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Les festivités reprennent enfin !
La crise sanitaire n’aura pas eu raison des splendides couleurs qui ornent Prazqueron au printemps,
mais elle aura néanmoins empêché durant deux années le déroulement de festivités, rencontres
familiales, joutes sportives qui trouvent habituellement place dans ce magnifique endroit du village.
Enfin ! C’est à nouveau possible et les gazouillis des hirondelles se mêleront aux cris des enfants, aux
encouragements des supporters ou encore aux théories qui animent certaines fêtes.
Du 10 au 14 juin, le village sera rythmé par les manifestations des sociétés locales de l’Abbaye, de la
Course À Travers Romanel et du tournoi de volley de la Jeunesse
Les Président-e-s respectifs sont ravis de vous convier à renouer avec la vie locale.

De gauche à droite : Jacky Delapierre, Président sortant de l’Abbaye – Joanna Despont, Présidente de la Jeunesse – Lara
Letourneau, Présidente de la Course À Travers Romanel – Jérôme Thuillard, nouveau Président de l’Abbaye.

LES SOCIÉTÉS ONT BESOIN DE VOUS !
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•

Porter des vêtements clairs, amples
et légers

•

Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides
sur le corps

Boire régulièrement… manger léger
•

Boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif

•

Prendre des repas froids riches en
eau : fruits, salades, légumes et
produits laitiers

•

Prendre conseil auprès de son
médecin en cas de traitement ou
de maladie chronique

En présence de signaux d’alerte
•

appeler le médecin traitant,

•

s’il est absent, appeler la centrale des
médecins de garde 0848 133 133

Informations importantes
en cas de canicule
En cas de déclenchement du plan canicule entre le 1er juin et le 31 août 2022,
les personnes de 75 ans et plus souhaitant pouvoir bénéficier d’un suivi spécifique par nos services communaux
peuvent prendre contact avec le greffe
municipal au 021 641 28 00 ou par courriel à : greffe@romanel-sur-lausanne.ch.

•

en cas d’urgence vitale appeler le 144

Pour en savoir plus sur la canicule :
www.vd.ch/canicule

Ces subventions s’adressent aux jeunes
de 16 à 25 ans en formation, habitants à
Romanel-sur-Lausanne.

Il est à relever que les dispositions de la
Loi sur les Routes à ce sujet sont applicables toute l'année.

Conseils en cas
de grandes chaleurs
Se reposer… rester au frais
•

Rester chez soi, réduire l’activité
physique

•

Prêter attention aux enfants et aux
seniors

Subvention pour la zone
tarifaire Mobilis 16
Soucieuse de favoriser les transports en
commun auprès des jeunes, la Commune de Romanel-sur-Lausanne soutient financièrement, depuis le début de
l’année 2022, les possesseurs d'abonnement Mobilis pour la zone tarifaire 16.

Toutes les informations utiles liées à
cette subvention se trouvent sur le site
de la commune.
Charte d’utilisation de la place
publique de Prazqueron
Le parc de Prazqueron est un lieu
placé sous la sauvegarde du public.

Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir

Environnement
• Respectez ce lieu et le voisinage.

•

•

fermer fenêtres, volets, stores et
rideaux le jour, bien aérer la nuit

Les grillades sont autorisées uniquement sur les emplacements et
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les installations mises à disposition par la Commune.
•

Les déchets doivent être emportés ou déposés dans les containers prévus à cet effet selon les
règles du tri sélectif.

•

Toute atteinte à la faune et à la flore,
ainsi qu’au mobilier, est interdite.

•

L’utilisation de pétards et de feux
d’artifice est strictement interdite.

Tranquillité publique
• La tranquillité publique doit être
respectée, pensez au voisinage.
•

Pensez aux riverains et aux autres
utilisateurs lorsque vous accédez
au parc ou que vous regagnez
votre domicile.

•

L’emploi d’appareils de diffusion
sonore amplifiée par haut-parleurs de
forte puissance est interdit, sauf dans
le cas de manifestations dûment
autorisées par la Municipalité.

•

Toute activité bruyante doit cesser
entre 22h00 et 10h00.

Règlement de police
• Aucune réservation des grills ne
sera tolérée.
•

En cas de non-respect de cette
charte, les dispositions du Règlement de police sont applicables.

•

La Commune de Romanel-surLausanne décline toute responsabilité en cas d’accidents.

La Commune de Romanel-sur-Lausanne met ce grill à disposition de la
population contre bons soins. Afin que
tout le monde puisse en profiter pleinement, nous vous prions de respecter ces quelques règles :

1.

Administration communale
de Romanel-sur-Lausanne,
ch. du Village 24

2.

Complexe scolaire de Prazqueron,
ch. de la Judée 4

•

veillez à ne pas vous brûler et maintenez les enfants à distance du grill

3.

Caserne des pompiers,
ch. de l’Orio 29

•

après chaque utilisation, nettoyez
la grille et videz le reste de charbon ou de cendres dans le réceptacle prévu à cet effet

4.

Collège des Esserpys,
ch. du Taulard 22

5.

Migros Romanel-sur-Lausanne,
En Félezin

•

laissez place nette pour les suivants
en jetant vos déchets dans les poubelles ou conteneurs adéquats.

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d'incident avec ce grill.
Course « À Travers Romanel »
restrictions de circulation
Pour le bon déroulement de la course
« À Travers Romanel » le vendredi 10
juin, entre 16h00 et 22h00, nous nous
trouvons dans l’obligation d’imposer
certaines restrictions de passage aux
usagers et riverains.
Ainsi, les chemins suivants seront fermés : Village, Judée, Sauge, Sous-Mont,
Ecureuils, Cousson, Biolles, Vernes et
Sentier du Rosset.
Durant cette manifestation, le transit route de Neuchâtel - chemin de la
Judée, et vice versa, sera possible par
les routes de Lausanne, d’Echallens,
chemins de Fontany et des Terreaux.
Défibrillateurs en accès libre
Le défibrillateur (ou AED - Automated
External Defibrillator) est un complément indispensable d’une réanimation
réussie. Cet appareil permet de délivrer un choc électrique (défibrillation)
au niveau du cœur ; appliqué au cours
des 5 premières minutes, il permet
d’augmenter le taux de survie de 50 %
dans les situations où l’arrêt cardio-respiratoire (ACR) est dû à un trouble du
rythme de type fibrillation ventriculaire
(trouble électrique majeur au niveau du
cœur). Ce type de trouble du rythme est
constaté comme premier symptôme
dans 80% des situations.
Cinq défibrillateurs sont répertoriés sur
le territoire communal :

