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(Article en page 22)

Agnès Fivat
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Edito
La météo ayant été le sujet principal de ces
mois d’été, j’espère que vous étiez là où il
fallait être au bon moment, c’est-à-dire où il
n’y avait pas d’inondations, ni de canicule, ni
d’incendies. Au village même, certains ont vu
l’eau monter avec inquiétude. Nous ne pouvons
que compatir avec toutes les victimes.
Vous retrouverez dans ce numéro toutes les rubriques
habituelles. Vous ferez connaissances des tout petits qui commencent l’école et vous découvrirez les rendez-vous de l’automne, de quoi animer vos
soirées. Ne manquez pas les vingt ans du ski-club avec leur spectacle alliant théâtre, musique et danse, écrit, mis en scène et interprété par les membres du club.
Profitez aussi de la dernière des journées du 900e qui promet d’être tout aussi
attrayante et conviviale que les trois précédentes manifestations.
Si vous n’avez pas encore été vous perdre dans le labyrinthe,
vous n’avez rien à craindre, il n’a pas été fait par les
extra-terrestres mais bel et bien par la famille Siegenthaler.
N’oubliez pas que ce journal est le vôtre et que
ses pages sont à la disposition aussi bien des
sociétés locales que des particuliers désireux
de nous faire partager une expérience, une
émotion ou une information. J’insiste
auprès des sociétés car depuis la disparition
de l’USLB (union des sociétés locales), les
informations entre sociétés sont quasi
inexistantes et c’est regrettable.

Nous lançons un nouveau concours,
de photos cette fois.
Nous espèrons que vous entrerez dans le jeu
et que vous aurez plaisir à partager vos prises de vues.
Agnès Fivat

Prochaine parution: Décembre 2007
Veuillez remettre vos textes pour le jeudi 8 novembre 2007
à l’adresse du journal: journalcontact@bottens.ch
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La Municipalité
Conseil communal de Bottens
Dès le 1er juillet 2007:
Président:
Bailly David
En Rebaton 3
Tél. 079 212 85 47
Courriel: pittet-fils@bluewin.ch

Dicastères
Formation et répartitions des dicastères pour la législature 2006-2011
valable du 1e juillet 2007 au 1e juillet 2008

Vice-président:
Longchamp Georges
Ch. des Placettes 14
Tél. 021 882 14 15 – 079 303 22 06

Séance du Conseil communal de Bottens du lundi 26 juin
En préambule, La Municipalité informe l’assemblée de quelques changements au sein
du personnel et des délégations. Mme Mireille Aeschbacher a repris le poste de responsable du congélateur communal, Mme Nicole Panchaud ayant exprimé le vœu d’arrêter
cette fonction. M. Rémy Bavaud a été nommé délégué à la commission du feu en remplacement de M. Nicolas Panchaud, démissionnaire. De plus, elle avise que, suite au
départ à la retraite de Mme Marie-Thérèse Allaz, secrétaire municipale, en fin d’année,
une mise au concours est intervenue dès le 20 août pour la remplacer.
Sous la présidence de M. Georges Longchamp, le Conseil communal avait à se déterminer sur les comptes 2006 ainsi que sur une demande de crédit pour le financement du
déficit d’exploitation du centre intercommunal de glace de Malley (CIGM).
Suite au rapport présenté par M. Frédéric Riva pour la commission de gestion, ainsi
qu’aux délibérations du Conseil, les comptes, présentant un déficit de fr. 79'459,67,
tout comme le rapport de gestion 2006, sont approuvés à l’unanimité.
En ce qui concerne le financement du déficit d’exploitation du CIGM, le préavis municipal propose une participation pérenne d’un maximum de fr. 5.— par habitant. Le rapport de la commission ad hoc, présenté par Mme Emmanuelle Schärlig, tout comme
celui de la commission des finances, présenté par M. Pascal Allaz, soulignent l’importance régionale du centre de glace de Malley et donnent par là des préavis favorables.
Après quelques discussions, les membres du Conseil approuvent ce crédit à l’unanimité.
Elections statutaires pour 2007-2008, sont élus : MM. David Bailly, Président du
Conseil communal, Georges Longchamp, Vice-Président, François Allaz et Claude Henneberger scrutateurs, Lucien Ecoffey et Paul Panchaud scrutateurs suppléants.

Syndic
M. Jean-Paul GUIGNARD
Administration générale, finances, forêts
M. Jean-Paul Guignard, Syndic
Suppléante Mme Béatrice Métraux

021 881 29 31 – 079 742 67 65

Instruction publique, police des constructions, domaines,
paysage-environnement-espaces verts, affaires culturelles
Mme Béatrice Métraux, municipale 021 881 32 42 – 079 703 82 29
Suppléant
M. Jean-Paul Guignard
Services industriels, voirie, urbanisme
M. Pierre Nicod , municipal
Vice-Syndic pour l’année en cours
Suppléant
M. Philippe Ruchat

021 881 32 13 – 079 303 65 10

Bâtiments communaux, affaires sociales, police, PC
Mme Raymonde Gyger, municipale 021 881 48 93 – 079 688 67 10
Suppléant
M. Pierre Nicod
Epuration, routes, éclairage public
M. Philippe Ruchat, municipal
Suppléante Mme Raymonde Gyger

021 881 55 75 – 079 439 44 47

Les séances de la Municipalité ont en principe lieu tous les lundis à 19h
Administration communale – Ch. de la Maison de Commune – 1041 Bottens
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h – mardi et mercredi de 13h30 à 16h

Marie-Thérèse Allaz

Agenda du Conseil communal
Prochaines séances du Conseil communal en 2007:
24 septembre – 5 novembre – 10 décembre

