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À l’approche de Noël, plusieurs foyers, quartiers ou sociétés illumineront une fenêtre durant toute la période 
de l’Avent. 

Profitez d’une petite balade pour vous y rendre, partager le verre de l’amitié ou tout simplement échanger, 
faire connaissance, en toute convivialité et simplicité.
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Profitez de ces occasions pour réchauffer  
le début de l’hiver et faire vivre notre village.



Communications officielles
de la Municipalité

Administration communale
fermeture des bureaux
La Municipalité souhaite à tous les habi-
tants de bonnes fêtes de fin d'année et 
vous transmet également ses meilleurs 
vœux pour 2023 !

Durant les fêtes de fin d'année, les 
bureaux de l'Administration commu-
nale seront fermés du vendredi 23 
décembre 2022 à 11h30 au mercredi 
4 janvier 2023 à 09h00.

Passeport Vacances
Recherche d'activités
Bref rappel historique : le Passe-
port Vacances de la Région lausan-
noise existe depuis 1981. A l'époque, il 
regroupait une dizaine de communes, 
dont la nôtre. Il avait été créé dans le 
but d'offrir aux enfants qui ne partaient 
pas en vacances quelques occupa-
tions divertissantes.

Au cours des ans, en fonction de son 
succès, le périmètre s'est agrandi pour 
regrouper aujourd'hui 38 communes, 
assurant un lien privilégié entre les orga-
nisateurs et l'Association du Passeport 
Vacances de la Région lausannoise, 
dont les bureaux sont à Lausanne. 

Pour garantir attrait et qualité, la quan-
tité et la diversité d'activités offertes 
sont primordiales. Malheureusement, 
depuis quelques années, notre com-
mune peine à enregistrer de nouvelles 
propositions d'activités.

Pour l'année 2023, il devient indis-
pensable de pouvoir compter sur des 
volontaires supplémentaires suscep-
tibles de pouvoir proposer des acti-
vités et toute offre sera la bienvenue, 
que ce soit en matière de sport, de 
bricolage, de jeux, de musique, d'une 
visite de commerce ou d'usine, etc. Il 
est en effet impératif que les enfants de 
notre commune (vos enfants), puissent 
continuer à profiter de l'offre du Passe-
port Vacances.

A noter que le Passeport Vacances 
se déroule durant les deux premières 
(session de juillet) et les deux der-
nières (session d'août) semaines des 

vacances scolaires d'été. Il est des-
tiné aux enfants de 9 à 15 ans. La 
durée de l'activité offerte doit être 
d'au minimum 2h30 (accueil, pause et 
au revoir compris). Chaque organisa-
teur peut proposer une ou plusieurs 
activités. Une même activité peut être 
proposée plusieurs fois durant les 4 
semaines de vacances sur les deux 
sessions (juillet et août).

L'Association du Passeport Vacances 
ne paie pas de salaire aux organisa-
teurs mais peut participer partielle-
ment ou entièrement aux frais d'une 
activité et rembourser les frais liés 
au matériel ou au local utilisé par 
les participants durant l'activité. Elle 
accepte un prix par séance (forfait) 
ou par enfant.

Si vous souhaitez organiser une acti-
vité, merci par avance de bien vouloir 
vous adresser au Greffe municipal : 021 
641 28 03 ou greffe@romanel-sur-lau-
sanne.ch, dès que possible, mais au 
plus tard le 9 décembre 2022.

Manifestation 
« un arbre un enfant »
Chaque parent d'enfant né en 2021 et 
domicilié dans notre commune a été 
invité à participer, en association avec 
le Service des parcs et domaines de 
la Ville de Lausanne, à une journée de 
plantation commémorative intitulée 
« Un arbre un enfant » sur une parcelle 
de forêt lausannoise, au lieu-dit « Forêt 
de Praz-Séchaud ».

Le 1er octobre dernier, cette petite fête, 
destinée à célébrer la naissance de 
leur enfant, a ainsi permis à une dizaine 
de familles de notre village de voir leur 
enfant, dans le cadre du développe-
ment durable et d'Agenda 21, deve-
nir le parrain et le contemporain d'un 
arbre planté en son nom.

Cette manifestation se renouvellera l'an-
née prochaine dans la même région 
avant de revenir, probablement en 2024, 
dans les forêts autour de la zone de 
Vernand.
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Informations aux 
propriétaires de chiens

Obligation d'annoncer
Les chiens acquis ou reçus, tout comme 
les chiens séjournant plus de trois mois 
dans la commune, doivent être annon-
cés au Contrôle des habitants. Pour 
ce faire, nous vous remercions de bien 
vouloir vous présenter au Contrôle des 
habitants avec le carnet de vaccina-
tion et/ou le passeport de votre nou-
veau chien ainsi que le formulaire ad 
hoc, disponible sur le site Internet com-
munal, dûment complété. Dès l'inscrip-
tion faite, le Contrôle des habitants sera 
en mesure de vous transmettre votre 
numéro AMICUS, qui devra ensuite être 
transmis au vétérinaire de votre compa-
gnon à quatre pattes.

Afin d'établir le recensement annuel des 
chiens, il est nécessaire que les proprié-
taires, qui ne l'auraient pas encore fait, 
annoncent au Contrôle des habitants, 
au plus tard pour le 15 février 2023, 
les chiens :

– achetés ou reçus en 2022,
– nés en 2022 et restés en leur possession,
– morts, vendus ou donnés en 2022,
– qui n'ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits et restés chez 
le même propriétaire sont reportés d'of-
fice ; il n'est donc pas nécessaire de les 
annoncer à nouveau.

Impôt sur les chiens
Le montant de l'impôt cantonal et com-
munal annuel est de Fr. 250.–. Les béné-
ficiaires de prestations complémentaires 
AVS et AI ou du RI ainsi que de chiens 
d'aveugles sont exonérés de l'impôt sur 
présentation d'un justificatif.

Rappel
Par ailleurs, nous rappelons l'obliga-
tion de tenir les chiens en laisse (art. 
31 du règlement de police), ainsi que les 
prescriptions de l'art. 33 :

" Les personnes accompagnées d'un 
chien ou autre animal sont tenues de 
prendre toutes mesures utiles pour 
empêcher ceux-ci :

1. de souiller tout espace public ;

2. de souiller ou endommager les 
vasques, bacs, jardinières et autres 

objets de décoration placés sur les voies 
publiques ; les espaces verts et décora-
tions florales qui, appartenant tant à des 
collectivités publiques qu'à des particu-
liers, sont aménagés en bordure d'une 
place ou d'une voie publique sans en 
être séparés par une clôture.

Ne sont pas punissables, celles et 
ceux qui ramassent immédiatement 
les souillures déposées par leur animal 
dans les lieux susmentionnés ou aux 
endroits protégés par une prescription 
édictée par la Municipalité ".

Nous avisons les propriétaires de 
chiens que des contrôles sont effec-
tués par le personnel assermenté de 
notre Service des travaux et que les 
personnes prises en flagrant délit de 
contravention aux articles précités 
seront dénoncées à l'Autorité compé-
tente et se verront infliger une amende 
de fr. 200.– minimum.

D'autre part, nous tenons à vous rap-
peler l'arrêté concernant la probléma-
tique des chiens dangereux, adopté 
par la Municipalité le 15 avril 2002 qui 
prévoit que :

• tous les chiens réputés de 
race dangereuse ou de combat 
(pitt-bull - bull-terrier - rottwei-
ler) seront tenus en laisse et 
muselés dans tous les cas ;

• ils seront conduits par une personne 
adulte (plus de 18 ans) ;

• l'accès aux places de jeux publiques 
des Esserpys et du chemin des Til-
leuls, ainsi que l'espace vert de 
Prazqueron, leur sont interdits ;

• les contrevenants sont passibles 
d'une peine d'amende selon la Loi 
sur les sentences municipales.

Économies d’énergie

La situation politique actuelle en Europe 
entraîne une raréfaction des ressources, 
en particulier dans le secteur de l'éner-
gie. La situation énergétique est tendue 
non seulement dans les pays voisins, 
mais aussi en Suisse. 