Une cartographie précise des défibrillateurs disponibles dans le canton de Vaud est tenue à jour et peut
être consultée directement sur le site
https ://vaud.momentum.dos-group.
com/dae/index.
Carrefour du village :
feux clignotants
Afin de fluidifier la circulation et de limiter le bruit, la Municipalité a pris la décision de passer les feux du carrefour du
village en mode « clignotant » toutes
les nuits entre 22h00 et 5h00. Bien
entendu, les boutons poussoirs aux
passages piétons restent actifs également pendant la nuit et permettent de
passer les feux de circulation au rouge.
Cartes d’identité
Pensez à vos documents de voyage.
Nous rappelons que l’établissement
des cartes d’identité plastifiées nécessite un certain délai de fabrication. Les
demandes doivent donc être adressées
au Contrôle des habitants ; le délai d’attente est d’environ 5 à 10 jours.
Photos : dans le dessein d’obtenir des
reproductions irréprochables, seules
des photographies de bonne qualité
seront acceptées lors des demandes
d’établissement et il est impératif que
ces dernières soient faites avec la
bouche fermée, sans sourire, avec
un arrière-plan légèrement foncé et
neutre, sans le reflet des lunettes, sans
couvre-chefs, pipes ou objet quelconque dans la bouche, main contre le
visage ou autre personne sur l’image.
Pour tous renseignements complémentaires, un tableau d’exemples de
photographies peut être consulté au
bureau du Contrôle des habitants.
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Écho du Conseil communal
Le début de l’année 2022 a été bien
rempli pour le Conseil communal.
Pour commencer, il y a eu les votations
fédérales du 13 février 2022 qui a mobilisé le bureau. Le 20 mars 2022, environ 25 personnes étaient mobilisées
pour les élections du Grand Conseil vaudois et pour le premier tour du Conseil
d’Etat. La Commune de Romanel étant
le chef-lieu du sous-arrondissement de
Lausanne, il revenait à notre bureau de
consolider les résultats des cinq communes, soit le Mont-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Cheseaux et
nous-mêmes. Grâce à la parfaite organisation de notre Secrétaire communale,
Madame Manuela Kaufmann, et le travail
efficace et consciencieux de l’ensemble
des conseillères et conseillers, notre
commune fut la première du sous-arrondissement à rendre ses résultats. L’élection complémentaire au Conseil d’Etat a
eu lieu le 10 avril et seul le bureau était
convoqué pour le dépouillement.
Durant ce premier trimestre, les conseillères et conseillers qui étaient dans des
commissions techniques ou permanentes ont pu travailler sur trois préavis
très importants qui ont été débattus et
votés le 24 mars.
La séance du conseil du 24 mars a
d’abord débuté par une minute de
silence en l’honneur de deux anciens
conseillère et conseiller décédés en ce
début d’année, Madame Astrid Pingoud
et Monsieur Jean-Pierre Rudaz.
Le préavis municipal n° 09/2022 :
« Crédit de construction Place de la
Gare, Chemin du Brit : Remplacement des collecteurs eaux claires,
eaux usées et autres services »
Pour ce préavis d’importance, puisque
le crédit initial était de CHF 3'000'000.–,
trois rapports de commission ont été lus
à l’assemblée : celui de la commission
technique ainsi que deux rapports de la
commission des finances, un majoritaire
et un minoritaire.
Après la lecture des rapports des commissions et avant les débats, la Municipalité est tout de suite intervenue avec

un amendement d’un montant supplémentaire de CHF 300'000.–, le préavis qu’elle avait déposé étant incomplet
du point de vue financier. Cet amendement a tout de suite animé la salle du
Conseil et les discussions furent engagées de part et d’autre entre le Conseil
et la Municipalité. Après les explications du Municipal en charge du dossier, des membres de la commission
des finances qui avaient rédigé un rapport majoritaire ont changé d’avis et ont
rejoint le camp du rapport minoritaire.
La nouvelle majorité de la commission
des finances refusait ce préavis.
Lors du vote, l’amendement et le préavis
ont été refusés par le Conseil communal.
Le préavis municipal n°10/2022 :
« Demande de crédit de CHF 5'400'000.–
pour l’achat des parcelles 195, 196 et
197 au lieu-dit La Côte »

Ce préavis a également suscité de
nombreux débats, notamment sur l’affectation de ce terrain. La Municipalité
a clairement écrit dans son préavis que
l’acquisition de ces parcelles devait être
destinée à la construction d’un collège,
puis lors du débat, elle a reconnu qu’il
s’agissait d’une option, mais que ces
terrains pourraient être utilisé à d’autres
fins. Actuellement, ces terrains sont
classés en ZUP (zone d’utilité publique).
Les constructions sont donc limitées à
des affectations telles que écoles, logements sociaux, etc.
Avant ce vote, une suspension de
séance a été demandée à 23h00.
Pour cet objet, le vote à bulletin secret
a été requis. Une majorité des votants
a accepté ce préavis.
L’histoire de ces parcelles n’est peut-être
pas terminée, puisqu’un référendum est
en cours. Si le nombre de signatures
valables est récolté dans les délais, le
peuple devra se prononcer. Pour être
validé, 15% des votants doivent signer la
demande de référendum, c’est-à-dire un
peu plus de 300 habitants.
Le dernier préavis municipal de la soirée
était le préavis municipal N° 11/2022 :

« Autorisation à la Municipalité de
passer acte authentique de deux
contrats de droits distincts et permanents sur la parcelle 259 dans
le but de créer des bâtiments destinés à des logements d'utilité
publique et protégés avec les fondations Utilita et Donatella Mauri
ainsi que tout autres actes authentiques liés à ce projet. Demande de
crédit de CHF 100'000.– pour l’étude
et la création d'un plan d’affectation, indispensable à la légalisation
du site en matière d’aménagement
du territoire. Demande de crédit de
construction de CHF 150'000.– pour
la réfection et l’aménagement routier
du chemin du Brit au droit de la parcelle 259, lors de la mise en œuvre
des travaux. Demande de crédit de
CHF 110'000.– pour le paiement de la
taxe cantonale sur la plus-value. »
Un long débat technique a eu lieu et
finalement ce préavis a été adopté par
la majorité des membres du Conseil à
00h55.
Le Conseil n’étant pas terminé, un
conseiller présente un postulat pour
l’étude de la construction d’un futur collège aux Esserpys. Le Conseil a refusé
d’entrer en matière et ce postulat ne
sera pas soumis à la Municipalité.
À 1h du matin, un conseiller dépose
encore une interpellation à la Municipalité portant sur des questions financières liées à la révision des estimations fiscales. La Municipalité répondra
lors d’un prochain conseil.
À 1h20, Monsieur le Vice-Président
Guillaume Dériaz qui a dirigé ce Conseil
de main de maître peut renvoyer tout le
monde se coucher.
Les séances sont publiques et se
tiennent à nouveau lieu à la Villageoise.
Nous vous invitons à consulter le site
internet de la commune pour trouver
les détails des préavis et des débats
du Conseil communal.
ht t ps://w w w.romanel-sur-lausanne.ch/officiel/autorites-communales/conseil-communal.html
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Les archives communales de Romanel-sur-Lausanne
Cette année, l’Association des archivistes suisses (AAS) fête son 100e anniversaire. La semaine internationale des
archives aura lieu du 6 au 11 juin. Durant
cette semaine, de nombreuses activités organisées par les services d’archives auront lieu dans toute la Suisse
pour célébrer cet événement. L’archiviste qui travaille pour la commune de
Romanel-sur-Lausanne vous propose à
cette occasion un aperçu de son travail
et du riche patrimoine que composent
les documents conservés au fil des
siècles pour documenter la mémoire de
la commune.
Où se trouvent les archives communales de Romanel-sur-Lausanne ?

Le plus ancien document conservé
aux archives communales est un parchemin de 1546. Il s’agit d’un acte de
vente d’une pose de terre au lieu dit en
La Piaulousaz.
Les archives sont également constituées de documents photographiques
et audiovisuels. En plus de la production communale, des documents provenant d’organismes privés tels que
des sociétés ou entreprises locales ou
de particuliers sont aussi conservés
par la commune.
Qui s’occupe des archives communales de Romanel-sur-Lausanne ?

Les archives de la commune sont
conservées au sous-sol du bâtiment
de l’administration communale, au
chemin du Village 24. Le local d’archives abrite aujourd’hui 188 mètres
de documents déposés côte à côte,
essentiellement en boîtes d’archives
de différents formats. L’équivalent de
2632 classeurs fédéraux.