Nous vous rappelons que ces séances sont publiques.
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• Administration générale – greffe municipal – contrôle des habitants
courriel: bottens@citycable.ch – site internet: www.bottens.ch
Tél. 021 881 15 41 – Fax 021 882 22 36
• Bourse communale: M. Fabrice Bober, Tél 021 881 12 66, le lundi de 19 h à 20h
• Secrétaires municipales: Mmes Marie-Thérèse Allaz et Christiane Panchaud
• Employé communal: M. Claude-François Longchamp
Tél. 021 881 25 17 – 079 709 12 46
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Rapport de gestion 2006
Durant l’année 2006, la municipalité a tenu 43 séances ordinaires traitant de 1321
objets portés au registre des procès-verbaux, ainsi que 12 séances extraordinaires.
Les principaux faits marquant de l’année sont les suivants:
Terrain de sport, domaines
Le fait décisif pour 2006 est la décision de la municipalité de faire poser un éclairage
au terrain de football. Les travaux financés de manière tripartie (commune, football
club et fonds du sport de la Loterie Romande) ont débuté au printemps 2007.
Instruction publique
Groupement primaire
Au 1e octobre 2006, Bottens comptait 73 élèves primaires. Le coût annuel moyen
engendré par un élève primaire en 2006 dans le groupement se monte à Fr 1659.–.
Arrondissement secondaire
A la rentrée scolaire d’août 2006, 20 élèves fréquentaient le collège des Trois Sapins à
Echallens et 52 élèves celui de Poliez-Pittet. Le coût annuel moyen engendré par un
élève secondaire s’est monté à fr. 4’208.– pour 2006.
Police des constructions
En 2006, la Municipalité a délivré 9 permis de construire après mise à l’enquête publique.
En outre, elle a délivré 12 autorisations de construire pour de petites dépendances ou
transformations légères ne faisant pas l’objet d’une mise à l’enquête publique.
Routes
Un nouveau revêtement au chemin des Planches et sur une partie du chemin du Ru a
été réalisé suite aux divers travaux de mise en séparatif.
Réseau d’eau et d’égout
L’année 2006 a vu se poursuivre les travaux de mise en séparatif.
Lot no 1: pose des collecteurs EU/EC de la route de Froideville
au ch. du Ru et au ch. des Sauges.
Lot no 2: pose du collecteur EU/EC allant du ch. du Ru au ch. des Planches.
Lot no 3: pose des collecteurs EU/EC de la route de Froideville, du ch. du Ru
et des Planchettes ainsi que du quartier En Daillens.
Les propriétaires ont l’obligation de réaliser le séparatif dans leur propre bâtiment et
de se brancher à leurs frais sur les chambres nouvellement réalisées.
Service du feu
Depuis le mois de janvier 2006, Sébastien Allaz est le nouveau commandant responsable du service du feu.
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Police
Après enquête auprès de la population, la municipalité a décidé d’adhérer au concept
de la police de proximité et de surveillance des habitations. Ce concept fonctionne
depuis l’automne 2006.
Sécurité sociale
L’augmentation des prestations complémentaires à domicile et d’hébergement à la
charge de la commune est due au vieillissement de la population.
La mise en place d’un revenu d’insertion (RI) explique cette augmentation. En effet,
dans notre canton, malgré l’embellie économique et un taux de chômage à la baisse,
un nombre relativement important de citoyens sont toujours contraints de faire appel
aux régimes sociaux cantonaux pour nouer les deux bouts.
La réduction de la durée des indemnités de chômage de 520 à 400 jours accentue
encore ce phénomène.
Site Web Bottens – informatique
Le site de Bottens est régulièrement mis à jour par Mme Nadège Bober Khan qui reçoit
du greffe municipal toutes les informations voulues.
Mme Patricia Riva agrémente le site de magnifiques photos.
Passeport vacances
Cette année 2006, 6 enfants ont bénéficié du passeport vacances et 8 du passeport
dit «farniente». La commune de Bottens a proposé, grâce à des privés qui s’investissent, différentes activités: la vie des abeilles, le labyrinthe, le four à pain.
Urbanisme
Le Plan partiel d’affectation du Carro a été soumis à l’enquête publique du 29 avril au
30 mai 2005. Cette enquête a soulevé 3 oppositions et 3 observations. Celles-ci ont
été levées par la Municipalité et le Conseil communal
Le dossier a été approuvé par le Département des infrastructures le 7 novembre 2006.
Ce département a notifié aux opposants la levée de leurs oppositions.
Dans le délai imparti, un groupe d’opposants a fait recours auprès du Tribunal administratif, qui n’a pas encore statué.
Plan directeur communal
L’élaboration du plan directeur communal suit son cours. Une présentation à la population a été faite en août 2006
Manifestations
La préparation du 900e anniversaire de Bottens nécessite un grand investissement de
la part de tous les acteurs de la fête.
Divers groupes de travail ont été constitués et sont chapeautés par Michel Allaz.
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Gaz
A la fin de l’année 2006, la commune de Bottens comptait 92 abonnés utilisant le gaz
naturel. A ce jour, 30 habitations sont branchées en attente.
Déchets
L’élimination des ordures ménagères est faite par la société Valorsa qui gère la récolte
des déchets du périmètre Ouest auquel appartient, suite à une décision cantonale, la
commune de Bottens. Le prix de cette élimination est actuellement de frs 235.–
la tonne.
Un plan partiel d’affectation pour agrandir l’aire de la déchetterie afin de permettre
un meilleur accès aux grandes bennes a été soumis à l’enquête publique du 17
novembre au 18 décembre 2006. Cette enquête a soulevé une opposition qui a été
levée par le Conseil communal dans sa séance du 19 février 2007, séance au cours de
laquelle le plan a été adopté par le législatif.
La Municipalité