Pour traverser l'hiver sans encombre, 
il est désormais crucial de mettre un 
terme au gaspillage d'énergie dès main-
tenant. La Confédération a émis des 
recommandations en la matière pour 
nous soutenir dans cette démarche.

C'est à chacune et chacun d'entre nous 
de prendre des mesures qui permet-
tront de réduire notre consommation 
d'énergie. Car le moindre geste peut faire 
une grande différence. Vous trouverez 
ci-après des recommandations simples 
et rapides à mettre en œuvre. 

Vous pouvez également vous rendre 
sur le site www.stop-gaspillage.ch pour 
obtenir de plus amples informations sur 
la marche à suivre et les potentiels d'éco-
nomie d'énergie ainsi que sur la situation 
énergétique actuelle en Suisse.

Nous faisons actuellement face à de 
nouveaux défis. La Municipalité vous 
remercie d'avance pour votre collabo-
ration et est convaincue qu'ensemble, 
nous parviendrons à les relever.
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Écho du Conseil communal 3e trimestre 2022

Ci-après un résumé des activités du 
Conseil communal entre juillet et sep-
tembre 2022. Les informations sur le 
Conseil communal se trouvent sur le site 
de la Commune.
https://www.romanel-sur-lausanne.
ch/of f iciel/autorites-communales/
conseil-communal.html
Vous y trouverez les préavis, discussions, 
procès-verbaux et autres sur les Conseils 
antérieurs et les futures séances.

Exceptionnellement le Conseil s'est 
déroulé un mardi, soit le 27 septembre 
2022 à la Villageoise.

Il s'agissait du neuvième conseil de la 
législature 2021-2026.

En remplacement de Monsieur Jean-
Luc Perey, démissionnaire, le Président 
a procédé à l'assermentation de Mon-
sieur Tommaso Mignaniello du groupe 
PLR. Nous lui souhaitons beaucoup de 
plaisir dans ses nouvelles tâches de 
Conseiller communal.

Préavis municipal N° 17/2022 « Crédit 
d'étude - Deuxième étape de la remise 
à ciel ouvert du ruisseau du Tord Cou ».

Le crédit d'un montant de CHF 200'000.– 
devrait être partiellement subventionné 
par le Canton et la Confédération pour 
un montant compris entre CHF 55'000 
et CHF 95'000.–. Il est important de lan-
cer les études maintenant, car les sub-
sides de nos autorités supérieures sont 
limitées dans le temps.

Cette étude permettra d'augmenter la 
capacité du collecteur des eaux claires 
et devrait réduire ou éviter le risque 
d’inondation dans la zone des Marais 
et du centre commercial.

La CUR (Commission d’urbanisme de 
Romanel) encourage la Municipalité 
d'enchainer directement avec l'étape 3 
du projet, afin d'éventuellement profiter 
des synergies crédits décrits plus haut.

Ce crédit a été adopté par le Conseil 
lors de la séance.

Préavis municipal N° 18/2022 « Crédit 
d'étude - Barreau de La Sauge et pas-
sage dénivelé du Lussex »

Il s'agissait d'un crédit très important 
de CHF 453'000.– pour le développe-
ment routier de notre village.

Lors de l'étude du préavis et de la 
pré-convention entre notre Commune 
et les différents acteurs, la CUR a sou-
levé un point technique très intéres-
sant concernant le LEB. Ce point est 
potentiellement de nature à remettre 
en cause une partie du financement du 
projet, notre Municipalité à décider de 
retirer ce préavis, après avoir entendu 
les rapports des commissions des 
finances et de l'urbanisme.

Vous pouvez consulter les rapports 
détaillés sur le site de la Commune, 
ainsi que les débats du conseil.

Préavis municipal N° 19/2022 « Crédits 
complémentaires au budget 2022 »

Il s'agissait d’un crédit global de CHF 
63'300 composé de deux postes.

Le premier de CHF 56'200 concernait 
la réfection d'un appartement de la Mai-
son de Commune. La famille occupait 
l'appartement depuis le 1er juillet 2000 
et seul un parquet et la cuisine ont été 
remplacés durant cette période. La 
Municipalité a profité de rafraîchir l’ob-
jet, suite au départ de l’ancien locataire.

La seconde partie concernait la modifi-
cation du central téléphonique pour un 
montant de CHF 7'100.- afin d'amélio-
rer la réception des appels et de les diri-
ger plus rapidement vers le bon service.

Ce crédit global a été accepté par le 
Conseil communal.

Rapport municipal N° 13/2022 « Réponse 
au postulat de Monsieur le Conseiller 
communal Simon Schulé et consorts - 
demande d'étudier l'opportunité d'une 
installation sportive de type pumptrack à 
Romanel-sur-Lausanne ».

Dans sa réponse, la Municipalité a jugé 
que l'acquisition d'une telle installation 
n'était pas dans ses priorités financières 
au vu des investissements très impor-
tants que la Commune doit effectuer 
ces prochaines années et qu'une telle 
dépense n'était pas prévue au budget.

Par contre, la Commune s'est ins-
crite dans le cadre de Lausanne-Ré-
gion à louer une telle installation pour 
une durée de 1 ou 2 mois. Cette solu-
tion est très intéressante, car elle permet 
de tester le pumptrack en temps réel et 
de pouvoir juger les avantages et incon-
vénients pour un investissement qui est 
très raisonnable. On peut espérer une 
installation provisoire pour 2023.

Rapport municipal N° 14/2022 « Réponse 
au postulat de Monsieur le Conseiller 
communaI Simon Schulé - Modification 
de l'article 12 du règlement du Conseil 
communal de Romanel-sur-Lausanne ».

Le postulat désirait que l'élection du/de 
la Président-e et du Vice-président-e 
puisse être tacite si le nombre de candi-
dats correspondait au nombre de sièges. 
La Municipalité proposait un contre-pro-
jet qui permettait au/à la Vice-président-e 
d’être élu de cette manière, mais que 
dans tous les cas, le-la Président-e soit 
élu-e au bulletin secret.

Le Conseil a rejeté ces deux propositions 
et a conservé le règlement actuel qui 
prévoit pour les deux postes susmen-
tionnés une élection à bulletins secrets, 
quel que soit le nombre de candidats.

Election des membres de la Commis-
sion de gestion pour 2022-2023 :

4 personnes ont été élues, Messieurs 
Saby, Kazmi, Bünzli et C. Hornung. Il 
reste un poste à repourvoir lors du pro-
chain Conseil.

Une interpellation a été déposée par 
Madame Henry qui demandait à la 
Municipalité si des démarches de sen-
sibilisation aux économies d'énergie 
ont déjà été effectuées auprès des 
entreprises et des commerces situés 
sur la Commune. Une réponse sera 
apportée au prochain Conseil.

Les prochains Conseils auront lieu le 
24 novembre, 1er décembre et la der-
nière séance le 15 décembre 2022 à 
la Villageoise. Au nom du Conseil com-
munal, je vous souhaite à toutes et à 
tous un bel automne.

Thierry Henry, 
Président du Conseil communal
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Collège de Prazqueron
Aménagement de la cour de récréation

L’esplanade de Prazqueron s’est 
récemment embellie de dessins au sol. 
Ce ne sont pas des fresques d’enfants, 
mais des fresques pour les enfants.

Le village est doté d’une place de jeux 
pour les tous petits, de deux aires pour 
les plus grand aux Esserpys et près du 
lac, mais il manquait un endroit où les 

enfants âgés entre ces deux catégo-
ries peuvent s’amuser.

L’idée d’ajouter des divertissements 
par marquage au sol derrière le col-
lège de Prazqueron est née ensuite de  
discussions entre les enseignantes et 
la Municipalité, en s’inspirant de ce qui 
se fait dans d’autres communes.