Les archives constituées par les services de l’administration communale
sont gérées par une archiviste employée
par la commune à 5% dans le cadre
d’une convention intercommunale avec
les communes de Prilly, Ecublens et
Jouxtens-Mézery, que Romanel-sur-Lausanne a rejointe en 2020. Avant cette
date, une archiviste indépendante intervenait sur mandat.

A quoi servent les archives communales et que contiennent-elles ?

Comment accéder aux archives communales de Romanel-sur-Lausanne ?

Les « archives communales » désignent
à la fois un secteur d’activité rattaché
au Greffe municipal et des documents
contenant des informations sur tous
supports (analogiques et numériques).

Après l’expiration du délai de protection
de 30 ans, ou de 100 ans pour les informations contenant des données personnelles, l’accès aux archives est libre,

Les archives sont produites par les
services de l’administration communale : tout document émis et reçu
par la commune doit être conservé
pour des raisons de preuve des activités pendant un délai défini par des
contraintes légales et les besoins
administratifs. Passé ce délai, 90%
des documents environ sont éliminés et une sélection de documents
à valeur patrimoniale sont conservés
pour une durée illimitée afin de constituer la mémoire de la commune. Certains documents clés sont identifiés dès le départ comme devant être
conservés pour toujours et bénéficient
d’un soin particulier : les procès-verbaux de la Municipalité et ceux du
Conseil communal, les comptes de la
commune et les rapports de gestion.

sauf si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose. Une demande d’accès peut être faite au Greffe communal
ou à l’archiviste et un rendez-vous de
consultation sera organisé.

Relevé des ordres et décisions des
assemblées de Commune de 1722 à
1777 et relevé des fournitures de pierres
pour l’entretien des chemins communaux de 1815 à 1830 (cote : H1)
Pour contacter l’archiviste, Aude Widmer :
archiviste@romanel-sur-lausanne.ch
Pour plus d’informations sur les 100
ans de l’AAS : www.vsa-aas.ch

« Plan géométrique de Village et Territoire de Romanel » de 1731 (cote : GA1)
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Stop aux espèces exotiques invasives
grâce à votre aide
Longtemps sous-estimées, les
espèces non indigènes (exotiques)
envahissantes représentent une
des plus grandes menaces pour la
biodiversité. Elles peuvent évincer
certaines espèces indigènes, causer des problèmes de santé chez
l’être humain ainsi que des dommages économiques.
Les animaux, les végétaux et les champignons de notre pays sont en constante
évolution. La dissémination des espèces
évolue et s’adapte aux nouvelles conditions. Avec la mondialisation du commerce et la mobilité globale, l’être humain
a introduit, volontairement ou non, des
espèces au-delà de leur aire naturelle de
répartition.
La majorité de ces espèces exotiques
s’est bien intégrée dans notre environnement (par exemple le marronnier).
Cependant, quelques-unes envahissent
leur nouvelle patrie et supplantent la
faune et la flore indigènes, d’où la caractérisation d’« invasives ».
Ces espèces envahissantes se répandent
massivement et mettent donc en péril
notre diversité biologique. Elles peuvent
même engendrer des maladies, altérer
la santé humaine (allergies) et causer
des dommages aux infrastructures.
Les plantes exotiques invasives
sont problématiques
Les néophytes sont des plantes que
l’homme a introduites volontairement ou
non dans des pays étrangers – généralement d’un continent à l’autre - depuis la
découverte de l’Amérique en 1492. Ces
nouveaux habitats n’auraient pas pu être
colonisés par ces plantes de manière

Verge d’or du Canada
© Pro Natura Matthias Sorg

Buddleia – © Pro Natura Matthias Sorg
naturelle. Parmi les 3000 espèces végétales sauvages en Suisse, environ 600
sont des néophytes. 10% d’entre elles
sont invasives : elles grandissent le plus
souvent très rapidement et se propagent
de manière extrêmement efficace.
Leur propagation est rapide, car les
ennemis naturels de ces espèces ou
les maladies qui les attaquent ne les ont
pas suivies sous nos latitudes. Les néophytes supplantent ainsi la flore indigène.
Elles mettent en difficulté les espèces
animales dépendant des plantes indigènes, notamment les chenilles de certains papillons.
La renouée du Japon, la verge d’or du
Canada, le buddleia et le laurier-cerise sont des exemples de néophytes
envahissantes.
Comment reconnaître et éliminer
les néophytes envahissantes ?
Vous demandez-vous si, sans le savoir,
vous n’hébergez pas vous aussi des
néophytes envahissantes ? Le Canton de
Vaud à publier sur son site internet des
fiches très claires qui vous permettent
d’identifier et éliminer les néophytes dangereuses pour la biodiversité.
Identifier – arracher – éliminer –
remplacer : l’essentiel en bref
Identifier : Attention, seules quelques
plantes sont des néophytes invasives.
Travaillez avec un guide pratique pour
éviter toute confusion et risquer d’arracher accidentellement de précieuses
plantes sauvages indigènes.

Arracher : Renoncez s’il vous plaît à
utiliser à titre privé des herbicides pour
lutter contre les néophytes.
Eliminer : La plupart des néophytes
ne doivent pas être éliminées dans
votre jardin ou dans votre compost.
Remplacer : Vous avez maintenant
de la place pour les plantes indigènes :
tenez compte de la qualité du sol, des
conditions de lumière et choisissez
des plantes provenant de la région.
Que faire si l’on voit
des néophytes envahissantes
lors d’une promenade ?
Veuillez informer directement la Commune pour l’informer de votre découverte afin que nous puissions nous
occuper du contrôle et de l’élimination
des néophytes envahissantes.
Utilisez l’application InvasivApp d’Infoflora pour enregistrer les emplacements
de néophytes envahissantes et contribuer à lutter contre ces espèces.
Les plantes sauvages indigènes :
belles et précieuses
En choisissant des plantes indigènes,
vous encouragez la diversité des espèces
dans votre jardin. Chaque plante sauvage
attire et nourrit des espèces animales
bien spécifiques. Ainsi, plus la diversité
végétale de votre jardin est importante,
plus la diversité animale sera grande.
La valeur écologique des plantes indigènes surpasse clairement celle des
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néophytes. En termes de couleurs et de
formes également, il est impossible de
comparer les nombreuses plantes indigènes aux néophytes. Nous vous souhaitons de beaux moments de délassement dans votre jardin multicolore !

disposition pour répondre à vos questions ou à venir voir sur place, en cas
de doute n’hésitez pas.
Contact :
Téléphone : +41 21 648 11 58
cedric.botre@romanel-sur-lausanne.ch

Informations et conseils
Le Service des Travaux est à votre

Source Pro Natura

Impatiens glanduleuse
© Pro Natura Matthias Sorg

Une association d’action sociale dans votre région :
l’ARASPE

A un moment donné de votre vie,
vous aurez peut-être besoin d’une
allocation de sécurité sociale. Comment savoir quel est votre droit et à
quelles prestations (aide sociale et/
ou assurances sociales) pouvez-vous
prétendre ? Les professionnel·le·s de
l’ARASPE sont à votre disposition
pour répondre à vos questions, vous
soutenir dans vos démarches et analyser vos droits.
L’ARASPE est une association régionale
intercommunale qui offre des prestations d’aides financières et d’assurances
sociales, de l’appui social (conseil personnalisé et orientation) et administratif (gestion des papiers administratifs).
Deux bureaux sont à votre disposition le
Centre social régional (CSR) et l’agence
d’assurances sociales (AAS).

