Tél. 079 521 55 10
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Liste des manifestations
DÉCEMBRE 2006

27
31

Match aux cartes, Clé de Sol
Nouvel-An 2007, Jeunesse

Durant toute l’année 2007
diverses manifestations
pour le 900 ème du village de Bottens.
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Verrée de l’An Neuf à la Grande salle dès 11h, 900ème

JANVIER 2007

6

FÉVRIER 2007

10-16-17 Soirées de la Clé de Sol

MARS 2007

4
9
24
30

Loto, FC Bottens
Loto, Gym dames
Soupe de Carême, Paroisse catholique
Dîner de soutien, FC Bottens

AVRIL 2007

22

Fête médiévale, 900 ème, Grand-rue

MAI 2007

4-5-6
17

Soirées, Gym dames
Thé-vente, Paroisse Réformée

JUIN 2007

2
9
30

Chantée, Clé de Sol
Tournoi de pétanque en doublette, la Bottanaise
Réforme et Bailliages communs, 900 ème, Pré de la cure

JUILLET 2007

1er
28-29

Réforme et Bailliages communs, 900 ème, Pré de la cure
Concours d’attelage

AOÛT 2007

1er

Fête nationale

SEPTEMBRE 2007

8

Fête de la pomme de terre, 900 ème, Le Rû - Les Sauges

OCTOBRE 2007

27

Soirée du Ski-club

NOVEMBRE 2007

2-3
11
24

Soirées du Ski-club
Kermesse, Paroisse catholique
Journée officielle, 900 ème, Grande salle

DÉCEMBRE 2007

1er
2
27

Téléthon, Jeunesse
Loto, Mouvement du Centre (foot)
Match aux cartes de la Clé de Sol

Seules les manifestations annoncées à la rédaction du journal Contact sont
publiées. Alors pensez à nous les communiquer!

900 ème - Agenda des festivités
A l’heure où chacun commence déjà à noircir son agenda pour 2007…
vous êtes invités à réserver les dates des manifestations qui marqueront
le 900ème anniversaire de la première citation de Bottens.
♦ Samedi 6 janvier dès 10h,
à la grande salle:
Apéritif de l’An Neuf
Ouverture des festivités du 900ème
Soupe populaire
Concours de déguisements
pour les enfants
♦ Dimanche 22 avril à la Grand-rue:
Fête médiévale
Repas et jeux anciens
Animation avec hérault,
saltimbanque, joueur de vielle

Célébration oecuménique
Brunch à l’ancienne
♦ Samedi 8 septembre:
Vaud et la Confédération
Fête de l’agriculture
Démonstration d’arrachage
de pommes de terre
Plats du terroir

♦ Samedi 24 novembre:
Bottens en 2007
Marché des Saveurs du monde
Réception des ressortissants de Bottens
♦ Samedi 30 juin - dimanche 1er juillet
Partie officielle
Sortie du livre sur Bottens et plaquette
autour des églises:
des familles
Les guerres de Bourgogne
Inauguration de la sculpture
La Réforme, les Bailliages communs
commémorative
Animation par une troupe d’artisans qui
fait revivre les métiers du XVe siècle Marché artisanal - Ateliers pour enfants
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Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire
Municipalité
Syndic
Municipaux

Greffe

Boursier
Employé communal

Georges LONGCHAMP
David BAILLY
Nicole JOTTERAND

021 882 14 15
021 881 49 15
021 881 63 50

Jean-Paul GUIGNARD
021 881 29 31
Raymonde GYGER
021 881 48 93
Béatrice MÉTRAUX
021 881 32 42
Pierre NICOD
021 881 32 13
Philippe RUCHAT
021 881 55 75
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h
021 881 15 41
Mardi et mercredi de 13 h 30 à 16 h
Lundi de 19 h à 19 h 30, sur rendez-vous
E-mail: bottens@citycable.ch
Fax 021 882 22 36
site internet:www.bottens.ch
Fabrice BOBER
021 881 12 66
(Bureau ouvert lundi de 19 h à 20 h)
Claude-François LONGCHAMP
021 881 25 17
079 709 12 46

Protection civile ORPC

Patrick Sauty

Etablissement
secondaire Echallens

Pierre-Yves MEYLAN, Directeur

021 886 06 75
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

Sébastien ALLAZ

021 881 60 79

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, rédactrice
E-mail chez Patricia Riva

021 881 16 28
journalcontact@bottens.ch

Refuge

Mireille AESCHBACHER

021 881 55 75
079 439 10 37

Grande salle

Maria DE PINHO, conciergerie

021 801 09 41

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

021 886 12 80
Fax 021 886 12 81

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

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

RÉPARATIONS
PIÉCES DE RECHANGE
Service aprés-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

BANQUE RAIFFEISEN D’ASSENS

Quand partenariat rime avec confiance.
Siège

Agences

Rte St-Germain 3
1042 Assens
Tél. 021 886 06 06

Rte de Lausanne 10
1033 Cheseaux
Tél. 021 847 00 47

Rue du Centre 21
1023 Crissier
Tél. 021 632 54 54
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Etanchéité des réservoirs, piscines
Chemin des Planches
Réfection des bétons, terrasses et balcons 1041 Bottens
Revêtement de sol sans joints
Joints sur éléments préfabriqués

PETITE ENTREPRISE = PETITS PRIX
DEVIS GRATUIT

www.mep-etancheite.ch

Tél.
Fax
Natel

021 881 29 70
021 881 63 31
079 446 17 70

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Nouveau à Bottens !

Pierre Martin
“dit le Moine”
079 435 12 90

Choix de vins • Biére • Minérales • Alcool fort
Livraison à domicile • Manifestations • Dégustation de vins sur demande

Georgette Ruch

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

Prêt-à-porter

Echallens

Jean-Luc DONDENAZ
Agent fiduciaire avec Brevet fédéral

Nicolas DESPONT
Licencié HEC

Rte de St-Germain 17 - 1042 Assens - Tél. 021 886 31 20 - Fax 021 886 31 21 - www.fidurev.ch