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

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

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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Inondations
Merci à nos sapeurs-pompiers associés à ceux de
Froideville pour l’immense travail qu’ils ont accompli dans la soirée et la nuit du 8 au 9 août 2007.
Les pluies diluviennes ont rapidement saturé notre
réseau d’eau qui a débordé vers 21h15 au chemin
des Sauges. L’eau s’est tout d’abord engouffrée
dans le garage d’une villa, garage qui avait malheureusement déjà été inondé il y a environ 1 mois, puis
elle a poursuivi son chemin en direction du Ru où elle a
aussi envahi des garages. A la route de Froideville, 2
villas ont vu leurs sous-sols inondés. De même au
chemin du Cottin et au chemin de Montillier. La
station de pompage, située à la route de Thierrens, a subi le même sort.
Tout d’abord impuissants devant la montée et
la violence de l’eau au ch. des Sauges, nos
pompiers ont rapidement mis en place une
série de mesures qui ont permis d’éviter une
plus grande catastrophe. Ils ont travaillé une
grande partie de la nuit, rassurant les uns et les autres, intervenant chez chacun selon le degré d’urgence.
Ils sont rentrés au petit matin, lorsque la situation a été
maîtrisée, tout en laissant un dispositif en place, prêts à intervenir en cas de nécessité.
Le lendemain, dès 8h, une équipe était en place pour contrôler la situation et voir si
d’autres mesures devaient être prises.
Sous les ordres de Sébastien Allaz, commandant, chaque sapeur a accompli son
devoir de soldat du feu avec sérieux et compétence.
Qu’ils soient ici tous remerciés. La Municipalité remercie aussi M. Claude-François
Longchamp, employé communal, pour sa disponibilité et
toute l’aide qu’il a apportée à tous dans ces moments
pénibles.
Suite à ces inondations, la Municipalité a mandaté un ingénieur spécialisé afin d’étudier de
quelle manière maintenir ou canaliser les eaux
lors de fortes précipitations.

Marie-Thérèse Allaz

Eau potable
L’année 2006 a été marquée par le changement de 2 conduites importantes du
réseau de distribution d’eau potable effectuée dans le cadre des travaux de mise en
séparatif des eaux usées.
Afin d’améliorer les ressources en eau potable de la commune, une étude de prospection a mis en évidence un futur potentiel de rendement estimé entre 150 et 200
litres/minute grâce à des forages qui seront réalisés dans le vallon au pied des captages existants.

Raymonde Gyger, municipale,
responsable du Service du feu
Première disposition prise par la Municipalité
afin d'éviter que la villa du chemin des Sauges
ne soit inondée une troisième fois
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Réaménagement de la déchetterie

Le plan joint (voir ci-contre) à cet
article montre l’emplacement des
bennes et des conteneurs ainsi que le
cheminement à suivre pour accéder
aux grandes bennes. Ces grandes bennes sont placées en contrebas d’une butte
carrossable pour faciliter leur accès par le
haut. Depuis l’entrée, il faut continuer tout droit
pour monter sur la butte. Le passage et l’arrêt des
véhicules le long des bennes se fait en serrant à droite pour permettre aux autres usagers de dépasser les véhicules arrêtés, pour sortir, continuer sur la butte puis passer
par le centre de la déchetterie.
Les autres bennes et conteneurs sont disposés comme indiqué sur le plan.
Les nouvelles modalités d’utilisation: heures d’ouverture, nouvel emplacement des
bennes, déchets acceptés ou refusés dans chacune des bennes sont en cours de
rédaction.
Toutes ces informations seront communiquées et mises à disposition sur place sous
forme de tableaux et de dépliants le samedi 27 octobre 2007, jour que la Municipalité vous invite à agender pour inaugurer la nouvelle déchetterie.
Des informations plus précises à ce sujet vous parviendront en temps voulu.

Remarque
Nous vous demandons instamment de vider les sacs de déchets verts dans la
benne adéquate et de ne pas laisser des sacs pleins à l’intérieur ni de les
déposer à côté de la benne faute de quoi celle-ci sera replacée dans la
déchetterie.
Pierre Nicod, Municipale
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Surveillance mutuelle des habitations
Les nouveaux panneaux, aux entrées de notre village, indique que notre commune a
adhéré au concept de la police de proximité soit la surveillance mutuelle des habitations. Ce service est géré par la police cantonale et c’est l’agent de sécurité de notre
région qui en est responsable.
Cette surveillance a pour but de dissuader les
délinquants de passer à l’acte et de diminuer
ainsi le taux de cambriolages, déprédations, etc.
Chaque quartier a un responsable dont le
nom est connu de la police. Celui-ci reçoit un
bulletin d’information sur les délits qui se sont
déroulés dans notre région ou dans le canton
et qui pourrait aussi concerner notre commune. Il informe ses partenaires de quartier si
des informations importantes lui parviennent
par ce biais. Les responsables ou partenaires
peuvent aviser la police de suspicion de délit
au moyen d’un code.
Jusqu’à ce jour aucun délit n’a été dénoncé
dans notre village, fort heureusement
d’ailleurs.
Raymonde Gyger, Municipale
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Patricia Riva

Photo: ALPA Pilote: Jean-Samuel Guex

Après plusieurs mois d’attente, les travaux de
réaménagement de la déchetterie sont arrivés à
leur terme. Les bennes et autres conteneurs
ont trouvé leur nouvel emplacement.
Il reste encore quelques finitions à réaliser: couvert, panneaux, pour que la
déchetterie soit entièrement fonctionnelle mais dès maintenant tous
les déchets apportés trouvent leur
place.