dans les démarches pour obtenir des
prestations d’assurances sociales
notamment obtenir une rente de
retraite AVS, de veuvage, d’orphelin,
un subside à l’assurance-maladie, les
prestations complémentaires AVS/AI,
les prestations familiales (allocations
familiales, avance sur les pensions alimentaires, prestation complémentaire
pour familles, allocation de maternité)
ou encore la rente-pont dans l’attente
d’une rente AVS.
Notre expérience nous montre qu’il
n’est pas rare que des citoyen·ne·s
pensent ne pas avoir droit à une prestation alors qu’au contraire, ils pourraient y prétendre.
Saviez-vous que :
• Vous pouvez venir au CSR, si
vous êtes un·e jeune sans formation entre 18-25 ans ; si vous êtes
propriétaire immobilier mais sans
revenu ; si vous êtes en fin de droit
chômage ?
•

Si vous êtes sans revenu ou que vos
revenus sont insuffisants, vous pouvez bénéficier, à certaines conditions,
d’une aide financière, appelée Revenu
d’insertion (RI), afin de subvenir à vos
besoins, de payer votre loyer et les factures courantes. Le Centre social régional (CSR) est compétent pour l’octroi
du RI. Il offre également un accompagnement de soutien adapté et offre une
large palette de mesures d’insertion
adaptées à votre situation.
L’agence d’assurances sociales (AAS)
est, quant à elle, à votre disposition pour
vous renseigner et vous accompagner

•

Vous pourriez bénéficier d’un subside maladie (complet ou partiel)
même en ayant un salaire ? Ou
encore que vous pourriez bénéficier des prestations complémentaires à une rente AVS/AI étant
propriétaire d’un logement ?
Vous pourriez bénéficier de prestations ponctuelles pour famille si
vous avez une famille et faites face
à une facture qui pose problème
dans votre budget ; si vous êtes au
chômage et vous ne pouvez pas
toucher l’allocation de naissance
prévue par les allocations familiales pour votre nouveau-né ?

N’hésitez pas à vous rendre dans les
bureaux de l’ARASPE, les professionnel·le·s qui y travaillent répondront à
toutes vos questions sans jugement et
respectant la confidentialité. Vous pouvez également transmettre cette information à votre entourage qui pourrait
en avoir besoin.
Informations pratiques :
Plusieurs guichets sont à votre disposition en fonction de votre domicile. Pour trouver le guichet régional
le plus proche, consulter notre site
www.araspe.ch. Plusieurs informations y sont présentes.
Vous pouvez aussi nous contacter par
téléphone :
CSR à Prilly :
Téléphone 021 622 74 00
CSR à Echallens :
Téléphone 021 622 75 55
AAS à Prilly :
Téléphone 021 622 74 84
AAS à Echallens :
Téléphone 021 622 75 50
AAS au Mont-sur-Lausanne :
Téléphone 021 622 75 90
AAS à Romanel-sur-Lausanne :
Téléphone 021 641 28 10
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L’Abbaye des villageois fera la fête les 11, 12 et 13 juin
sur la place de Prazqueron

Chers habitants de notre commune et
des communes avoisinantes,
Chers Amies et Amis de l’Abbaye,
Enfin !
Enfin, les restrictions sont levées, le désinfectant et les masques ont (presque) disparu, et nous pouvons donc toutes et
tous nous retrouver pour une fête sur le
site de Prazqueron !
Nous avons l’honneur et surtout le plaisir
de vous annoncer que la Fête de l’Abbaye des Villageois de Romanel,
Jouxtens et Les Vernands se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochains, et
selon le programme que vous trouverez
dans ces deux pages.
Honneur et plaisir, voici deux mots qui
résonnent particulièrement pour nous
en ces moments de Fête. Honneur de
présenter à toutes et tous 3 jours de fête
sur le site de Prazqueron. Plaisir ensuite,
car ces réjouissances seront l’occasion

de se (re-)voir, de se mesurer sportivement au stand pour les Abbés et de
célébrer l’amitié entre nous toutes et
tous gens de Romanel et des alentours
et surtout déguster des bons produits,
préparés par notre cantinier Pierre-Alain
Porchet de La Sarraz.
Une Fête telle que celle-ci ne saurait
se tenir sans l’implication d’un Comité
motivé et le soutien indéfectible des
Autorités de nos trois communes
concernées, soit Romanel, Jouxtens
et Les Vernands qu’ils en soient ici
vivement remerciés. Enfin, nous nous
réjouissons que la Fanfare de Cheseaux nous accompagne, comme à
l’accoutumée, durant ce week-end. Un
grand merci à elle !
Par ailleurs nous aurons la chance de
pouvoir bénéficier du soutien de la
Jeunesse de Romanel qui se chargera,
de la tenue du bar et de la décoration.
Douze membres féminines de la Jeunesse se transformeront l’espace de
trois jours en demoiselles d’honneur
pour accompagner les reines et rois et
participeront aux cortèges. Un chaleureux merci à toutes et tous !
Belle fête à tous !
Le Petit Conseil de l’Abbaye

L’Abbaye ouverte
à tous et à toutes
Cette fête est la fête de tous et toutes.
La cantine et les forains vous attendent
pour trois jours de fête. Le programme
concocté par le comité fera également
la part belle aux enfants avec le cortège du samedi et la fête des enfants
le lundi. Nous profiterons du montage
de la cantine pour donner un coup de
pouce à la course A Travers Romanel
qui aura lieu le vendredi soir 10 juin…
Le bar de la Jeunesse sera ouvert à
cette occasion. Un tournoi de Volley-ball aura également lieu le vendredi
soir. (Voir par ailleurs dans ce bulletin)
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16h15 Grand cortège de l’Abbaye avec
la participation des écoles de Romanel
et Jouxtens à travers le village. Animation du cortège par la fanfare de Cheseaux et une Guggenmusik
19h00 Place de fête Couronnement
des Rois et Reines
20h00 Cantine restauration et Bal des
Rois et Reines.
Dimanche 12 juin
11h00 Cortège officiel le long du chemin du Village. Vin d’honneur de la
Commune de Romanel
12h30 Cantine de Fête de Prazqueron :
Banquet de l’Abbaye
16h00 Départ du cortège de l’Abbaye

Comment adhérer
à l’Abbaye de Romanel ?
• Tout vaudois âgé de plus de 17
ans révolus ;
•

•

Tout Confédéré âgé de plus de
17 ans révolus et qui a résidé au
moins deux ans dans le canton de
Vaud avant son admission ;

Tir des Dames, Dames Juniors,
Cadets et Juniors :
Il aura lieu le mercredi après-midi 8 juin
de 15h00 à 19h00 au stand de Vernand avec un tir à 50m. Les armes
seront fournies sur place.
Pour s’inscrire : Abbé Arbalétrier Pascal
Cugnoni 078 880 32 73

19h00 Bal de fête gratuit et repas possible sous cantine
Lundi 13 juin
12h00 Diner sous cantine (sur inscription ou annonce préalable)
14h15 Esplanade de Prazqueron Fête
des enfants
18h45 Remise de la bannière aux bons
soins de l’autorité communale

Tout étranger âgé de plus de 17
ans révolus et qui a résidé au
moins dix ans dans le canton de
Vaud avant son admission.