A voir et entendre les rires et les 
amusements, le succès est au ren-
dez-vous ! A chaque récré, les lieux 
sont pris d’assaut et ne désemplissent 
pas. Et c’est « tellement trop bien » que 
les enfants en profitent aussi en dehors 
des heures d’école.
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A Travers Romanel honore ses 2 présidents

Le comité de la course A Travers Roma-
nel a profité du départ de Monsieur Phi-
lippe Canu pour décerner à ses deux 
derniers présidents un titre honorifique 
de Président-e d'honneur Madame 
Anne-Laure Avondet qui a officié dans 
l'organisation de cet événement annuel 
durant 16 éditions et Monsieur Phi-
lippe Canu, 25 éditions. Nous les 
remercions chaleureusement pour ces 
années de labeur au sein du comité.

A cette occasion, nous leur avons offert 
un souvenir sous forme d'un trophée.

En effet, ils ont travaillé pendant toutes 
ces années pour vous offrir une belle 
course de village et ont dépensé beau-
coup d'énergie dans l'organisation de 
cet événement dont voici les diffé-
rentes étapes.

Déjà en septembre débute le tra-
vail entre la réservation des différents 
locaux, les devis de chronométrage, 
des flyers, des samaritains et la prépa-
ration des dossiers pour la police et la 
Protection Civile.

En novembre et décembre, le prix 
souvenir est choisi et nous débutons 
les contacts des annonceurs de notre 
brochure ainsi que les recherches de 
sponsoring avec nos principaux par-
tenaires. Sans eux, nous ne pourrions 
pas vous proposer cette manifestation. 
Les médailles sont commandées ainsi 
que les dossards.

En janvier et février, nous finalisons 
notre brochure que nous donnons à l'im-
primerie. Au printemps, le travail est plus 
conséquent. Le jour « J » approchant, 
nous contactons nos sponsors pour 
étoffer la palette de cadeaux, distribuons 
un maximum de brochures et flyers pour 
amener de nouveaux compétiteurs ou 
amateurs. Nous contactons les différents 

médias (journaux, radios, internet, etc.) 
pour faire connaître notre course.

La séance de coordination avec la 
Municipalité a lieu à cette période aussi. 
Nos précieux bénévoles sont sollicités, 
ils sont nombreux, plus de huitante.

En juin, une semaine avant la course, 
nous préparons le matériel, les enve-
loppes des podiums et les cornets pour 
nos coureurs. Le jour J, vendredi dès 
10 h, tout est mis en œuvre pour une 
réalisation optimale de notre course en 
priant pour que le soleil soit de la partie.

Toute cette organisation demande 
beaucoup de travail et de persévé-
rance et ces deux personnes ont 
donné beaucoup de leur temps pour 
préparer cette course. Nous tenons 
encore à les remercier de tout cœur. 
Nous profitons également de cette 
occasion pour remercier Madame 
Carole Henry pour ses 16 éditions au 
comité et son dévouement.

Réservez la date de notre prochaine course : 
9 juin 2023

Mme Anne-Laure Avondet, présidente 
d'honneur en compagnie de la prési-
dente Lara Letourneau

M. Philippe Canu, président d'honneur en compagnie de la présidente Lara Letourneau
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Journée des aînés

Après deux ans d'interruption, l'édition 
2022 du traditionnel repas des retraités 
romanellois a eu lieu vendredi 7 octobre 
dernier, sous le signe de la bonne 
humeur et de la joie des retrouvailles.

C'est dans la salle polyvalente de Praz-
queron que les deux cents invités du jour 
ont été accueillis et ont partagé l'apéritif 
qui leur a été servi en préambule.

Après quelques mots de bienvenue 
de la Municipalité et les salutations de 
M.  Etienne Rochat, Pasteur retraité 
et invité d'honneur, chacune et cha-
cun a pu déguster un succulent repas 
concocté par Virginie, Pascal et Egézon, 
cuisiniers du jour. Ce moment de fête 
a été rythmé par l’accompagnement 
musical de M. Maxime D'Avrincourt.

Merci à nos retraités d'avoir répondu 
présents à cette invitation.

Une mention spéciale et un grand merci 
également aux dames qui ont assuré le 
service et la vaisselle ainsi qu'à toutes 
les personnes qui ont une nouvelle fois 
œuvré sans compter pour la réussite de 
cette journée.

Nos remerciements s'adressent enfin à 
M. Dominique Vago, Gérant du Centre 
commercial Migros1032 Romanel et au 
personnel de l'enseigne Florissimo pour 
les magnifiques décorations florales 
composées et offertes pour cette occa-
sion, ainsi qu'à la boulangerie Lheritier 
pour la confection de ses délicieuses 
flûtes qui ont agrémenté l'apéritif.

Sapin de Noël en tricot !

Tout a commencé durant l'hiver 2021 
/2022 : avec les tricoteuses de la Fon-
dation Donatella Mauri, sous la coor-
dination bienveillante de l'assistante 

socio-éducative Sofia Figueiredo et 
moi-même. Nous avons eu l'idée de 
confectionner un arbre de Noël diffé-
rent, coloré, « fait maison ». Notre créa-
tivité s'est animée et nous avons ima-
giné un sapin de Noël en tricot.

Nos tricoteuses, enthousiastes de 
mettre en valeur leurs atouts et savoir-
faire, conscientes de l'ampleur de la 
tâche qui les attendait, se sont immé-
diatement mises au travail.

Notre collègue et habitante de Roma-
nel, Elisabeth Baehni, nous a aidés en 
ayant la bonne idée de faire appel aux 

habitant(e)s de Romanel pour nous 
fournir toutes sortes de laines. Des 
affiches ont été placardées dans le vil-
lage et nous avons eu l'agréable sur-
prise, après quelques jours déjà, de 
recevoir quantité de laine.

Au nom de la Fondation Donatella Mauri, 
nous remercions Elisabeth Baehni et la 
générosité des habitant(e)s de Romanel. 
Nous vous invitons toutes et tous à venir 
l’admirer, à la Fondation, à partir du mois 
de décembre.

Adele Nacci,
Responsable de l'animation
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Ludothèque, une page se tourne

« AU REVOIR » le SAC à MALICES
Chers enfants, chers parents et chers 
habitants de Romanel-sur-Lausanne, 
c'est avec nostalgie et émotion que 
tout le comité de la ludothèque « Le 
Sac à Malices » prend congé de vous.

En effet, après, pour certaines d'entre 
nous, plus de 25 ans au sein du comité, 
il est temps de laisser le flambeau de 
cette belle aventure à une toute nou-
velle équipe dès 2023.

Durant toutes ces années, nous avons 
eu énormément de plaisir à faire partie 
de votre vie.

Avec tout notre enthousiasme, notre 
cœur et notre énergie, nous vous 
avons fait découvrir une infinie de nou-
veaux jeux que ce soit à la ludothèque 
ou lors de beaux moments partagés le 
1er Août, à la Fête du Village, lors de 
nos après-midi de jeux à la Concorde, 
à nos jubilés, lors de l'accueil des nou-
veaux habitants, et j'en oublie…

Tout ceci n'a été possible qu'avec tous 
ceux qui ont œuvré à la vie de la ludo-
thèque depuis sa création en 1988 
jusqu’à nos jours.

Merci à tous ceux qui nous ont accordé 
leur confiance, les enfants, leur famille, 
les bénévoles, les ami(e)s, nos familles 
les autres sociétés locales, la com-
mune de Romanel, le GSL et bien sûr 
la grande équipe de la Bibliothèque.

Merci également à tous ceux que j’ai 
pu oublier !

Merci pour toutes ces belles rencontres 
et ces moments d’amitié.

Une nouvelle jeunesse va être donnée 
à la Ludothèque.

Bienvenue à la toute nouvelle équipe qui 
se réjouit de bientôt vous rencontrer !

Et de tout cœur UN GRAND MERCI  
à ce magnifique comité qui vous dit 
« Au Revoir » !!