La Caza? On y va!!!
La Caza est un espace socioculturel destiné aux jeunes de 12 à 18 ans, sans distinction
de couleur de peau, de nationalité ou de religion.
Situé à la route d’Orbe 2 à Echallens, le but de ce lieu convivial est d’offrir aux jeunes
un espace d’accueil, de loisirs, d’intégration et de prévention, comme alternative à la
rue. Un animateur professionnel se charge d’encadrer les jeunes pendant les heures
d’ouverture, de les conseiller et de les aider à réaliser leurs projets.
Ouvertures: le mercredi de 15h à 20h, le vendredi de 16h à 21h et le samedi de 14h à 21h.
Pour tous renseignements complémentaires appelez l’espace jeunes La Caza:
au 021 883 10 01
ou par courriel: la-caza@bluewin.ch
ou encore visitez leur nouveau site: www.lacaza.ch.
Marie-Thérèse Allaz,
secrétaire communale

Information :
Renaissance de la piste santé ou piste à Carlo
Crée en 1980 par un habitant de Bottens, Monsieur Charly Duvoisin, cette piste
était peu à peu envahie par la nature qui reprenait ses droits.
Heureusement, Messieurs Jean-François Fivat et Claude Gyger ont décidé d’ offrir
un peu de leur temps libre à la commune pour la réfection de la piste santé. D’ici
la fin de l’année, elle sera entièrement débroussaillée et recouverte de copeaux et
les endroits boueux remplis de ballast. Le travail n’en sera pas terminé pour autant
puisqu’il s’agira d’aménager les places d’exercices.
Le but d’un tel parcours est d’offrir des conditions confortables aux coureurs et
marcheurs, tout en respectant la nature.
Merci aux cavaliers et aux deux roues de bien vouloir s’abstenir d’utiliser ce
tracé.
Agnès Fivat
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A tous
les cavaliers
Nous travaillons depuis des
semaines à la remise en état des
chemins pédestres de nos forêts
des Planches et de la Ruaire.
Nous devons malheureusement
constater que certains cavaliers
empruntent ces chemins, les
détériorant rapidement.
Dès lors, nous vous remercions
de vous conformer aux itinéraires conseillés par l’AVIC dans un
respect mutuel des activités
sportives de chacun.

La Municipalité
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Dans nos familles

Jeu-Concours

Mariages

Résultat du concours du numéro 39

Delphine Reiter et Jèrôme Pache le 15 juin 2007

Naissance

Nouran Berthet, née le 18 juillet 2007
fille de Gisèle Berthet et Nizar Omri
Allan Michot, né le 26 mai 2007
fils de Patricia Michot-Staubli et Stéphane Michot
Lallie Offner, née le 27 mai 2007
fille de Céline Offner-Mivelaz et Thierry Offner
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Nos meilleurs vœux de réussite scolaire accompagnent les 13 nouveaux petits élèves de
Bottens qui débutent leur scolarité au collège des Lionceaux en CIN1 (cycle initial1) dans la
classe de Mmes Pascale Wüthrich et Katia Pittet.
Patricia Riva

Pierre Nicod

Maria Terese Marques Alegre et Menouane Abdellah le 15 juin 2007

Personne, cette fois-ci ne sera récompensé car aucune réponse exacte
ne nous est parvenue.
Pierre Nicod nous explique: Cette bâtisse se situe au Vieux Château,
ce nom figure déjà sur d’anciennes cartes de Bottens. Cet endroit
correspond à l’emplacement de l’ancien château de Bottens comme
en témoignent sur place quelques pierres et des restes d’anciens murs.
Ce bâtiment, en mur de briques rouges, a longtemps servi comme étable où était logé le bétail
qui paissait dans les pâturages environnants.
Le lait était remonté à dos d’homme à la ferme du château avant d’être apporté à la laiterie du
village avec une petite carriole tirée par un vélo; souvent un chien Saint- Bernard était attelé pour
faciliter l’effort du cycliste.
Depuis de nombreuses années, la maison est utilisée comme dépôt pour d’anciens chars agricoles
et des véhicules d’attelage pour les chevaux.
Sur le fronton de la porte d’entrée figure la date de 1910 qui est celle de la construction comme
l’indiquent nos archives familiales.

Nouveau Jeux-Concours!!!
Pour inciter d'autres personnes à participer à notre concours, nous avons
décidé d’en changer le sujet.
Les amateurs de photos ou de dessin seront ravis de nous faire parvenir un
sujet qu’ils estimeront digne de figurer en page de couverture du journal.
Alors, à vos appareil, crayons ou archives et faites-nous parvenir vos images
à l’adresse du journal:
Contact-Jeux
Agnès Fivat
Ch. de la Maréchaussée 8 – 1041 Bottens
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Bottens honore ses deux députés

Cérémonie d’installation des membres du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat

Le vendredi 15 juin, la Municipalité a eu le plaisir d’honorer par une fête villageoise l’élection de
Madame Béatrice Métraux et de Monsieur Bertrand Clot, tous deux élus au Grand Conseil.
La fête a réuni une centaine de participants au refuge, lieu toujours apprécié pour son charme
et sa convivialité.
Durant les incontournables discours, le Syndic a dit toute sa fierté de compter deux députés au
sein de notre population villageoise. Nos intérêts régionaux seront ainsi bien défendus!
Monsieur Clot, député UDC, a retracé avec beaucoup d’humour et de finesse le parcours de
Madame Métraux, députée écologiste. Celle-ci a dit se réjouir de descendre en bus à Lausanne
en compagnie de son collègue pour aller siéger au parlement cantonal.
Pour que la fête soit belle, les
municipaux, collègues de Madame
Métraux, s’étaient chargés de
préparer des grillades et des salades et même de faire le service des
boissons!
De l’avis des participants, la fête
fut chaleureuse.
La meilleure récompense des organisateurs fut de voir l’air réjoui des
deux héros de la soirée.