19h15 Clôture officielle de la fête et
souper campagnard sous la cantine
20h00 Bal populaire avec un DJ « All
styles »

Pour adhérer à notre société d’Abbaye,
il vous faudra vous présenter sous la
cantine à Prazqueron le samedi matin
lors du Conseil Général à 07h30

Pendant les trois jours de fête le bar
de la jeunesse sera ouvert le soir

Notre Abbé Greffier Jean-Luc Blanchard
pour vous donner plus d’informations
079 658 77 88

Prix des repas officiels :
Programme de la Fête :
Vendredi 10 juin
Dès 18h00 Course A Travers Romanel
et tournoi de Volley-ball de la jeunesse
Samedi 11 juin
05h00 Diane dans les quartiers du village

Banquet dimanche midi
CHF 45.–
Lundi midi, sur inscription :
Vol-au-Vent : CHF 22.–
Lundi soir :
Salade, Fricassée de porc
et dessert : CHF 32.–

07h30 Conseil général de l’Abbaye
09h00 Tirs de l’Abbaye au stand d’Oulens
15h00 Fin des Tirs

Pour les autres repas,
ce sera à la carte
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Venez participer à notre course le 10 juin 2022 !
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COURSE POPULAIRE
DE ROMANEL s/LAUSANNE

VENDREDI 10 JUIN 2022
Dès 18 h à la Maison de Commune

Nous avons lancé cette année un nouveau concept de participation inter-entreprises. Ce sont des sociétés qui se
soucient de la santé de leurs collaborateurs-trices en proposant un groupe
de coureurs au départ. Vous aimeriez
courir en groupe avec vos collègues
ou amis ?
Vous trouverez toutes nos informations sur notre site :
www.atraversromanel.ch
ou en nous envoyant un mail à :
info@atraversromanel.ch.

Après 2 ans d’absence, notre tradiTrophée lausannois 2022 des courses pédestres hors-stade
tionnelle course A Travers Romanel
revient animer notre village. Elle a lieu
le 10 juin 2022. Le comité vous prépare une nouvelle édition et espère
vous voir nombreux !

Chaque année, nous soutenons une
Association qui sera pour 2022 Zoé4life.
Venez tous courir en jaune en achetant le T-shirt de sport aux couleurs de
l’Association. Cette récolte de fonds
permet de soutenir les enfants atteints
de cancer, leur famille et la recherche.

Venez participer vous aussi à cet événement en vous inscrivant à une de nos
catégories en courant soit un petit parcours Famille soit en vous lançant pour
les 10.2 km. L’inscription des enfants
reste encore gratuite, profitez de venir
les encourager !

Vous voulez vous impliquer dans un
groupe associatif, alors, venez nous
rejoindre ! Notre comité recherche
activement des personnes pour compléter notre équipe. Nos rencontres
ont lieu régulièrement d’octobre à juin
(en moyenne une fois par mois). Vous

Romanel

êtes sportifs, un peu, beaucoup ou
même pas de tout. Peu importe ! Nous
avons besoin de vous !
INSCRIPTIONS EN LIGNE
JUSQU’AU 8 JUIN 2022
ET SUR PLACE LE JOUR
DE LA COURSE (+ CHF 5.–)
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La ludothèque recherche un nouveau comité

Depuis plus de 30 ans la ludothèque
« le Sac à Malices » a le plaisir
d’offrir aux familles de Romanel
un lieu de prêt de jeux et jouets
grâce à la fidélité de son comité,
de ses bénévoles et du soutien
de la Commune.

Une page se tourne pour
la ludothèque
de Romanel-sur-Lausanne…

La ludothèque de Romanel s’est montrée très active dans nombre d’activités
au sein de la Commune, organisation
d’après-midi de jeux , participation aux
fêtes du village, accueil des nouveaux
habitants, animation du 1er août…..

Notre équipe vous attend à la
Ludothèque au chemin du Village 9.

Tout cela n’aurait pas pu être possible
sans le soutien précieux de son comité
et de ses bénévoles à qui j’adresse un
grand MERCI.

Les lundis :
13.06.2022 – 27.06.2022

Mais il est temps pour ce comité de laisser la place à d’autres personnes qui
seraient prêtes à relever ce défi :
Continuer à faire vivre
la ludothèque de notre village !

La Ludothèque sera ouverte
de 15h30 à 17h30 :

Les vendredis :
03.06.2022 – 24.06.2022
Pour vous proposer en location
jeux et jouets (dernières nouveautés
et jeux classiques).
Au plaisir de vous accueillir !

Notre disponibilité s’est réduite au cours
de ces dernières années et nos envies
nous emmènent sur d’autres chemins.
Notre plus grand souhait est bien sûr
que la ludothèque trouve un nouveau
souffle avec une nouvelle équipe qui
sera prête à accompagner les enfants
dans l’aventure du jeu.

Tél. : 021 641 27 09

La Municipalité a pris connaissance,
avec regret mais surtout avec beaucoup de reconnaissance pour l’immense travail accompli, du message
ci-contre reçu de Mme Françoise de
Chastonay, présidente du comité de
la ludothèque communale « le Sac à
Malices ».
Nous souhaitons par ces lignes
remercier très chaleureusement
toutes les personnes qui ont, depuis
plus de trois décennies, offert leur
temps sans compter afin de proposer aux familles romanelloises de
belles activités ludiques et pédagogiques en nouant des liens précieux
entre petits et grands.
Désireuse de pouvoir faire perdurer
les activités de cette belle société
villageoise, la Municipalité s’unit au
comité de la ludothèque pour lancer un appel aux personnes qui
auraient quelques disponibilités
et seraient surtout intéressées à
reprendre le flambeau du comité
de la ludothèque.
Les renseignements relatifs à cette
activité peuvent être obtenus auprès
de Mme Françoise de Chastonay :
Tél. 021 648 63 83

Pour la ludothèque « Le Sac à Malices »
Françoise de Chastonay

Continuez à faire vivre
la ludothèque de notre village !
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Structures d’accueil collectif
de jour des enfants
Le Service de l’Enfance de Romanel-sur-Lausanne est composé d’une
garderie, d’une UAPE, d’un APEMS et
d’un réfectoire scolaire.
La Garderie
« Les P’tits Bonshommes »
accueille les enfants dès 30 mois
jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école, du
lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
Elle se situe au Ch. du Taulard 22.
L’UAPE « Les Explorateurs »
accueille les enfants de 1P et 2P, en
dehors des horaires scolaires, du lundi
au vendredi de 7h00 à 08h30 et de
11h45 à 18h30. Elle se situe au Ch. du
Taulard 22. Durant certaines vacances
scolaires, les enfants peuvent être
accueillis sur inscription.
L’APEMS « Les Aventuriers »
accueille les enfants de 3P à 6P, en
dehors des horaires scolaires les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Il est fermé
les mercredis et durant les vacances
scolaires. Durant ces périodes les
enfants peuvent être accueillis sur inscription à l’UAPE. L’APEMS se situe au
Ch. des Tilleuls 8.
Le Réfectoire « Romidi »
accueille les enfants de 1P à 6P pour le
repas de midi les lundis, mardis, jeudis
et vendredi. Elle est fermée les mercredis et pendant les vacances scolaires. Durant ces périodes les enfants
peuvent être accueillis sur inscription à
l’UAPE.
Organisation :
Les inscriptions pour la garderie, l’UAPE
et l’APEMS se font via la liste d’attente
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch) en
complétant le formulaire ad hoc. Le tarif
est calculé selon le barème du réseau
AJENOL. La fréquentation des enfants
doit être régulière, selon un contrat de
fréquentation.
Les inscriptions pour le réfectoire se font
via le Greffe municipal au 021/641.28.00
ou par mail à greffe@romanel-sur-lausanne.ch. Le prix forfaitaire journalier
par enfant s’élève à fr. 15.–. La fréquentation peut être irrégulière.