Pour la Ludothèque
Françoise de Chastonay

Christine Nicolet, ancienne présidenteMargrit Gatenby, Marie-Claire Arellano, Anita Pichonnat, Françoise de Chastonay et 
Carole Piot (Gisèle Arnaud, absente de la photo)
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Une nouvelle équipe pour la Ludothèque de Romanel

C'est avec enthousiasme et recon-
naissance envers un comité extra-
ordinaire, qui a créé et géré la Ludo-
thèque de Romanel pendant plus de 
30 ans, qu'Annick, Caroline, Simon, 
Martina et Daniel reprennent le flam-
beau pour gérer et animer celle-ci à 
partir de janvier 2023.

Nous sommes 5 adultes joueurs et 
parents d’enfants de 4 à 18 ans. Nous 
aimons jouer, faire jouer, faire rêver 
et rigoler les petits, faire réfléchir et 
débattre les plus grands.

Quoi de neuf pour 2023 ?
Un élargissement de la collection
Dès janvier 2023, une bonne centaine 
de nouveaux jeux provenant de plu-
sieurs dons enrichiront le catalogue de 
la ludothèque !

Il s'agit de jeux de stratégie, d'adresse, 
de réactivité, de mémoire, collabora-
tifs ou non. Des jeux classiques et des 
jeux récents, certains expliqués en 30 
secondes et d’autres qui demandent 
plus d'investissement.

Nous proposerons par exemple une 
sélection de jeux dits « escape game » 
(Unlock, Escape the Room,…), idéaux 
pour passer des heures à se « creu-
ser les méninges » entre amis ou en 
famille, ou pour animer un anniversaire. 
Nous serons bien sûr là pour vous 
aider à choisir !

Des jeux pour tout le monde
A nos yeux, le jeu est universel : la ludo-
thèque se veut un lieu qui promeut le 
jeu auprès de toutes les générations. 
Jusqu'ici adressée principalement aux 

enfants jusqu'à 8 ans, la collection inté-
grera maintenant aussi des jeux destinés 
aux ados et aux adultes de tout âge.

Au cours de l'année, nous organise-
rons à nouveau des après-midis de 
jeux ouverts aux enfants et aux parents, 
ainsi que des soirées pour les adultes.

Nous espérons aussi intensifier la col-
laboration avec la Bibliothèque Papy-
rus et continuer à participer ensemble 
aux évènements du village.

Des horaires d’ouverture clarifiés
La ludothèque sera ouverte les lundis 
et mercredis, comme la bibliothèque, 
mais seulement le 1er et 3e lundi et le 
1er et 3e mercredi de chaque mois, 
vacances scolaires exclues.

Horaire : 15h30-17h30 le lundi, 15h-
17h30 le mercredi.

Nous resterons aussi disponibles sur 
rendez-vous pour les visites de classe 
pendant l’horaire scolaire, ainsi que 
pour les particuliers qui n’auraient pas 

la possibilité de passer pendant les 
horaires d’ouverture.

Une tarification et des prêts 
simplifiés
Actuellement, les membres paient 
une cotisation annuelle et un mon-
tant variable à chaque emprunt. 
Désormais, une seule participation 
annuelle sera demandée aux familles 
membres, sans frais supplémentaires 
pour l’emprunt de jeux.

Profitez de l’opportunité offerte par 
la ludothèque : empruntez des nou-
veaux jeux aussi fréquemment que 
toutes les deux semaines, sans 
encombrer vos placards, et appre-
nez aux enfant le plaisir du partage 
et le soin du matériel commun ; il 
s’agit aussi d’un petit geste contre la 
surconsommation !

L’informatisation du catalogue 
et du prêt des jeux
Nous allons informatiser le catalogue 
et le système de prêt pour faciliter les 
prêts et le suivi des membres. Vous 
pourrez donc bientôt consulter notre 
catalogue sur notre site web.

Nous remercions déjà toutes les per-
sonnes qui ont contribué au projet en 
donnant des jeux et du temps pour 
cette reprise, et espérons que cela 
vous donnera aussi envie de partici-
per à nos activités.

Pour nous contacter pour toute ques-
tion : simon.schule@gmail.com / 
078 648 16 03.
Première ouverture en 2023 : 
Lundi 16 janvier !Daniel, Martina, Caroline et Simon

L'équipe prépare les nouveautés
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Tir Sportif de la Mèbre

Le Comité et la direction des cours 
jeunes tireurs vous communiquent, en 
cette fin de saison, les résultats bril-
lants de nos anciens et de nos jeunes 
tireurs lors des compétitions natio-
nales, cantonales et romandes.

En effet, nos champions vaudois 
du printemps se sont déplacés à 
la finale suisse de groupes jeunes 
tireurs le samedi 17 septembre 2022. 
Trois équipes vaudoises se sont dépla-
cées en car. Nous remercions les deux 
moniteurs qui ont accompagné nos 
jeunes pour cette finale qui s’est fort 
bien déroulée. Le groupe formé de 

Gaëlle Jaunin, Alyssia Morand, Andrea 
Sisto et Endrit Bajrami a terminé au 
57e rang sur 72 finalistes, et premier 
groupe vaudois. Il est à relever que 
cette compétition réunit les trois meil-
leurs équipes de chaque canton.

Le 1er octobre 2022, l’après-midi, au 
Centre de Tir Sportif de Vernand, Mar-
tine Comte et Roger Laedermann 
se sont mesurés dans la catégorie E 
Vétéran et Alyssia Morand, Eva Spahn, 
Alexandre Spahn, Endrit Bajrami et 
Anthony Bossel se sont alignés dans 
la catégorie U21.

Les résultats furent les suivants :

Catégorie D Vétérans :
60 tireurs ont participé aux tirs des qua-
lifications et 50 tireurs se sont mesurés 
lors de la finale.

6e rang Roger Laedermann 
43e rang Martine Comte

Catégorie U21 :
28 tireurs ont tirés le programme des 
qualifications et 18 tireurs se sont 
mesurés à la finale.

1re et Championne vaudoise 
jeunes tireurs  Alyssia Morand

7e  Eva Spahn 
8e  Alexandre Spahn 
9e Anthony Bossel 
17e Endrit Bajrami.

La dernière compétition s’est dérou-
lée à Belfaux/FR, le samedi 8 octobre 
2022, pour la finale romande des 
groupes jeunes tireurs. Gaëlle Jaunin 
était qualifiée dans l’équipe vaudoise. 
Lors de cette journée de rencontre et 
de compétition les résultats ont été à la 
hauteur de nos jeunes. 

Les résultats ont été les suivants : 

Groupes :
1er Fribourg 1352 pts 
2e Vaud 1344 pts 
3e Valais 1332 pts

Suivent : Jura-bernois, Jura, Genève et 
Neuchâtel

Individuels :
1re Céline Cherix / VD 93 pts 
5e Gaëlle Jaunin / VD 92 pts

Un grand merci et toutes nos félicita-
tions à tous les tireurs qui ont été qua-
lifiés et qui ont participé à toutes ces 
compétitions.
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Départ à la Municipalité

Le Municipal du discastère « Police, du  
SDIS, ORPCi, instruction publique, 
bâtiments scolaires, culture, sociétés 
locales, jeunesse, activités sportives, 
contrôle des habitants » a décidé de quit-
ter ses fonctions au 31 décembre 2022.

Avant de se retirer de la vie politique 
de Romanel, M. Luigi Mancini souhaite 
adresser à la population quelques 
mots, tout en portant un regard sur ses 
nombreux mandats.

Qui est-il ?
Arrivé à Romanel en 1989 avec sa 
famille, M. Mancini s’est rapidement 
intégré au tissu villageois. Président 
du GSL (Groupement des sociétés 
locales) pendant plusieurs années, il 
s’est particulièrement investi au corps 
des pompiers, en qualité de membre 
de l’Etat Major du SDIS de la Mèbre au 
sein duquel il est devenu le 1er Instruc-
teur fédéral de notre commune.

Entré au Conseil communal en 2006. 
Il a siégé dans diverses commissions 
techniques, puis a rejoint la commis-
sion de gestion, avant de devenir Pré-
sident du Conseil, poste qu’il occupera 
durant 2 ans.