Agnès Fivat
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Agnès Fivat

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

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

Patricia Riva

Comment imaginer qu’en moins de 10 ans, les
«journalistes» de Contact auraient à couvrir
l’élection de deux de nos concitoyens au Grand
Conseil. En mai 1998, Monsieur Bertrand Clot
était élu député mettant fin à plus de 50 ans
d’absence d’un des nôtres au Parlement.
Six ans plus tard, en mai 2004, il accédait à la
présidence du même Grand Conseil. Bottens
organisait pour cette occasion une fête de
tous les superlatifs. Jamais, de mémoire de député, la fête n’avait été aussi conviviale et animée.
Quelques jours auparavant, les reporters de votre journal, fiers et enthousiastes, se rendaient au
Parlement pour assister à l’accession à la présidence de Monsieur Clot en compagnie d’une forte
délégations de Bottanais.
Et voilà qu’en ce mardi de juin 2007, glacial, venteux et pluvieux, nous assistons à la cérémonie d’installation des membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. Cette fois-ci, nous sommes les invitées
de Béatrice Métraux, élue à son tour au Parlement en mai 2007.
A neuf heures, le canon ouvre la cérémonie sur la place du château. Députés, juges, conseillers d’Etat,
préfets sont rassemblés sur les escaliers de l’esplanade. Vingt-trois coups de canon et la sonnerie des
cloches de la cathédrale interrompent les discussions. Après la prise du drapeau, le cortège est
entraîné par la fanfare de la Police cantonale. Les 1ère et 2ème sections des gendarmes en uniformes
historiques ainsi que les mousquetaires et chasseurs à cheval des Milices vaudoises accompagnent
les édiles jusqu’à la cathédrale.
Les amis et les invités y sont déjà. Dans une cathédrale ornée des bannières fédérale, cantonale ainsi que
des dix-huit districts du canton, la cérémonie se poursuit sur un ton très solennel où se mêlent le respect
des traditions politiques et l’influence des Eglises. Cependant, à l’heure du serment, les laïcs résistent.
Pour la première fois, la majorité d’entre eux choisissent la formule privée de référence religieuse.
Jean-Christophe Geiser aux grandes orgues,
Michel Jordan à la direction de la Chapelle Vocale
de Romainmôtier, Flavie et Pascal Crisinel agrémentent la cérémonie de magnifiques intermèdes
musicaux.
Le vent et le froid nous contraignent à abandonner
la partie à l’heure de la collation, préférant un thé
chaud à un coup de blanc sur l’esplanade!

ALPA

Grand conseil

Tél. 021 882 13 10
Natel 079 752 64 65

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

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

Tél. 021 881 13 46

NOUVEAU
Restauration
midi et soir

Prisca Ecoffey
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Société de gym Bottens
Chers parents, chers gymnastes
C’était mon dernier tour de piste.....
Eh oui, comme vous l’avez peut-être
déjà constaté, Priska ne donne plus
la gym. Après 11 ans de monitorat
rempli avec beaucoup d’enthousiasme et
de joie, j’ai décidé de céder ma place.....
Durant ces 11 ans, j’ai eu énormément
de plaisir à travailler, à jouer et à m’amuser avec vos
enfants. Les *salut Priska* en croisant vos enfants
un peu partout dans le village, les piscines, les centres commerciaux ou lors de manifestations en tous genres vont me manquer j’en suis certaine. Par contre, je sais que tout a été mis en oeuvre
pour trouver d’autres monitrices aussi motivées que je l’ai été et je
peux d’ores et déjà vous annoncer que vos enfants ne vont pas
s’ennuyer à la gym du soir!!!
Merci à vous, chers parents, de m’avoir confié vos enfants durant ces
années. Merci pour tous vos encouragements et votre soutien.
Merci à vous, chers enfants, pour votre présence régulière et ponctuelle, pour vos sourires, pour votre
confiance en moi et pour vos jolis dessins.
Gros bisous à vous tous!

Amicalement
Priska

Gym enfant
Tu es en école enfantine, en 1re, 2e, 3e ou 4e primaire et tu as envie de bouger, de faire
des jeux avec des copains et des copines de ton âge? Alors viens à la Grande salle de
Bottens. Ci-dessous tu trouveras l’horaire des classes correspondant à ton âge. Pour
voir si la gymnastique te plaît, tu as trois leçons d'essai. Tous les cours ont repris la première semaine de septembre 2007.
Parent/enfant:

les mardis

de 16 h à 17 h

avec Séverine

021 882 13 67

1re / 2e

les mardis

de 17 h à 18 h

avec Séverine

021 882 13 67

enfantine:

les mercredis

de 13 h à 14 h

avec Anne-Laure

021 903 22 15

3e / 4e

les mercredis

de 17 h à 18 h

avec Brigitte

021 882 17 31

HipHop Kids:

les mercredis

de 18 h à 19 h

avec Aline

079 348 41 09

HipHop Ados:

les mercredis

de 19 h à 20 h avec Melissa

prim:

prim:

076 309 51 79

Pour de plus amples informations, tu peux contacter directement la monitrice ou la
responsable pour les groupes jeunesses, Brigitte Huber (021 882 17 31).
Au plaisir de vous retrouver nombreux aux divers cours.
Aline, Anne-Laure, Brigitte, Melissa et Séverine

Patrick SCHMALZ

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 58 12
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Le ski-club fête ses 20 ans
Les 27 octobre, 2 et 3 novembre

Dates: 27 octobre, 2 et 3 novembre.