Fermetures
La garderie et l’UAPE sont en principe fermées 5 semaines par année (1
semaine à Pâques, 3 semaines en été,
et 1 à 2 semaines à Noël), ainsi que les
jours fériés.
L’APEMS et le réfectoire sont fermés
les mercredis et durant toutes les
vacances scolaires.
Renseignements
Pour tout renseignement, veuillez
contacter la directrice, Mme Sandra
Ghiggia-Demelais par téléphone au
021/641.28.09 ou par mail à enfance@
romanel-sur-lausanne.ch.
Adresse de courrier postal : Service
de l’Enfance, ch. du Taulard 22, 1032
Romanel-sur-Lausanne

Gabrielle Lerjen
Coordinatrice
Pour la structure d’accueil familial
de jour concernant
les Communes de :
Cheseaux-Bournens-BoussensSullens-Romanel du réseau
AJENOL - www.ajenol.ch
Adresse postale:
Administration communale
de Cheseaux
Rte de Lausanne 2
Case postale 67
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Natel 079 233 73 10
Horaires:
Lundi :
de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00
Mardi :
de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi : fermé
Jeudi :
de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00
Vendredi : fermé
@-mail : coord.amf@cheseaux.ch

Accueil en milieu familial
Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans
Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante
en milieu familial (AMF) ?

Les AMF proposent une solution de garde souple et individualisée,
en petit groupe, dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une formation continue
et d’un suivi par la coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres accueillantes.
Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la coordinatrice,
ainsi que l’affililation aux assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice
Madame Gabrielle Lerjen
Téléphone : 079 233 73 10 – coord.amf@cheseaux.ch
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Théo en toute logique
dans la cour des grands : à l’EPFL. Il
confie que c’est vraiment impressionnant de se retrouver dans un auditoire
universitaire : c’est grand, il y a beaucoup
de monde, et la pression se fait ressentir. Le niveau de difficulté des problèmes
a aussi augmenté. Cela tombe bien, car
en classe il trouve souvent que c’est trop
facile. Il a dû se creuser les méninges,
faire appel à toute ses connaissances
et puiser dans ses capacités mathématiques pour résoudre les problèmes. La
difficulté, le nombre de problèmes et le
temps imparti dépendent de l’âge et de
la catégorie des candidats.
La correction des tests et les résultats sont rapides. Les classements
sont annoncés lors d’une petite cérémonie organisée à l’issue de la journée, récompensant les 20 meilleurs de
chaque catégorie.
Un concours de mathématique
Encourager et promouvoir le goût et
la pratique des Mathématiques et des
jeux mathématiques et logiques auprès
des jeunes en passant par les écoles
vaudoises, romandes et suisses, mais
aussi auprès des étudiants et du grand
public, c’est le but de la Fédération
suisse des jeux de mathématiques
(FSJM) qui organise chaque année les
sélections et qualifications.
Les premières épreuves, considérées
comme quart de finales, sont passées
dans le courant du mois de novembre
au sein des établissements scolaires
qui souhaitent proposer ce challenge
à leurs élèves. Les résultats ont permis aux 3630 meilleur-e-s de prendre
part à la demi-finale du 19 mars dernier
qui s’est déroulée simultanément dans
douze centres régionaux.
Un jeu pour lui
Lorsque que son professeur de mathématique en a parlé en classe, Théo, 13
ans, habitant de Romanel-sur-Lausanne
et élève à Prilly, a immédiatement voulu
y participer. Les maths pour lui, c’est sa
matière de prédilection à l’école, un jeu
même. Alors oui, il avait envie d’y participer. Ses résultats de cette première
phase de sélection lui ont permis de se
présenter aux demi-finales. Pour cette
seconde étape, il s’est retrouvé mi-mars

Quelques semaines plus tard, un résultat global entre tous les centres régionaux est ensuite dressé, permettant
ainsi aux 594 meilleurs d’être invités à
disputer la finale suisse.
Bonne nouvelle !
Quelques jours après sa participation
aux demi-finales, Théo reçoit un courrier qui le fait sauter de joie : les points
acquis et son rang dans sa catégorie le
sélectionnent pour la finale suisse qui se
déroule à Zürich le 14 mai 2022. Il lui a
fallu relire la missive deux fois pour être
certain de ne pas avoir rêvé. Soutenu
par ses parents dans sa démarche,
c’est en famille qu’ils prévoient de se
rendre sur place.
A l’heure de la mise sous presse du
Romanel Info, Théo n’a pas encore participé à la finale. Il confie à la rédaction
qu’il se prépare ardemment. Il s’entraine avec les épreuves des années
précédentes, demande à son enseignant un peu d’aide. Car si pour les
deux premières étapes il y est allé à
brûle-pourpoint, pour la finale il ne peut
pas se le permettre, le niveau aura
encore augmenté. C’est un challenge
pour lui, et il aime ce sentiment de
concours, il a envie de donner le meilleur de lui-même. Et puis ces exercices,
il adore, spécialement quand il doit
bûcher pour trouver la solution !

Les yeux de Théo s’illumine lorsqu’il parle
de maths, de chiffres, et de ce concours.
Sans le dire, et en toute discrétion telle
est sa nature, sa joie et sa motivation se
lisent sur son visage.
Samedi 14 mai 2022
Finale Suisse à l’École
Polytechnique Fédérale
de Zürich (ETHZ).
Conscient que le niveau sera très
élevé, il n’a pas envie de penser au
résultat. Il s’y rend pour prendre du
plaisir, passer un chouette week-end
et vivre quelque chose d’exceptionnel. Il se considère déjà très chanceux d’être arrivé en finale.
D’autres jeunes de Romanel
Plusieurs autres élèves habitants notre
commune ont participé aux premières
sélection de ce concours, certain-e-s
se sont rendus en demi-finales, et deux
d’entre eux-elles, disputeront aussi la
finale. N’ayant eu la possibilité de les
interviewer, nous ne nous sommes pas
permis de les citer dans cet article,
mais cela n’enlève en rien à leur mérite
et aux encouragements que nous pouvons leur adresser. S’ils ont envie de
parler de leur expérience à cette participation à la finale, qu’ils n’hésitent pas
à contacter la rédaction du journal à :
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch
La finale, et après ?
Parmi 12’000 participants en Suisse,
ce sont chaque année une cinquantaine de finalistes suisses qui atteignent
la finale internationale.
Le Championnat International des Jeux
Mathématiques et Logiques est une
compétition populaire et scolaire organisée chaque année à l’échelon européen.
Il voit s’affronter des passionné·e·s de
mathématiques de toutes générations
venus d’une douzaine de pays.
36e Championnat International des
Jeux Mathématiques et Logiques
La finale internationale, qui a traditionnellement lieu à Paris, sera cette année
organisée les 26-27 août 2022 à Lausanne (EPFL).
350 participants issus des 4 coins
du globe se disputeront les différents

15
titres de Champions du Monde. Les
participants sont de tout âge, les plus
jeunes ayant à peine 10 ans et les
plus âgés dépassant parfois les 80
ans. Les participants se répartissent
en 8 catégories et concourent selon
leur niveau autour de petites énigmes
ludiques d’arithmétique, de géométrie,
de logique ou les 3 à la fois.

•

Des énoncés traduits en 3, 4, 5 ou
+ de langues.

•

12’000 participants en Suisse qui
tentent leur chance chaque année.

•

3’300 qualifiés pour les demi-finales régionales en Suisse, 560
pour la finale suisse et 63 champions qui ont représenté la Suisse
lors de la dernière finale internationale à Paris.