En 2011, M. Mancini est élu Municipal 
sous les couleurs du PLR. Il est réélu 
en 2016, et briguera ce second man-
dat en tant qu’indépendant. En 2021, 
il crée le groupe « 1032 Notre Village », 
parti qui obtient 4 sièges au Conseil 
communal, et poursuit son parcours à 
l’Exécutif de la Commune.

Son goût pour la politique, il le doit 
notamment à son grand-père et à son 
oncle qui ont toujours œuvré dans les 
instances en Italie et qui lui ont fait 
aimer leur passion de se mettre à dis-
position des citoyens et d’œuvrer pour 
la collectivité.

DJ a ses heures perdues aux soirées 
+28 au MAD à Lausanne, vous avez 
aussi peut-être eu l’occasion de fouler 
le « Dance Floor » animé par ses platines 
à la Fête du Lac de Romanel ou lors 
d’une autre manifestation villageoise.

A l’issue de son mandat, M. Luigi Man-
cini s’est porté volontaire au jeu de l’in-
terview pour porter un regard extérieur 
sur sa carrière.

Quelle a été vos plus grandes 
réussites ?
· L’assainissement de la salle poly-

valente et de la salle de gym de 
Prazqueron

· La transformation du temple

· La construction d’un pavillon scolaire 
de 4 classes en un temps record

· Les ventes des réseaux d’eau et 
d’électricité

· D’avoir réalisé son rêve en organi-
sant l’assemblée constituante du 
parti « 1032 Notre Village ».

Quelle a été votre plus grande 
déception ?
De quitter mes fonctions sans avoir 
débuté la construction du nouveau 
collège.

Qu’est ce que cela vous a 
apporté ?
Cela m’a permis d’apprendre le fonc-
tionnement des institutions commu-
nales et cantonales.

Qu’est-ce qui a motivé votre 
départ ?
Le changement de ma situation pro-
fessionnelle et celle de ma com-
pagne. Relevés d’autres défis. Prendre 
le temps de vivre à deux et découvrir 
d’autres horizons.

Un dernier message à la 
population ?
Je souhaite que les habitants de 
Romanel soutiennent la Municipa-
lité et le Conseil communal dans leurs 
décisions, surtout dans les domaines 
scolaires, parascolaires et de la petite 
enfance.

Quelques mots à adresser à la 
personne qui vous succèdera ?
Prendre le temps d’étudier et maitriser 
les dossiers avant de les présenter au 
Conseil Communal.

Être proche de nos concitoyens et 
concitoyennes sur le terrain et non der-
rière un écran !

Toujours actif pour les autres, 
qu’allez-vous entreprendre dès 
2023 ?
Je vais poursuivre mon chemin à la 
force des mollets et découvrir de nou-
veaux horizons avec ma nouvelle pas-
sion, le vélo.
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Election complémentaire à la Municipalité

Chères Romanelloises,
Chers Romanellois,

Le 27 novembre prochain, vous serez 
appelés à compléter la Municipalité. Ce 
billet vous est consacré et concerne 
les motivations qui me poussent à pré-
senter ma candidature au poste de 
Conseiller municipal.

Passant de la parole aux actes, 
membre actif du Conseil communal, je 
suis tout autant motivé à garder cette 
dynamique au sein de notre Munici-
palité et souhaite être porteur de dif-
férents projets dont notre population 
doit pouvoir bénéficier en y appor-
tant des solutions ouvertes et partici-
patives pour le bénéfice de nos habi-
tants. Les domaines qui me semblent 
prioritaires sont en particulier :

• La prise en charge de vos enfants
• La mobilité dans le village
• Les problématiques du LEB
• Un soutien à nos sociétés locales

Avec des finances contrôlées, tout cela 
doit et peut se faire dans un urbanisme 
raisonnable avec et pour des projets 
responsables.

Je serais honoré de rejoindre une 
Municipalité plurielle et engagée, de 
partager des propositions pragma-
tiques et défendre des projets réalistes 
et durables.

Ce serait formidable que vous m'aidiez 
à le réaliser.

D'avance, merci de votre soutien et 
meilleurs messages.

Henri Pisani

Liste N°2
Romanel-Jouxtens-Cheseaux

 

L’école, les systèmes de garde des enfants et les familles

L’intégration des nouveaux habitants

La valorisation, l’implication et le soutien aux sociétés locales

La consolidation du lien intergénérationnel

L’amélioration et l’augmentation de nos Eco-points

Et surtout, redonner une âme à notre village.

Je favoriserai :

La jeunesse, 

la détermination

et des idées nouvelles

Liste 1
Habitant Romanel-sur-Lausanne depuis 2003, je suis mariée et
maman de deux filles de 10 et 12 ans. 
J’exerce le métier de polygraphe.

Elue au Conseil communal en 2021, je m’implique au sein de
l’Association intercommunale pour la construction, la gestion des
bâtiments et l’organisation de l’environnement scolaire de
l’arrondissement scolaire de Prilly, Jouxtens-Mézery et
Romanel-sur-Lausanne (ASIGOS)

Je suis membre de Romanel Libre et siège au comité de 
Groupement des Sociétés locales.

J’aspire à intégrer la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne pour
donner un élan et un regard nouveau, mettre en avant une vision
plus jeune et tournée vers l’avenir.

Si vous me faites confiance, les habitants de notre village seront
ma priorité.
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Structures d’accueil collectif 
de jour des enfants

Le Service de l’Enfance de Roma-
nel-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 ins-
cription 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 vendredis. Elle est fermée les mer-
credis et pendant les vacances sco-
laires. 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-lau-
sanne.ch. Le prix forfaitaire journalier 
par enfant s’élève à fr. 15.–. La fréquen-
tation peut être irrégulière.

Fermetures
La garderie et l’UAPE sont en prin-
cipe 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 direction du Service de 
l'enfance au 021 641 28 09 ou par 
courriel 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-Boussens-
Sullens-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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« La Table au bistrot »

Une occasion de discuter, se souvenir 
et partager un moment agréable.

Les « Tables au bistrot » permettent de 
passer un moment gourmand en bonne 
compagnie, à midi, les mercredis :

• 18 janvier 2023 
• 15 février 2023 
• 22 mars 2023 
• 26 avril 2023 
• 24 mai 2023 
• 21 juin 2023 

Pour que manger reste un plaisir.

Et si vous tentiez l’expérience ?

A l’heure de la mise sous presse du 
journal, les lieux ne sont pas encore 
définis, et seront communiqués lors de 
votre inscription.

Inscrivez-vous !
Renseignements et inscriptions : 
Chantal Bolay, 078 859 05 40.

Entretenir sa forme avec la gymnastique 
pour rester autonome

Rester actif ou le redevenir permet de 
retarder certains effets indésirables du 
vieillissement tels que la fonte muscu-
laire et les troubles de l’équilibre. Ainsi, 
bouger au quotidien peut assurer un 
meilleur confort de vie et accroître le 
nombre d’années vécues de manière 
autonome et indépendante.

Les exercices proposés dans le cadre 
des cours de gymnastique sont prin-
cipalement centrés sur l’équilibre, le 
renforcement musculaire, l’endurance 
et la souplesse. Une heure de mouve-
ment hebdomadaire permet de garder 
la forme, mieux prendre conscience de 
son corps et se sentir bien.

Les monitrices Janine Baudet et Analia 
Bohigas-Garzon Rolle se réjouissent 
de vous accueillir dans le groupe de 
Romanel-sur -Lausanne !

Mardi de 9h à 10h, salle polyvalente de 
Prazqueron, ch. de la Judée 4, 1032 
Romanel-sur-Lausanne

Prix :
CHF 8.– la séance, 
sur abonnement semestriel

Renseignements et inscriptions :
Stéphanie Dutoit Colet, 021 646 17 21, 
stephanie.dutoit@vd.prosenectute.ch
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100-125cm 37.--

126-150cm 42.--

151-175 cm 52.--

176-200 cm 62.--
PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS.