Contact a rencontré Stéphane Fivat et Stefan Ripa (S&S), les deux
auteurs du spectacle en répétitions depuis le printemps dernier. Ils
ont accepté de lever un coin un coin du voile sur leur création.
Contact: - Un ski-club dans un village du Gros-de-Vaud, c’est
assez original mais qu’il fête ses 20 ans, c’est un magnifique succès. J’imagine que vous allez nous présenter un spectacle détonnant?
S & S:
- Oui, un spectacle de près de deux heures entièrement maison: «Ecran
Total», créé sur une idée originale du comité d’organisation. Pour le scénario
et l’écriture, nous avons bénéficié d’un petit coup de pouce d’Alessandro Di
Bucchianico. Il nous reste maintenant la grosse partie qui consiste à mettre
en scène le tout avec près de 25 acteurs et actrices…
Contact: - Quel en est le thème?
S & S:
- C’est un spectacle qui mêle théâtre, musique et danse.
L’intrigue met en scène un responsable du mouvement junior qui, dans le
premier acte, cherche désespérément des moniteurs pour son prochain
camp de ski. Super-Président, héros déjà présent au spectacle des 15 ans, lui
suggère d’utiliser les moyens télévisuels pour relooker l’image des moniteurs. Par ce moyen, notre responsable attirera un grand nombre de moniteurs potentiels qui passeront un casting lors du second acte.
La télévision est donc un personnage à part entière dans le spectacle. On y
trouve de nombreux clins d’il aux émissions télé et aux jeux vidéo. La morale
de l’histoire est que la télévision fait et défait les modes à son gré.
Contact: - Qui en sont les interprètes?
S & S:
- Les membres du club se sont engagés avec enthousiasme dans
les rôles, soutenus par leur famille pour la logistique. Dans les
rôles principaux nous trouvons Lucien Ecoffey
et son épouse Pascale, Jonathan Albert et
Stéphane Sauvageat, dit Poulos, dans son
rôle de Super-Président. Les ballets
seront interprétés par les jeunes filles de
17 à 20 ans mais aussi par les tout petits
dès 2 ans ainsi que par les seniors dès …!
Les chants seront interprétés par Lucien Ecoffey en solo, Céline Oyon et James Angéloz en
duo et toute la troupe pour le final. Ils seront accompagnés par un guitariste,
Carlo Lo Schiavo.
Contact:
Avec un tel programme, nous ne pouvons que vous souhaiter un succès mérité.

Alors, tous à vos agendas!
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Détails pratiques du spectacle du ski-club:

Agnès Fivat

Ouverture des portes à 19 heures, apéro offert, spectacle à 20 heures.
Pour l’animation: bar de plage géant, bar igloo, pizzas, planchettes, tombola
musique, ambiance jusqu’au bout de la nuit.
Prix: 15.– / adulte, 8.– / enfant de 6 à 16 ans
Réservations: de 17 à 20 heures chez Aline Mermoud au 079 687 42 19.

La Clé de Sol vous attend
Après quelques petits remous, un vent nouveau souffle sur la Clé de Sol.
Une nouvelle directrice, Mme Claire Besençon a repris les commandes de la Chorale.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.
Un nouveau comité, avec à sa tête Sylvianne Bailly, se fera un plaisir de vous accueillir.
A vous toutes et tous qui aimez chanter, qui désirez partager un moment de détente
et d’amitié, nous vous attendons pour garnir les rangs de la Clé de Sol. Venez, la porte
est grande ouverte, sinon poussez-la, elle s’ouvrira.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22 h au collège des Placettes.
Pour tout renseignements: S. Bailly 079 452 03 73.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
J. Panchaud, membre du Comité

Babysitting
2 jeunes filles du village
proposent leurs services
pour garder vos enfants,
alo rs n’h ési tez pa s
et profitez de vous faire
un cin é en amoureux!!
Nathalie 021 882 17 31
et Lisa 021 881 61 16

FITNESS

BOTTENS

PANCHAUD
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(Photo couverture)

Lorsque l’on parle de pyramides, on pense surtout à l’Egypte. Pas besoin de vous déplacer aussi loin car notre village en possède une. Si vous ne l’avez pas encore découverte,
elle a pris ses quartiers à mi-mai au carrefour du Carro.
C’est à l’occasion du 900e que Monsieur Günter Kurras de Bottens a offert cette pyramide à la commune de Bottens.
Ce grand passionné de fleurs a réalisé cette décoration en une demi-journée. Ce sont 175
géraniums lierres qui portent le nom de «cascade rouge et lilas» qui garnissent cette pyramide. Cette dernière est composée d’une structure métallique sur laquelle reposent des
bacs. Sa hauteur est de 268 cm et il a fallu 1,45 m3 de terre pour réaliser les plantations.
Sachez que les pousses de géraniums (env. 5-8 cm sans racine) proviennent du Kénia, du
Mexique ou des îles Canaries. Ces petits plants arrivent en Suisse à mi-février où là ils sont
empotés, bichonnés et, c’est à partir de la mi-mars que vous pouvez déjà en trouver dans
le commerce.
Notre donateur s’occupe également de l’entretien de son œuvre. Il l’arrose deux fois par
semaine avec de l’engrais et enlève les fleurs et les feuilles sèches une fois par semaine.
Encore un grand merci pour cette magnifique décoration florale qui embellit le centre de
Bottens.
Brigitte Caboussat

Une fête de quartier...
pour entretenir l’amitié et le bon voisinage
Les habitants du chemin de Chenalet ont spontanément organisé une fête, le samedi 7 juillet au milieu
de leur rue.
Si vous organisez de tels repas entre voisins, n’hésitez
pas à nous faire partager vos souvenirs!