Qui sait, peut-être qu’un bouyatsa
défendra les couleurs de notre village
à ce grand événement !
•

22 Suisses parmi les 10 premiers
mondiaux, dont 1 Champion du
monde !

•

1000 bénévoles à travers la Suisse
qui invitent, organisent, accueillent,
surveillent, corrigent, classent,
félicitent, rangent et recommencent
année après année.

Bonne chance aux participant-e-s !
En chiffres :
• 100’000 participants, de 10 à plus
de 80 ans, répartis en 8 catégories,,
qui s’inscrivent chaque année à ce
Championnat à travers le monde.
•

A vous de jouer !
Théo a sélectionné un problème
parmi ceux qu’il a résolu durant les
sélections. Prenez vos crayons et
essayez de le résoudre. Le résultat sera donné dans la prochaine
édition !
Piquets et enclos
Sylvie possède un terrain circulaire
dont le rayon mesure 20 m. Elle
décide de former des enclos triangulaires de 10 m de côté pour ses
chevaux. Elle pose des piquets à
chaque sommet des triangles, dont
un qui se trouve au centre du terrain.
Combien de piquets peut-elle
planter, au maximum ?

De 5 à 18 problèmes à résoudre
en moins de 1, 2 ou 3 heures
selon la catégorie.

Liste des manifestations
Juin 2022
10 juin
Course A Travers Romanel
Selon programme
10 juin
Tournoi de volley outdoor
de la Jeunesse
Selon programme
11 juin
Abbaye des Villageois
Selon programme
12 juin
Abbaye des Villageois
Selon programme
13 juin
Abbaye des Villageois
Selon programme
Septembre 2022
24 septembre
Repas soutien juniors
FC Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 11h00

Octobre 2022
22 octobre
50 ans du Romanel Basket
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 17h00
29-30 octobre
Vide-grenier
Salle polyvalente de Prazqueron
10h00-17h00
Novembre 2022
4 novembre
Match aux cartes
Entente Indépendante de Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 19h00
6 novembre
Loto Fribourgeois
Tir Sportif La Mèbre-Cheseaux-Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00
11 novembre
« Nuit du conte »
Pour tous les enfants dès 4 ans
dès 17h30

19 novembre
Troc-Vente
Salle polyvalente de Prazqueron
08h00-13h00
Décembre 2022
9 décembre
Match aux cartes
Abbaye des Villageois
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00
Janvier 2023
14-15 janvier
Loto
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme
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Chronique de la Paroisse
Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous

Dans nos familles

Fil d’Argent
Mercredi 8 juin, course annuelle autour
du lac de Neuchâtel (même programme
qu’en 2020 et 2021). Pour tout complément d’information, prière de s’informer quelques jours avant auprès de
Mme Voumard 021 647 60 75 ou de Mme
Peitrequin 021 732 18 26.

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, les familles de :

Rappelons, comme le signale Wikipedia, que le lac de Neuchâtel abrite de
nombreuses espèces animales et est
reconnu comme zone d’hivernage d’importance internationale pour les oiseaux
d’eau. En novembre 2018, l’AGC (Association de la Grande Cariçaie) dénombre
environ 76 421 oiseaux d’eau sur le lac
de Neuchâtel. Celui-ci abrite 36 espèces
de poissons dont plusieurs menacées
au plan international. Certaines espèces
sont emblématiques du lac de Neuchâtel comme le Brochet, la Perche ou
encore le Silure glane (poisson pouvant
mesurer plus de deux mètres et peser
plus de 100 kg). Aux bords des rives on
retrouve entre autres : douze espèces
de reptiles dont six autochtones (la Couleuvre à collier, la Cornella austriaca, le
Lézard vivipare, le Lézard des souches le
Lézards des murailles et l’Orvet) et environ 16 espèces de batraciens (avec la
population de Triton lobé la plus importante de Suisse). En outre, les rives du
lac sont des zones appréciées des castors, même en zone urbanisée.

•

Mme Catherine Vez, de Cheseaux,
le 15 février à la chapelle St Roch ;

•

M. Jean-Pierre Rudaz, de Romanel, le 22 février à Montoie ;

•

M. Christian Häberli, de Cheseaux,
le 17 mars au temple de Cheseaux ;

•

M. Samuel Pache, du Taulard, le
22 avril à la salle Prazqueron de
Romanel.

Rappel
Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons :
CCP 10-576-6
ou par TWINT

Cultes
Sous réserve ; veuillez consulter
le site web de la paroisse, notamment pour le lieu de culte : https ://
cheseauxromanel.eerv.ch/
Dimanche 5 juin
10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte de Pentecôte avec Cène ; c’est l’occasion pour
toutes et tous de se ressourcer au Souffle
de vie et d’amour, le Saint-Esprit
Dimanche 12 juin
10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 19 juin
10h30, Romanel, A. Wirth
Dimanche 26 juin
9h15, Cheseaux, A. Martin, Cène
Dimanche 3 juillet
10h30, Romanel, A. Wirth
Dimanche 10 juillet
10h, Haut-Talent, B. Vulliamy, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 17 juillet
9h15, Cheseaux, Y. Bourquin
Dimanche 24 juillet
10h30, Romanel, A. Martin, Cène
Dimanche 31 juillet
9h15, Cheseaux, B. Vulliamy, Cène
Dimanche 7 août
10h30, Romanel, A. Martin
Dimanche 14 août
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, culte
unique pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 21 août
9h15, Romanel, B. Vulliamy, Cène
Dimanche 28 août
10h30, Cheseaux, C. Dietiker, Cène
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Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-Sullens-Bournens-Boussens-Vernand
Cette Communauté fait partie de la
paroisse du Bon Pasteur dont l’église
est à Prilly.
Paroisse du Bon Pasteur à Prilly :
Abbé Aimé Munyawa,
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly,
Tél. : 021 634 92 14
Courriel : aime.munyawa@cath-vd.ch
Site : www.cath-vd.ch/paroisses/prilly/
Comité :
Michèle Gay Vallotton, présidente,
Courriel :
communautcatholique@bluewin.ch
Secrétariat :
Ch. du Village 9, 1032 Romanel,
Tél. : 021 648 09 42
Heures d’ouverture :
sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15
Messes :
Les messes de la Communauté sont
célébrées au Foyer St-Nicolas, au
sous-sol du Collège Derrière-la-Ville,
à Cheseaux.
Les messes ont lieu le samedi soir
à 18h.
En semaine messes au Bon Pasteur à
Prilly à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.
Café contact :
Le 7 juin 2022 - Café contact dès
9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Bulletin paroissial :
« L’Essentiel » est envoyé aux abonnés
4x par année – Abonnement Fr. 20.00
– CCP 10-19534-6

Activités pastorales :
Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour
les petits de 1 à 6 ans jusqu’à la préparation à la 1ère Communion en 5e et
6e années et à la confirmation en 9e et
10e années.
Contacter la cure du Bon Pasteur pour
plus d’informations. Tél. : 021 634 92 14
Baptêmes :
Prendre contact avec la cure du Bon
Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer
St Nicolas, soit à l’église paroissiale
du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants
qui demandent le baptême au cours
des années de scolarité suivent un
cursus particulier.
Décès :
En cas de décès, contacter les Pompes
funèbres de votre choix et la cure de
Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure
de la célébration. Les enterrements
peuvent être célébrés dans les églises
des communes de la Communauté,
selon une convention établie avec elles.
Mariages :
Le mariage suit le critère du territoire
de résidence; il faut donc s’adresser à
la cure de Prilly, chargée de constituer
le dossier. Téléphone : 021 634 92 14.
La célébration peut avoir lieu dans une
autre église catholique ou œcuménique.
Il est prudent de s’y prendre assez tôt,
idéalement six mois à l’avance.
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Coup de cœur de la Bibliothèque
Le fabuleux voyage
de Nils Holgersson

LA BIBLIOTHÈQUE
CHANGE SES HORAIRES ! !