ON COMPTE SUR VOUS POUR EUX !

e-mail : sapins@hispeed.ch       natel : 078/708.05.90
Uniquement sur réservation auprès de Marie Chapuis et ce jusqu'au 5 décembre 2022, par :

Afin de soutenir 
également l'Association, 

la Commune de 
Romanel versera une 

contribution.

Pour chaque
sapin vendu,

l'amicale Les Pèdzes
versera 10.-- à

l'Association Intervalle,
une maison pour les

parents d'enfants hospitalisés.
Les sapins de type Nordmann, qualité extra,
de production vaudoise, seront disponibles
en 4 grandeurs :

La vente aura lieu

le samedi 10 décembre 2022 de 10h00 à 12h00
devant la salle de Prazqueron

où les lutins du Père Noël vous accueilleront et
vous serviront un verre de vin chaud.

L'amicale Les Pèdzes organise
une vente de sapins au profit de l'

Association Intervalle
https://association-intervalle.ch

VOTRE SAPIN DE NOEL A ROMANEL

Nous profitons de 
l'occasion pour

organiser une fenêtre
de l'Avent du GSL.

Venez nombreux le
10 décembre entre

11h00 et 13h00
pour partager

un moment
convivial.

FENÊTRE DE L'AVENT

Le chœur mixte La Source enChantée
en collaboration avec la Jeunesse

vous proposent pour 2023 son traditionnel

Samedi 14 et
Dimanche 15 janvier

Salle Prazqueron, avec « ARTHUR » à Romanel-sur-Lausanne
*************************************************************************************************

➔ Samedi dès 20h 27 tours pour Fr. 15.-
ouverture des portes à 19h00 Fr. 10.- pour 18 tours après 1ère pause

Fr. 5.- pour 9 tours après 2e pause
➔ Dimanche dès 14h 2 super-royales + mini-Bingo

ouverture des portes à 13h00 **************************************************************************************************

à gagner ! Produits du terroir …

Le chœur mixte La Source enChantée
en collaboration avec la Jeunesse

vous proposent pour 2023 son traditionnel

Samedi 14 et
Dimanche 15 janvier

Salle Prazqueron, avec « ARTHUR » à Romanel-sur-Lausanne
*************************************************************************************************

➔ Samedi dès 20h 27 tours pour Fr. 15.-
ouverture des portes à 19h00 Fr. 10.- pour 18 tours après 1ère pause

Fr. 5.- pour 9 tours après 2e pause
➔ Dimanche dès 14h 2 super-royales + mini-Bingo

ouverture des portes à 13h00 **************************************************************************************************

à gagner ! Produits du terroir …
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Fenêtres de l'Avent du GSL, c'est vous, c’est nous.

Sous l’impulsion du Groupement des 
société locales, la Magie de Noël enva-
hit le village tout au long du mois de 
décembre.

Des familles, sociétés et commerces 
font vivre aux habitants le temps de 
l’Avent en ouvrant soir après soir leur 
fenêtre.

Activité suspendue en raison de la 
récente pandémie, elle peine à retrouver 
des participant-e-s. Faites revivre cette 
animation villageoise en vous inscrivant 

individuellement ou par quartier encore 
d’ici la fin novembre à guillaume.deriaz@
sysnet.ch. Une contribution finan-
cière est allouée par la Commune pour 
chaque organisateur qui offrira le verre 
de l’amitié ou une collation.

Venez !

Les Fenêtres de l'Avent, c'est un 
temps privilégié de rencontre et de 
partage. N’hésitez pas à vous y rendre, 
à l’une ou plusieurs d’entre elles, selon 
vos envies et disponibilités et même si 

vous ne connaissez personne, c’est 
peut-être l’occasion de faire de belles 
rencontres ! Souvent à l’extérieur, pré-
voyez de vous habiller chaudement.

Le programme des fenêtres établi à fin 
octobre, se présente comme ci-contre. 
Toutefois, le programme complet et 
actualisé sera publié sur le site de la 
Commune www.romanel-sur-lau-
sanne.ch

Le GSL vous remercie de participer et 
de contribuer à la vie du village !

Enigmes au fil de l'art
Livre-jeu à partir de 8 ans

Éditeur : Saltimbanque Editions
Thème : Art, Histoire de l'art,
Enigme, Mystère

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

Coup de cœur de la Bibliothèque

Nous voilà en hiver, temps pour pro-
fiter de longues soirées à la maison, 
bien au chaud. Si l'envie de les enri-
chir en vous amusant vous tente, voici 
notre proposition :

« Dans ce livre très astucieux, 25 affaires 
des plus énigmatiques sont racon-
tées. L'auteur propose au lecteur de 
les résoudre en solo ou en équipe, en 
plongeant dans l'univers de l'art. Tous 
les indices se situent dans les textes ou 
dans les dessins.

Le lecteur est ainsi amené à résoudre 
des mystères faisant appel à sa 
logique, à son sens de l'observation et 
à son imagination.

Chaque énigme est accompagnée de 
textes pour introduire la période artis-
tique évoquée. Le lecteur voyagera ainsi 
de la Préhistoire (peinture rupestre) en 
passant par l'art Ancien, l'art médiéval, 
la Renaissance jusqu'à nos jours (l'art 
numérique). Les textes donnent aussi 

la parole à différents acteurs du monde 
de l'art (galeriste, conservateur, graveur, 
encadreur, faussaire etc.)

Un seul mot d'ordre : se creuser les 
méninges pour déceler tous les mys-
tères qui entourent le monde l'art !

Nouveauté : les réponses sont cachées 
grâce à l'écriture miroir. En plaçant le 
miroir (inclus dans le livre) sous la ques-
tion, la réponse devient lisible.

L'utilisation du miroir n'est pas anodine, 
c'est un élément important dans l'his-
toire de l'art.

Amusant et ludique ! »
(Présentation par l’éditeur)

Si notre coup de cœur a attiré votre curio-
sité, n'hésitez pas à venir le découvrir en 
famille à la bibliothèque Papyrus. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir !

Carmen Gonzalez Tornare
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Liste des manifestations

Novembre 2022
25 novembre
Repas de soutien Juniors
FC Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
12h00

Décembre 2022
5 décembre
Fenêtre de l’Avent et Noël du GSL
Salle polyvalente de Prazqueron
Dès 17h00

10 décembre
Action Sapins de Noël et
Fenêtre de l’Avent
Amicale des Pèdzes
Salle polyvalente de Prazqueron
10h00 – 13h00

Janvier 2023
7 janvier
Repas de soutien
Société de Jeunesse
Salle polyvalente de Prazqueron
18h30

11 janvier
Fil d’Argent
Film nature : « Quand vient la pluie »
Comment plantes et animaux 
reçoivent-ils cette eau tombée du ciel ?
Salle de la Concorde
14h30

14-15 janvier
Loto du Chœur mixte
La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
Samedi 20h00 – Dimanche 14h00

18 janvier
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

Février 2023
3-5 février
Repas de soutien + tournoi en salle
FC Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme

8 février
Fil d’Argent
M. Perret-Gentil, biologiste-herboriste
Les Plantes médicinales dans notre 
accompagnement du quotidien
Foyer de Cheseaux
14h30

15 février
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

Mars 2023
8 mars
Fil d’Argent
Conférence de Mme Liliane Perreaud
(en collaboration avec M. Ph. Schneider)
L’ingénieur Pichard, constructeur du 
Grand Pont fin XIXe

Salle de la Concorde
14h30

10 mars
Soupe de Carême
Communauté catholique
12h00
Romanel ou Cheseaux, à définir

17 mars
Soupe de Carême
Communauté catholique
12h00
Romanel ou Cheseaux, à définir

22 mars
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

24 mars
Soupe de Carême
Communauté catholique
12h00
Romanel ou Cheseaux, à définir

31 mars
Soupe de Carême
Communauté catholique
12h00
Romanel ou Cheseaux, à définir

Avril 2023
19 avril
Fil d’Argent
Serge Fustier. Conférence/diaporama
Les cartes éditées par la Confédération 
dès 19h00 à l’occasion du 1er août
Foyer de Cheseaux
14h30

26 avril
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

Mai 2023
6 mai
Rallye et mini-disco pour enfants
Salle polyvalente de Prazqueron
Dès 14h00

10 mai
Fil d’Argent
Voyages en Ecosse, conférence/photos
par M. et Mme Novet de Cheseaux
Salle de la Concorde
14h30

13 mai
Concert annuel
Chœur mixte
La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
19h00

24 mai
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

Juin 2023
2-4 juin
Soirée de gym + souper de soutien
Société de gymnastique
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme

7 juin
Fil d’Argent
Course
But à déterminer,  
plus d’infos au printemps
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9 juin
Course A Travers Romanel
Selon programme

21 juin
« Table au bistrot »
ProSenectute
Lieu à définir, sur inscription
12h00

Offres d'emploi

La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne met au concours les postes de :

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CFC 

pour ses bureaux de l'Administration communale, dès la rentrée d'août 2023, pour 
une formation de 3 ans.