90 ans de Raymond Panchaud

ALPA

Une pyramide à Bottens

Le 5 mai 2007, la Municipalité se rendait chez M. Raymond Panchaud pour fêter son
90e anniversaire. C’est un homme aimable et souriant entouré de sa famille qui nous
a accueilli dans sa maison.
Natif de Bottens, M. Panchaud a terminé sa scolarité à Sion non loin du village de Bramois où a vécu sa maman avant de suivre son papa à Bottens.
Son parcours professionnel, comme représentant des cafés Hag, le conduira à Prilly,
Ecublens et retour à Prilly avant de s’établir définitivement dans sa villa à Bottens en 1971.
Raymond Panchaud s’est toujours montré très actif au sein du village. Après des
débuts de footballeur au Stade Lausanne, il est devenu un des fondateurs du FC
Bottens. C’est avec plaisir que nous l’avons écouté raconter ses souvenirs, agrémentés
de nombreuses anecdotes.
Sa passion pour l’art choral est bien connue, notamment dans les chœurs d’église à
Bottens et à Prilly. Avec son frère René et le régent Liard, ils ont fondé le chœur
d’hommes l’Echo des Forêts. Un cercle littéraire agrémentant des soirées s’est également formé sous l’égide de ces trois chanteurs.
Une autre passion de Raymond Panchaud était l’éducation canine qui lui a apporté de
belles satisfactions couronnées par un titre de champion suisse en catégorie dressage
et beauté.
Raymond Panchaud a également fait partie du Conseil communal où il a siégé dans
plusieurs commissions.
Après une vie aussi active, nous souhaitons longue vie à Raymond
Panchaud et lui donnons rendez-vous à la prochaine décennie..
Pierre Nicod
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Jean-Guy Python
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Le coin de idées
Les champignons
La cueillette des champignons bat son plein. Pour les
connaisseurs avertis, la saison commence au mois
d’avril avec la morille et, elle s’étale sur sept à huit mois
selon les espèces et les conditions météorologiques.
C’est à l’aube que les mordus se déplacent dans leurs
coins préférés. La brume est encore bien présente et
l’herbe des pâturages dégouline de tous les côtés. Le développement des champignons dépend d’une forte humidité, de la
chaleur mais également du degré de substances organiques sur lequel les champignons poussent. La pleine lune a aussi un effet positif.
On reconnaît les champignons par les formes et les couleurs du chapeau, l’aspect du
pied et aux spores (face intérieure du chapeau). Voici les différentes spores :
-Champignons à pores, polypores des montagnes (plutôt décoratifs).
-Champignons à tubes, cèpes ou bolets.
-Champignons à aiguillons, pieds-de-mouton, éperviers.
-Champignons à plis, chanterelles.
-Champignons à lamelles, de Paris ou agarics des champs.
-Champignons sans chapeau, morilles.
Les champignons sont classés en trois catégories: comestibles, non comestibles et
vénéneux. Nos forêts abritent environs 2000 espèces différentes. Sur les quelques
centaines de champignons garantis sans danger, il n’y en a que quelques douzaines
de vraiment savoureux.
Conseils :
- Pour votre récolte, prenez un panier ou un sac en toile. Ne mettez jamais vos
champignons dans un cornet en plastique (si vous faites contrôler votre cueillette,
elle sera jetée).
- Couper les champignons en laissant une petite partie du pied sur place. Même s’ils
ne sont pas comestibles, ne prenez pas les champignons pour des ballons de foot.
- Pour votre cueillette, si vous faites référence à un livre, soyez très prudent. D’un
livre à l’autre les couleurs varient et la réalité est aussi différente.
- Si vous ramassez des champignons dont vous êtes incertain, ne les mélangez pas
avec les autres.
En cas de doute, rendez-vous au bâtiment de la police à Echallens, les samedis
de 14h à 16h ou pour un contrôle urgent, tél. 079 299 31 25.
Les champignons s’utilisent étuvés, avec des oignons et de préférence de la crème
aigre (cette préparation peut se congeler).
Ils peuvent également être séchés ou mis au vinaigre.
Il est possible d’utiliser les moins délectables en préparant des croquettes. Hacher
champignons et oignons, ajouter un peu de panure, des épices et de l’œuf. Former
des boulettes ou autres, rouler dans la panure et dorer dans un peu d’huile.
Bonne cueillette et bon appétit !
Brigitte Caboussat
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Annonces du 900e
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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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Chronique du bon vieux temps
par Pascal Moulet
Introduction: Il y a 208 ans, on ne parlait à Bottens ni de CO2 ni de dérèglement climatique, et pourtant notre village pouvait être arrosé de pluies bien plus violentes que celles
de notre début d'été pourri . Les extraits de PV suivants, volontairement conservés dans
leur forme initiale, vous en apporteront la preuve. Le sort semble même s'acharner sur le
destin du moulin qu'ils évoquent.

Le moulin de Bottens
Tout près du pont de Malapalud, à droite de la route en arrivant de L’Arzilier, s’élevait
à la fin du XVIIIe siècle un moulin dont la roue était entraînée par l’eau du Talent. On
y produisait vraisemblablement la farine blanche, la farine «seconde», les semoules et
le son. Le bief prenait naissance pas très loin de l’embouchure du Posat. Le promeneur
attentif et un brin pêcheur peut même en deviner quelques vestiges.
Le 7 octobre 1799: «Etant assemblés ensuite de la commission de la Chambre administrative du Canton Léman qui nous a été présentée par les citoyens George et Isaac
Chapuis (...) pour faire la taxe de la perte et dommage irréparables sans secours qui
leur est arrivée dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier par le grand débordement
des eaux du torrent du Talent; déclarons après dû examen que l’écluse construite pour
recevoir les eaux à leur moulin avait 40 pieds de long et 8 à 9 pieds de profondeur, en
pièces de chêne et sapin jointes avec quantité de fer en crosses, a été entraînée et
complétement détruite à l’exception de quelques pièces de bois dont ils pourront se
servir pour la construction d’une nouvelle. (.......) »
Les arbres garnissant les bords de la rivière et servant d’appui au terrain ont été déracinés et entraînés.
«Un plantage en pommes de terre proche de la tuilerie de dits Chapuis a essuyé
perte» (....)
«Leur canal, soit Bey du Moulin, a été entièrement comblé par sable et gravier» (....)
«Un pont de bois reposant sur des murs de pierres et qu’il faut absolument rétablir a
aussi été entraîné»

22 décembre 1882:«Le boursier a payé à Louis Bavaud pintier pour vins fournis lors
de l’incendie des Troncs et du Moulin (...)»
14 mai 1883: Adolphe Troyon, garçon meunier à La Paudèze, demande de lui procurer
une déclaration attestant que ses habits militaires ont été brûlés dans l’incendie de
leur bâtiment du moulin de Bottens»
22 octobre1883: « (...) La Municipalité n’a pu recueillir des renseignements qui prouvent que ses habillements militaires ont été brûlés dans l’incendie qui a détruit le bâtiment du moulin de Bottens»