D’après l’œuvre de Selma Lagerlöf
Illustrateur : Vincent Dutrait
Éditeur : Glénat
Album à partir de 8 ans
Thème : Voyage, Nature

Depuis la rentrée scolaire
du mois d’août, nous serons
ouverts au public
LE LUNDI DE 15h30 à 17h30
et
LE MERCREDI DE 14h00 à 18h00
Nous nous réjouissons de vous
accueillir et de continuer à vous
faire découvrir nos collections
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Nous voici bientôt en été, période propice aux vacances et aux voyages. Voici
donc un coup de cœur qui parle de
voyage, certes un peu atypique, mais
qui se révèlera bénéfique pour notre
petit protagoniste, Nils Holgersson :
« Le grand classique de Selma Lagerlöf
revisité avec talent sur de superbes illustrations de Vincent Dutrait !

Bibliothèque « PAPYRUS »
Ch. de Cousson 2
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque@romanel-sur-lausanne.ch

Accompagnez Nils dans son étonnant
périple à dos d’oies ! Nils Holgersson a
trois passions : manger, dormir et faire
de sales farces. Ce qui n’est pas vraiment du goût de son entourage. Sauf
qu’on passe beaucoup de choses à un
si mignon petit garçon ! Nils va toutefois un jour tenter la farce de trop... et
se retrouver puni par un lutin qui va le
faire rétrécir, rétrécir, rétrécir, mais aussi
lui donner le don de parler aux animaux... C’est ainsi que le pauvre Nils,

voulant empêcher le jars de la bassecour de rejoindre un vol migratoire d’oies
sauvages, va se retrouver attaché à son
cou, et parcourir toute la Suède. Un
voyage émaillé de mille aventures, qui
fera de lui un petit garçon profondément
différent de ce qu’il était...
Enluminé par Vincent Dutrait, l’un des
illustrateurs les plus talentueux de
sa génération, le grand classique de
Selma Lagerlöf, paru en 1906, déploie
à nouveau toute son intelligence et son
humour dans cet album qui ne décevra pas les lecteurs avides d’émotions, de dépaysement et de frissons. »
www.glenat.com
Nous vous souhaitons de beaux
moments de lecture et de voyages
(réels ou imaginaires)
Carmen González Tornare

IL RESTE DE LA PLACE…
VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UNE ANNONCE
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ?

Info
Différents
Formats & Tarfis

Informations sur le site de la Commune
ou contactez la rédaction à
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch
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Une tulipe pour la vie
Les 3’300 bulbes plantés en faveur de
l’action nationale de soutien pour les
femmes atteintes du cancer du sein (cf.
édition n° 123 du Romanel Info de juin
2021) ont refleuri cette année. Le Service des travaux de la Commune ayant
initié le projet, continue à entretenir ces
parterres de tulipes et souhaite partager ces belles couleurs remplies d’espoir et de soutien avec les lectrices et
lecteurs du journal.
Occasion retenue aussi pour remercier
et féliciter toute l’équipe de ce service
qui contribue à embellir et à entretenir
chaque jour les lieux publics.
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Dans nos familles
Naissances
Pandev Mihail
6 janvier 2022

La Société de Gymnastique Romanel reprendra
ses cours dès le lundi 28 août 2022

Miocevic Dante
21 janvier 2022
Ettahri Luna
18 février 2022

Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux
aux heureux parents !

Par manque de moniteurs et d’aides-moniteurs,
certains cours ont été modifiés dans leurs horaires.
Dès que nous aurons retrouvé des personnes pour ces postes,

Décès
Rudaz Jean-Pierre
18 février 2022
Pingoud Astrid
19 mars 2022
Burki Adrienne
19 mars 2022
Simon Pascal
28 mars 2022
Gaillat Halina
13 avril 2022

les cours reprendront normalement

Meilleures salutations de la part de nos monitrices, moniteurs
et comité. La SGR vous souhaite de belles vacances d’été
PS : En cas d’intérêt pour un des postes cités ci-dessus,
merci d’envoyer un mail à : eleonore.delarue@gmail.com

Nos sincères condoléances
à leurs familles.
Cette liste n’est pas exhaustive, les
mutations étant enregistrées sur la base
d’annonces de l’État civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Prochaine séance de préparation
du Conseil communal
jeudi 16 juin 2022 à 20h00
à la Salle 1803.
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Centre pleine conscience Romanel-sur-Lausanne
(salles communales)
Cours de réduction du stress par la pleine conscience MBSR
Séance d’initiation groupe/individuel
Interventions centres de formation, institutions et entreprises

Fanny Ciampi
Instructrice pleine conscience MBSR/MBI/MBCT
Formée à l’Université Genève, Faculté médecine,
Haute école santé / HUG
Formatrice d’adultes niveau brevet
Travailleuse sociale HES/SO

fanny@blue-meditation.ch

078 667 45 42

www.blue-meditation.ch
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Romanel-sur-Lausanne

Prochaine séance de préparation
du Conseil communal
le jeudi 16 juin 2022 à 20h15
à la Villageoise (petite salle au rez).
Pour plus de renseignements : 076 413 28 00

23

Le Fil d’Argent
Groupe des Aînés de Cheseaux, Romanel, Vernand
Le comité de Fil d’Argent se réjouit de
convier les habitants à la course annuelle, préparée en
2020 déjà, puis annulée 2 fois !
Mercredi 8 juin 2022
Lac de Neuchâtel, la Grande Cariçaie et le Laténium

V

© Association de la
Grande Cariçaie

PROGRAMME

La date de préparation
de la séance du conseil
de 1032 mon village
est le mardi 21 juin 2022
à 18h30 à la Salle
du 1er étage de l’Auberge
de la Charrue.

Départ en car de Romanel à 8h15 et de Cheseaux à 8h30
Café/croissant au Centre Pro Natura de Champ Pittet
Facultatif : Petite balade dans les roseaux de la Grande Cariçaie
Chêne Pâquier - Petite méditation dans la très belle église de forme ovale (1667)
Repas à Portalban, dans un ancien bateau transformé en restaurant
Hauterive - Musée Le Laténium
Visite extérieure, découverte de la vie de nos ancêtres Les Lacustres
Petite collation
Retour prévu aux alentours de 17h30
Prix : fr. 70.- par personne, tout compris

Sous réserve de disponibilités, une inscription pour les
retardataires est possible auprès de Mme Voumard
par téléphone : 021/647 60 75
ou
par e-mail : afvoumard88@hispeed.ch

Pour vos fêtes de famille,
baptême, anniversaire
d'enfants, etc.
la Paroisse réformée
de Cheseaux-RomanelVernand propose à la location
les locaux suivants
pour env. 30 personnes :
Romanel : La Concorde,
Cheseaux : Ancienne Cure.
Renseignements :
tél 079 476 46 03 (aussi SMS).

Vous avez envie de vous engager pour votre village,
de faire changer les choses ?
Rejoignez-nous le mardi 21 juin 2022 à 20h00
à la Villageoise (petite salle au rez)
www.romanel-libre.ch

Suivez-nous sur Facebook !

Pour plus de renseignements : 079 321 31 79
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ensemble!!
Tous différents, tous ensemble
Prochaine séance
séance
deProchaine
préparation du
Conseil

de préparation
du Conseil
jeudi 16 juin 2022
le jeudi 13 juin à 20h00 à la Villageoise
à 20 h 00 à La Villageoise