Vous êtes une personne :

• Motivée, communicative et apte à travailler en équipe
• Intéressée par une activité dans le domaine public
• Attirée par les travaux de secrétariat

Il vous sera offert :

• Une formation dans une petite équipe
• La possibilité de participer à des travaux dans les différents services d'une 

Administration communale

Cette formation d'Employé(e) de commerce vous intéresse  ?

Alors, adressez votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des 
derniers bulletins scolaires, attestations / références de stages (dans ce domaine 
ou autre), par mail à : rh@romanel-sur-lausanne.ch.

Tous renseignements complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus auprès  
du Greffe municipal au 021 641 28 00.

APPRENTI(E) AGENT(E) D'EXPLOITATION CFC 

au Service de la voirie, pour une formation de 3 ans, dès la rentrée d'août 2023.

Profil souhaité :

• Scolarité obligatoire achevée
• Intérêt pour le service public et pour les travaux en plein air
• Bonne résistance physique et habilité manuelle
• Apte à travailler en équipe tout en étant autonome
• Forte envie d’apprendre, motivé

Il vous sera offert :

• Une formation dans une petite équipe dynamique
• La possibilité de participer à des travaux dans le domaine des routes, services 

publics, parcs, jardins et cimetière

Cette formation d'Agent(e) d'exploitation vous intéresse ?

Alors, adressez votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo pas-
seport récente, des copies des bulletins scolaires des deux dernières années, 
attestations / références de stages (dans ce domaine ou autre), par mail à : rh@
romanel-sur-lausanne.ch.

Tous renseignements complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus auprès du 
Responsable du Service des Travaux, M. Cédric Botré, au 079 301 29 21. 

Pour vos fêtes de famille, 
baptême, anniversaire  
d'enfants, etc. 

la Paroisse réformée  
de Cheseaux-Romanel- 
Vernand 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).

Fanny Ciampi
Pleine conscience Romanel-sur-Lausanne

Cours de réduction stress MBSR
Instructrice pleine conscience MBSR/MBI
Université Genève, Faculté de médecine,
Haute école santé/HUG
Formatrice d’adultes - Travailleuse sociale HES/SO
fanny@blue-meditation.ch 078 667 45 42

www.blue-meditation.ch



22

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
dès 9h30 à l'Ancienne Cure de Cheseaux :
• mardi 6 décembre 2022

Bulletin paroissial
« L'Essentiel » est envoyé aux abon-
nés 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.

              
LE BENEVOLAT DE CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND

 NOUS RECHERCHONS :

MONITRICE
POUR NOS 4 COURS 

DE GYMNASTIQUE DOUCE
(LU 19H, ME 10H, 11H ET VE 10H - DÈS JANVIER 2023)

PROPOSITIONS ET RENSEIGNEMENTS :
MME CORINNE WAGNIÈRES TÉL : 021 731 13 74

                                                                                                                
LE BENEVOLAT DE CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND

 NOUS RECHERCHONS : 

MONITRICE
POUR NOS 4 COURS 

DE GYMNASTIQUE DOUCE
(LU 19H, ME 10H, 11H ET VE 10H - DÈS JANVIER 2023) 

PROPOSITIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
MME CORINNE WAGNIÈRES TÉL : 021 731 13 74
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Chronique de la Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

RENDEZ-VOUS

Partages bibliques
Mardi 6 décembre, 20h15, à l’An-
cienne cure de Cheseaux, animation 
C. Dietiker.

Suite en janvier/février 2023 : les dates 
et les lieux ne sont pas encore fixés. 
Renseignements auprès d’Yvan Bour-
quin, 078 772 68 51.

Fil d’argent
Mercredi 7 décembre à Cheseaux, 
14h30, à la Maison de commune : 
Fête de fin d’année, St Nicolas, Noël 
en avance, animée par le chœur Meli-
Melo. Goûter festif.

Renseignements auprès d’Anne-Fr. 
Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, tél. 021 647 60 75.

Prière avec chants de Taizé
La paroisse de Cheseaux-Romanel 
lance un temps de prière simple, avec 
des chants de Taizé, des moments 
de silence, des lectures bibliques, 
entre 19h et 20h, en général les der-
niers vendredis du mois, sauf excep-
tion. Venez vous joindre, en toute sim-
plicité, à ces temps de recueillement et 
de médiation. Vous êtes toutes et tous 
les bienvenus.

Vendredi 16 décembre, à 19h au 
temple de Romanel.

Vendredi 27 janvier, à 19h au temple 
de Cheseaux.

Vendredi 24 février, à 19h au temple 
de Romanel.

Soirée Louange
Vendredi 13 janvier, 20h, au temple 
de Cheseaux.

Vendredi 10 février, 20h, au temple 
de Cheseaux.

POUR LES ENFANTS

Programme 2022-23
pour les 7-11 ans 
Tu as entre 7 et 12 ans ? 10 événements 
à ne pas manquer entre le 25.09.22 et 
le 24.05.23 !

Dimanche 27 novembre, 14h-16h, 
Entrée dans l'Avent : couronne et 
calendrier, qu'est-ce qu'on attend pour 
y aller ? A Cheseaux, Ancienne cure.

Dimanche 18 décembre 2022, 10h 
Culte de Noël pour les familles. Narra-
tion biblique : Edith Cortessis, comé-
dienne. Animation musicale : Auré-
lie Wydler, violoncelliste. A Cheseaux, 
Temple. 

Mercredi 11 janvier 2023, 14h-16h. 
Arrivée des Rois Fève et galette : qui 
est là ? A Cheseaux, Ancienne cure

Détails du programme enfance sur les 
sites :
https://cheseauxromanel.eerv.ch/ 
ou https://lehauttalent.eerv.ch/ 

Dans nos familles
Service funèbre

Ont été accompagnées dans la dou-
leur du deuil et l’espérance de la résur-
rection, les familles de : 

M. Michel Bezençon,de Cheseaux, le 
19 juillet au temple de Cheseaux ;

Mme Catherine Edwige Gret-Ro-
chat, de Romanel, le 28 septembre au 
temple de Cheseaux.

Nous soutenir

Pour soutenir la paroisse, merci pour 
vos dons :
Ne plus utiliser le numéro de CCP à 6 
chiffres, comme par le passé.