Vn souvenir du 900e anniversaire
N’oubliez pas de commander le vin souvenir du 900e. Un Pinot noir de Chardonne
AOC agrémenté d’une contre-étiquette regroupant tous les noms des habitants du
village (la liste des habitants a été arrêtée le 3 avril 2007). Un vin idéal pour accompagner tous vos moments de fêtes et qui fera tout son effet pour un cadeau.
Pour tout renseignement: Sébastien Bailly 079 250 77 77
Nous avons
• Bouteille(s)
à fr. 15.–
• Carton(s) de 3 bouteilles
à fr. 45.– le carton
• Pots Vaudois à fr. 40.–
• Carton(s) de 6 bouteilles
à fr. 85.– le carton

8 janvier 1853: Le Conseil général«a pris connaissance d’un plan pour la construction
d’une machine à battre le grain avec un moulin sur le ruisseau du Posat»
Mais (....)
«la Municipalité ne trouve pas que la Commune a des ressources suffisante» (....)
«Une société s’en tirera à meilleur marché puisqu’elle pourra faire au moyen de ses
membres beaucoup d’ouvrage sans rétribution»
Le Conseil «donne toutes les facilités qui seront nécessaires à la société sur les terres
de la Commune pour le passage des eaux afin de faciliter l’entreprise”
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Liste des manifestations
Ne manquez pas la journée officielle du 900 e
le 24 novembre prochain

2007
OCTOBRE

27

Soirées des 20 ans du Ski Club, Grande salle

NOVEMBRE

2-3
11
16-17-18
17
24

Soirées des 20 ans du Ski Club, Grande salle
Kermesse de la Paroisse catholique, Grande salle
Marché de Noël des artisanes, Grande salle
Souper de soutien
du Mouvement du Centre «Juniors» à Poliez-Pittet
Journée officielle, 900 e, Grande salle

1er
2
27

Téléthon de la Jeunesse de Bottens, La Cure
Loto du Mouvement Centre «Juniors», Grande salle
Match aux cartes de la Clé de Sol, Grande salle

JANVIER

5
12 et 13
25 et 26

Verrée de l'An-Neuf de la Municipalité
Loto du FC Bottens, Grande salle
Tournoi de foot en salle de la Jeunesse

MARS

1
7
23

Souper de Carême, Grande salle
Loto de la gym dames, Grande salle
Jeunesse, course aux œufs

AVRIL

19
25

Clé de Sol, chantée, Grande salle
Souper de soutien FCB, Grande salle

DÉCEMBRE

2008
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Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises Paroisse catholique
Florence Deschenaux, responsable pour Bottens Jean-Jacques Agbo, Curé, Villars-le-Terroir
021 881 12 11
079 606 06 38
Alain Panchaud, président
021 881 35 32
Marlène Martin, présidente, Froideville
alpa@bluewin.ch
079 283 31 22
021 881 13 70
Salle paroissiale
021 881 39 98
Clé de Sol – chœur mixte et théâtre
Sylvianne Bailly, présidente
021 881 65 83
Paroisse protestante
Christophe Verrey, Pasteur, Poliez-le-Grand
FC Bottens
021 881 12 74
Christian Panchaud, président 021 881 46 64
Jean-Samuel Guex, président
du conseil paroissiale
021 881 21 80
Mouvement du Centre (foot)
Jean-Pierre Hugentobler, président, Savigny
079 639 09 84 Culte de l’enfance
Christine Longchamp
021 882 14 15
Gym dames
Chœur mixte catholique Saint-Etienne
Josiane Joye, présidente, Poliez-Pittet
021 881 39 66
021 881 11 45 Anita Allaz, présidente
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76
Brigitte Huber, responsable Gym Jeunesse
021 882 17 31
Soleil d’automne, les aînés
Germaine Nicod, responsable 021 881 23 17
Gym douce
Denise Henneberger, responsable
021 881 16 85 Ski-club Bottens
Stéphane Sauvageat, président
Villars-Tiercelin
021 903 40 32
Gym tonic
Gladys Bober, responsable
021 881 12 66
Volleyball club BOPP
Marie-José Liechti, présidente, Poliez-Pittet
Local des Jeunes
021 882 18 55
Gaël Paschoud, responsable
079 726 14 10
Volley-détente mixte
Nicolas Porchet, responsable 079 635 50 32
Jeunesse
François Allaz, président
021 881 39 66
Société d’attelage
Carole Nicod
079 430 94 58
Jumelage
079 287 68 14
Claudio Frapolli, président
021 883 02 90 Florence Nicod
Laetitia Nicod
078 629 01 85
Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef 021 881 16 28 La Bottanaise club de pétanque
Xavier Panchaud, président
021 881 57 90
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Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire

HONDA

Georges LONGCHAMP
David BAILLY
Nicole JOTTERAND

A. Détraz
Ancien collége
Ch. du Cottin
1041 Bottens

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

Municipalité
Syndic
Municipaux

Greffe

Boursier
Employé communal

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

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

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

Mireille Aeschbacher

021 881 55 75

Déchetterie

Pierre NICOD

021 881 32 13

Rédaction Contact

Agnès FIVAT, rédactrice
E-mail chez Patricia Riva

Refuge

Mireille AESCHBACHER, intendante

Grande salle

021 881 16 28
journalcontact@bottens.ch
021 881 55 75
079 439 10 37

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

30

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

votre écoute
Une imprimerie à
vous !
et proche de chez

Quand partenariat rime avec confiance

BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Siège

Agence

Agence

Rte St-Germain 3
1042 Assens
Tél. 021 886 06 06
Fax 021 886 06 07

Rte de Lausanne 10
1033 Cheseaux
Tél. 021 847 00 47
Fax 021 847 00 48

Rue du Centre 21
1023 Crissier
Tél. 021 632 54 54
Fax 021 632 54 55

www.raiffeisen.ch/assens
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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