À indiquer  : IBAN CH12 0900 0000 
1000 0576 6 ou par TWINT

Cultes

Sous réserve ; veuillez consulter 
le site web de la paroisse, notam-
ment pour le lieu de culte :
eerv.ch/cheseaux-romanel

Dimanche 27 novembre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent – 
Appel de Noël

Dimanche 4 décembre
9h15, Cheseaux, A. Wirth

Dimanche 11 décembre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cèner

Dimanche 18 décembre
10h, Cheseaux, B.Vulliamy, 
Noël-Familles

Samedi 24 décembre
23h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, veil-
lée de Noël

Dimanche 25 décembre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, culte 
de Noël

Dimanche 1er janvier
10h, Haut-Talent, Cène, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Ro-
manel et du Haut-Talent

Dimanche 15 janvier
Culte de l’Unité

Dimanche 22 janvier
Culte de la Mission

Pour la suite, se référer au site 
web de la paroisse :
eerv.ch/cheseaux-romanel
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Jeunesse
de Romanel
 
Après 3 ans d’absence, la jeunesse de 
Romanel a le plaisir de renouveler sa 
traditionnelle soirée :

« Steak-frites à gogo »
Venez fêter vos nouvelles résolutions 
2023 en notre compagnie, dans la 
joie, le partage et la bonne humeur le  
7 janvier 2023

Ambiance musicale garantie jusqu’au 
bout de la nuit !

Festivités à la grande salle polyvalente 
de Prazqueron. Ouverture des portes 
à 18h30

45.- par personne

Pour tout besoin d’informations et 
pour vous inscrire, merci de contacter 
Christelle Pittier au 077/434.49.14 
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Dans nos familles

Naissances

Pache Myran
12 juillet 2022

Fernández López Ester
4 août 2022

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès

Schmid Michel
3 août 2022

von Büren Roland
3 août 2022

Meystre Catherine
4 août 2022

Gret Catherine
19 septembre 2022

Gaille Alain
1er octobre 2022

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 par-
viennent souvent de manière différée.

Sans accent grave

« C’est un jardin extraordinaire, il y a des 
canards qui parlent anglais, j’leur donne 
du pain, ils remuent leurs derrières en 
m’disant Thank You very much Mr. Tre-
net, Dans un coin de verdure, les p’tites 
grenouilles chantaient » ...

Ça, c’est la poésie du « Fou Chantant », 
dont le répertoire enchanteur n’a pas 
pris une ride !

Rêvons un peu... ouvrons les yeux car 
ce jardin extraordinaire existe, à deux 
pas d’ici ! Tout y est, en vrai : le petit lac 
limpide frémit, les gros poissons rouges 
croquent les petits, les canards jaloux 
surveillent de près leurs compagnes, les 
corneilles avides se disputent les restes 
de pique niques, les longues tables en 
solide bois rustique, des grils dodus 

attendent les amateurs affamés et affai-
rés. Au gré des saisons se métamor-
phosent les massifs de fleurs, palette 
de peintre, bleu profond de la gen-
tiane montagnarde, transparence des 
corolles aquatiques avec, apothéose, 
une glycine en dôme céleste, havre du 
promeneur qui admire, médite, somnole 
sous la tonnelle de grappes mauves. Les 
bébés gazouillent, les jeunes grands-
mères téléphonent, la vie va.

Les Anges Gardiens de ce jardin 
extraordinaire sont au boulot chaque 
jour du matin au soir. Ils plantent, 
taillent, sculptent au gré des sai-
sons. Cette merveille est leur œuvre 
renouvelée sans cesse. Car quoti-
diennement, à l’aube, le désordre et 
les dégâts présentent un spectacle 

affligeant : fleurs piétinées, vasque bri-
sée, mégots en pagaille, le tout à l’ave-
nant. Stoïques, les jardiniers nettoient, 
balaient, plantent et replantent. Ques-
tion bête : pourquoi écrase-t’on des 
mégots au pied de cendriers à portée 
de main, pourquoi brise t’on une belle 
vasque en pierre dure ? Haussement 
d’épaules, sourire en coin d’un Ange 
Gardien  jardinier...

« C’est comme ça ! »

Hommage aux Anges Gardiens-
Jardiniers qui, sans relâche, avec amour, 
rendent chaque jour au jardin extraordi-
naire sa splendeur et sa sérénité. 

Claude Langel
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Fête de lutte à Romanel 15 & 16 juillet 2023

Le Club des lutteurs de Lausanne et 
environ a choisi les abords de notre « 
petit lac » pour organiser d’ici quelques 
mois la 138e Fête romande de lutte et 
célébrer simultanément le 100e anni-
versaire du Club.

La lutte suisse, c’est quoi ?
Sur son site internet, l’association 
fédérale décrit l’histoire de ce sport de 
cette manière :

Du sport de berger au sport d'élite

Les racines de la lutte suisse ne peuvent 
être clairement déterminées. La cathé-
drale de Lausanne nous montre une 
fresque du 13e siècle sur laquelle 
figurent déjà des prises typiques.

Dans la Suisse centrale et le Mittelland, 
la lutte à la culotte faisait partie inté-
grante de la culture festive. Les fêtes 
alpestres offraient une arène idéale 
pour les lutteurs. La motivation de par-
ticiper n'était pas tellement les dons 
traditionnels, tels qu'un morceau de 
culotte de lutte, un mouton ou d'autres 
prix en nature, offerts aux gagnants. La 
gloire qu'emportait le vainqueur était 
bien plus importante.

C'est au 19e siècle que la lutte a fait 
son entrée dans les villes, grâce à 
des fêtes de lutte mémorables et l'en-
gagement d'ambitieux professeurs 
de sport. C'est ainsi que d'une dis-
cipline de bergers et de fermiers, la 
lutte suisse devint un sport national, 
répandu dans toutes les classes de la 

population. Ces dernières années, la 
popularité des fêtes de lutte a forte-
ment augmenté. La lutte est un sport 
moderne, typiquement suisse, qui a 
gardé toute son origine et ses racines.

138e Fête romande
Organisée à tour de rôle par les can-
tons romands (NE, FR, JU, GE, VD, 
VS), la prochaine aura lieu dans le can-
ton de Vaud. Le Club de Lausanne qui 
fête la même année son jubilaire s’est 
porté candidat et a remporté la sélec-
tion. Ayant déjà choisi notre Commune 
il y a quelques années pour l’une de 
leurs manifestations et au vu de l’ap-
préciation des lieux et du succès rem-
porté, les organisateurs se sont appro-
chés de la Municipalité souhaitant 
revenir sur ce site si accueillant. Roma-
nel-sur-Lausanne est fier de pouvoir 
recevoir cet événement d’envergure !

Le public de cette fête populaire aura 
toute l’aubaine de suivre ou découvrir 
cette tradition en encourageant les nom-
breuses lutteuses et nombreux lutteurs, 
dont de grands noms puisque dans 
le règlement deux représentants de 
chaque région suisse doivent concourir. 

Agendez les 15 et 16 juillet 2023
Le programme détaillé des deux jour-
nées sera dévoilé dans les prochains 
numéros.

Le samedi sera réservé à la Fête de 
lutte féminine et le dimanche à la Fête 
romande de lutte des actifs (plusieurs 
invités alémaniques).

L’esplanade de Prazqueron sera ani-
mée par un marché artisanal et tout au 
long de la fête, une buvette avec res-
tauration et tonnelle seront à disposi-
tion de toutes et tous. Le samedi soir, 
souper de gala des 100 ans du club 
de lutte avec animation par Nathalie 
Devantay (sur réservation, informations 
suivront, 80.- / Fondue Japonaise)

Un renseignement, une question, ou 
pour s’inscrire en tant que bénévole ? 
Contactez le comité d’organisation par 
e-mail à l’adresse anne@visinand.ch

Suivez-les sur FB et Instagram 138ème 
fête romande lutte suisse

Ou sur le site de luttelausanne.ch
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Vos propositions d’articles 
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romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch 

Maquette, mise en page et 
Impression
IRG Sàrl

Le Mont-sur-Lausanne

Je remercie de tout coeur mes patientes et patients, 
mes collègues, mes amies et les médecins pour leur 

confiance et les agréables moments passés ensemble !
Le cabinet est désormais fermé et je pars dans une 
retraite active et pleine de nouveautés à découvrir !
Je vous souhaite à vous tous Santé et Energie, et 

peut-être à une rencontre spontanée dans notre village !
Bonnes fêtes de fin d’année.

Heidi Skory

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
DES TILLEULS

DÉPART À LA RETRAITE

Après presque 40 ans de pur bonheur dans 
mon cabinet, je suis partie à la retraite !


